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Je remercie mes éditeurs qui ont accepté que ce livre ne soit pas disponible sous forme 
numérique. De récentes analyses du cycle de vie démontrent que les outils numériques, 
loin de permettre une hypothétique “dématérialisation des supports”, mobilisent au 
contraire beaucoup d’énergie et de ressources minières, fossiles, fissibles non renouve-
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vent rapide et programmée, le recyclage n’est pas sérieusement maîtrisé pour le moment. 
En choisissant le support conventionnel en papier, il me semble possible de rester cohé-
rent avec les idées défendues dans cet ouvrage. 
 
Les droits d’auteur issus des ventes du présent ouvrage seront intégralement versés au 
profit de l’association à but non lucratif et déclarée d’intérêt général Canopée Reforesta-
tion pour le reboisement du Nord-Pas-de-Calais.



à Réjean et Loulou





Nous ne savons pas, en vérité, ce que sont les mondes ni 
de quoi dépend leur existence. Quelque part dans l’univers 
est peut-être inscrite la loi mystérieuse qui préside à leur 
genèse, à leur croissance et à leur fin. Mais nous savons 
ceci : pour qu’un monde nouveau surgisse, il faut d’abord 
que meure un monde ancien. Et nous savons aussi que 
l’intervalle qui les sépare peut être infiniment court ou au 
contraire si long que les hommes doivent apprendre pen-
dant des dizaines d’années à vivre dans la désolation pour 
découvrir immanquablement qu’ils en sont incapables et 
qu’au bout du compte ils n’ont pas vécu.

Jérôme Ferrari,
Le Sermon sur la chute de Rome1.

1. Actes Sud, 2012, p. 19-20.
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MOUVEMENT DE LA TRANSITION :
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Au moment où je m’assieds pour commencer ce texte, le Premier 
ministre anglais, David Cameron, vient d’annoncer que le gou-

vernement britannique allait faire le choix du “tout-gaz de schiste”. 
Pour répondre aux fortes baisses de production du pétrole et du 
gaz de la mer du Nord, le Royaume-Uni décide que la révolution 
du gaz de schiste qui s’est produite aux États-Unis peut se rééditer 
outre-Manche. Les collectivités sont appâtées par des pots-de-vin à 
chaque puits foré, et les autorités locales sont encouragées à garder 
la totalité de l’impôt foncier des entreprises, un avantage très allé-
chant en ces temps d’austérité où leurs financements sont réduits.

Les climatologues nous disent que la meilleure – et la seule – place 
pour le gaz de schiste est de rester à quelques centaines de mètres 
de profondeur sous la surface du sol. Nous sommes encore obsé-
dés par l’idée que l’unique façon d’aller de l’avant est de continuer à 
faire les mêmes choses qu’autrefois et de la même façon, même si 
cela rend notre planète inhabitable. Mais il y a une autre manière 
de faire, et c’est le sujet du livre que vous venez de commencer.

Je participe depuis sept ans à une expérience mondiale qui explore 
ce que peut donner, en pratique, une réponse proposée et mise en 
œuvre par les citoyens eux-mêmes face aux défis posés par les nou-
velles règles de fonctionnement de nos sociétés humaines. Motivée 
par les changements de climat, la fin de l’énergie bon marché, la 
fragilité et l’instabilité de notre économie, cette expérience propose 
de faire les choses différemment. Le “mouvement de Transition”, 
comme nous l’appelons, est actif dans quarante-quatre pays autour 
du monde et contribue à bâtir des communautés résilientes (qui 
ont la capacité de s’adapter aux chocs et aux changements). Outre 
la nécessité de réduire les émissions de carbone, on y voit le besoin 
de renforcer les économies locales pour y intégrer une notion de 
résilience dans ces temps de changement rapide.

Ces dernières années, le mouvement a évolué vers une commu-
nauté qui organise une stratégie de mise en route de nouvelles éco-
nomies en partant de zéro. Il défend l’idée qu’au lieu d’imaginer un 
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avenir où le peu d’énergies fossiles restantes est extrait pour soutenir à 
n’importe quel prix la croissance économique, on pourrait créer une 
économie alternative, plus locale et trouvant autant que possible ses 
ressources dans son environnement. Mieux structurée autour de la 
construction de la résilience, c’est-à-dire de la capacité à résister et à 
apprendre des coups durs ; plus respectueuse de l’idée de vivre dans 
les limites naturelles et qui produise le moins possible d’émissions 
de CO2. Une économie qui apporterait aussi, quand c’est possible, 
des actifs à la communauté, non pas seulement pour produire du 
profit mais pour créer du rendement social.

À travers son projet REconomy, le mouvement de Transition soutient 
de nombreuses initiatives qui mettent tout ceci en pratique dans le 
monde entier. À certains endroits, nous avons fait des analyses détail-
lées de l’économie, proposant un mode d’action plus local. Nous com-
mençons à comprendre à quoi va ressembler l’économie du futur, sa 
nature, son retentissement. Nous voyons se développer d’étonnantes 
entreprises communautaires productrices d’énergie, des monnaies 
locales, des systèmes locaux d’approvisionnement alimentaire, des 
fermes communautaires, de nouvelles brasseries artisanales, des bou-
langeries soutenues par la communauté et bien d’autres choses encore.

En faisant ce travail, nous restons à l’affût d’une inspiration, de 
modèles d’entreprises qui ont déjà pratiqué de cette façon avec suc-
cès – sans qu’il soit question de réinventer la roue. Une de ces entre-
prises montre le chemin, c’est Pocheco, qui à l’origine fabrique des 
enveloppes en tenant compte du renouvellement des matières pre-
mières telles que le papier ou de l’innocuité des encres ou des colles 
utilisées dans la fabrication, tout en accueillant des panneaux pho-
tovoltaïques, des plantes et des ruches sur son toit. Une entreprise 
qui met au cœur de ses préoccupations la réduction de sa consom-
mation d’eau et d’énergie et de sa production de déchets. Cela passe 
par une réflexion sur l’utilisation de ses matières premières et un 
souci de laisser l’empreinte la plus légère possible sur la Terre. Et 
c’est l’histoire que vous allez découvrir dans les pages qui suivent.



C’est une histoire importante que vous allez lire. Elle montre que 
nous sommes à la croisée de deux chemins. Soit nous choisissons la 
route de l’exploitation des gaz de schiste, des sables bitumineux et nous 
n’agissons pas contre l’augmentation de température de 6 degrés que 
les scientifiques du gIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) craignent, soit nous choisissons d’adopter le che-
min de Pocheco, et nous en sortirons grandis. Alors que nous nous 
tenons à ce carrefour, où sont la créativité, l’invention, la passion ? Il a 
fallu une imagination phénoménale pour mettre en route une révolu-
tion industrielle, il en faudra tout autant pour imaginer la suite. C’est 
ce qui me plaît tant dans l’histoire que vous allez découvrir. Elle ne 
présente pas la façon d’avancer vers l’avenir de manière responsable 
en apprenant à se passer des choses et en retournant lentement à l’âge 
des cavernes. Elle parle d’un visionnaire, Emmanuel Druon, qui entre-
prend de réimaginer Pocheco de A jusqu’à Z, en abaissant son impact 
environnemental et sa pollution, en réduisant les risques au travail et 
le stress professionnel, et en produisant du profit grâce à l’améliora-
tion de la productivité de l’usine et de son activité.

Les nombreuses technologies et approches abordées dans ces pages 
sont très intéressantes et peuvent être reproduites. Ce que j’aime-
rais que vous en reteniez, c’est l’esprit, l’idée que tout est possible. 
L’échelle de transformation, de transition, que le monde doit adop-
ter durant les dix à vingt prochaines années est historiquement sans 
précédent. Si nous arrivons à gérer cela, nos enfants et nos petits-
enfants pourront chanter et raconter la saga de ce temps-là. Et l’une 
de ces histoires sera celle de Pocheco. Y aura-t-il une autre histoire 
qui racontera ce que vous allez créer après avoir refermé ce livre ?

rob Hopkins
Cofondateur de Transition Town Totnes et de Transition Network

www.transitionnetwork.org
 

Traduit de l’anglais par Elizabeth Dinsdale.
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L’ÉCOLONOMIE
POUR SORTIR DE LA DESTRUCTION CRÉATRICE
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On ne peut pas résoudre le problème avec le même mode 
de pensée que celui qui a créé le problème.

albert einstein

En France, dans le Nord, les matins clairs succèdent souvent à 
quelques jours de pluie, les nuages libèrent une belle lumière dorée, 
on se croirait dans un Vermeer. Les courants d’altitude ont fini de 
chasser les nébulosités. La journée sera belle. C’est un matin de jour 
de tournage, nous recevons un réalisateur et ses techniciens. Toute 
l’équipe de Pocheco est sur le qui-vive. Un mélange d’excitation, de 
concentration et de trac. Nous nous préparons à entrer en scène. 
Comme chaque fois que nous recevons des hôtes à l’usine, nous ne 
savons pas si nous serons prêts. Élodie aussi se prépare. Elle doit 
parler du recyclage. “J’ai trouvé mon accroche, dit-elle, c’est simple, 
je vais leur dire que chez nous il n’y a pas de déchets mais seule-
ment des ressources. C’est cela, les déchets sont des ressources.”

Qu’est-ce que ces artistes et techniciens du cinéma sont venus 
faire à Forest-sur-Marque ce 29 août ? On sent qu’une partie d’entre 
eux se posent vraiment la question en descendant du taxi qui les 
dépose chez nous ce matin-là. Forest-sur-Marque ?

Commune rurale de 1 500 âmes tapie au milieu de l’enchevêtre-
ment urbain Lille-Roubaix-Tourcoing, commune tranquille si elle 
n’était pas traversée quotidiennement par une circulation intense, 
11 000 véhicules et 500 camions1. Commune sans histoire, qui, 
depuis le xixe siècle, après s’être construite autour de son unique 
usine de transformation du jute en sacs pour l’agriculture, a connu 
un développement régulier de sa population. Plus tard, d’autres 
industries se sont implantées. Peu regardantes sur la question des 
rejets. Les terres se sont progressivement chargées de plomb, de 

1. Selon une étude du Conseil général du Nord. Pour la seule région Nord-Pas-de-
Calais, ce sont 1,5 million de véhicules particuliers qui transportent les salariés vers 
leur lieu de travail. Leurs voitures sont en moyenne chargées de 1,17 personne.
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cuivre, d’étain, de cyanure, de composés phosphorés, de chlore…, 
produits hautement toxiques qui, avec le temps, ont infiltré jusqu’aux 
nappes phréatiques.

Ces industries polluantes ont fini par quitter le territoire, lais-
sant derrière elles, en toute légalité, la quasi-totalité des terres pol-
luées, que des promoteurs peu scrupuleux hérissent de logements 
avec l’assentiment appuyé, et surtout mal informé, de l’équipe aux 
commandes de la commune.

Que sont venus trouver ces artistes ? Ils sont venus voir Pocheco. 
Entreprise créée en 1928, installée depuis quarante ans dans les 
bâtiments longtemps à l’abandon de l’ancienne usine textile de sacs 
en toile de jute, animée par 122 techniciennes et techniciens. On y 
fabrique des enveloppes en papier pour la gestion, par les banques, 
les compagnies d’assurances, celles de téléphonie ou les services 
publics et parapublics, de leurs échanges épistolaires. Depuis une 
vingtaine d’années, sans faire grand bruit, cette usine s’est com-
plètement réinventée. Elle est revenue de l’enfer, même. Dans les 
années 1990, l’équipe aux commandes dirigeait l’entreprise de façon 
approximative, au détriment de la qualité et au profit de la rentabi-
lité à court terme. Ce que l’on appelle, depuis, le harcèlement moral 
était pratiquement érigé en règle de “management”. Et on passe les 
détournements financiers et autres petits arrangements avec la loi.

Quand je suis arrivé en 1997, l’équipe était en miettes. Le pro-
jet de l’entreprise était à la dérive, au point que le pronostic le plus 
optimiste laissait présager, au mieux, un dépôt de bilan dans les 
trois ans.

L’avantage, quand on débarque de nulle part et que l’on découvre 
(progressivement) l’étendue du désastre, c’est que l’on n’a plus rien 
à perdre.

Si. Nos clients.
Pour sauver notre entreprise, nous allions prendre des direc-

tions et faire des choix qu’à l’époque les observateurs trouvaient au 
mieux amusants, mais le plus souvent complètement délirants. En 
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tout cas parfaitement non conventionnels, si on se réfère aux règles 
classiques du capitalisme du xxe siècle.

Quels sont ces choix étranges ?
D’abord, produire une qualité supérieure et pour cela acheter 

les meilleures matières premières, donc souvent les plus chères.
Avec la nouvelle équipe que j’ai constituée, composée de personnes 

qui occupaient jusque-là des postes subalternes au sein de l’entre-
prise, mais aussi qui venaient de l’extérieur, aux profils variés, nous 
avons maintenu un seul cap. Celui de l’attention portée à la qualité 
des productions, des matières premières et des équipements. Car 
tout est lié. Dans l’industrie, pour produire des biens de qualité il 
faut, comme dans la haute cuisine ou dans la mode, des matériaux 
choisis avec soin et ne pas lésiner sur les prix. Nous y investissons 
tous nos moyens. Ceux que nous procurent nos ventes. Cette règle, 
sanctuarisée depuis, est toujours en vigueur. Elle nous permet de 
préserver notre indépendance.

Ensuite, prendre un soin sourcilleux de l’amélioration constante 
de nos outils de travail et de la sécurité du site.

Pour cela, nous achetons les “Rolls” de la profession et les dotons 
d’une maintenance préventive plutôt que curative. Sans cela, l’uti-
lisateur doit faire face à la probabilité d’un arrêt non planifié qui 
risque de mettre à mal toute son organisation du travail.

Renforcer à chaque intervention d’entretien la sécurité et le confort 
au travail, mais aussi sur le site, en planifiant correctement les cir-
culations pour éviter le risque de collision. C’est-à-dire en repensant 
le sens de la production, la place des machines et des hommes pour 
réduire les étapes de préemption ou de soulèvement et le trans-
port des matières premières et des produits finis. Cette recherche 
d’amélioration ne connaît jamais de fin, elle est continuelle. On 
peut toujours améliorer.

Puis, choisir des matières premières naturelles, issues de res-
sources renouvelables à l’échelle du temps humain. Des modes 
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de transport compacts et doux pour l’environnement, pour mini-
miser l’impact de nos activités. En élaborant des recettes pour nos 
produits qui garantissent leur totale innocuité tout au long de leur 
cycle de vie. En garantissant que tous nos produits, mais aussi leur 
conditionnement, sont effectivement recyclables, recyclés et parfai-
tement biodégradables.

Et enfin, contrairement à une idée très établie lorsqu’on produit 
“de la valeur”, on n’est pas tenu de distribuer le fruit de son activité. 
Cela dépend beaucoup du projet d’entreprise. Si l’on veut devenir 
numéro un mondial en trois ans, à moins de disposer d’une for-
tune colossale, on est contraint de “faire appel au marché” par le 
biais des Bourses et des fonds d’investissement. Ceux-là réclament 
des revenus sous forme de dividendes. Vite et beaucoup. C’est le 
raisonnement commun à beaucoup d’entreprises. Ce qui active des 
valeurs de puissance, de rapports de force et justifie une prédation 
pratiquement sans limite. Nous, à Pocheco, pensons que la produc-
tion d’une valeur financière doit servir à alimenter notre dévelop-
pement. L’argent est un moyen d’entreprendre et pas une fin en 
soi. Car, avant tout, l’entreprise produit du lien social et donne du 
travail. Elle répond à un besoin.

Pour nous, le prix du produit ne doit pas se construire au détri-
ment des conditions de travail ou d’exploitation du site industriel.

Nous pensons autrement. Nous produisons des résultats unique-
ment pour les investir dans l’amélioration continue des conditions 
de travail et l’adaptation aux conditions environnementales, clima-
tiques et du marché. À parts égales.

Écolonomie1 ? Quèsaco ?
Il est plus économique de produire de façon écologique. Contrai-

rement à ce que beaucoup d’entre nous pensent encore.

1. Je trouve ce néologisme pour la première fois dans Vivre autrement, publié par 
Corinne Lepage chez grasset en 2008. Corinne Lepage signera ensuite la préface 
de la première version du présent ouvrage, parue en 2012.
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Une formule simple. Pour une idée qui fait son chemin dans beau -
coup d’esprits. “Économie” et “écologie” en grec ancien sont exacte ment 
le même mot : oïkos, c’est la maison. Oïkos devient “éco”. “Logie” et 
“nomie” signifient “gestion”. Littéralement, la gestion de la maison. 
Avec le temps, les usages ont distendu les liens de sens, au point de 
croire qu’“économie” s’oppose à “écologie” dont il serait l’exact contraire.

L’écolonomie implique donc que plus aucun investissement 
n’échappe au triptyque réglementaire : baisser, voire supprimer, la 
pénibilité ou la dangerosité des postes ; réduire ou carrément inver-
ser l’impact de l’activité sur l’environnement ; permettre de gagner 
de la productivité, car nous restons en compétition avec de puis-
sants concurrents.

Ce mode de gestion vertueux s’est implanté dans nos esprits et 
dans nos habitudes progressivement depuis vingt ans. Non seu-
lement il a sauvé l’entreprise d’une fin certaine, mais il a permis 
de construire un projet collectif, défendu et développé par tous. Il 
contribue jour après jour à une grande partie du plaisir de travail-
ler ensemble.

Une enveloppe se vend difficilement plus de 1 centime d’euro. 
Duquel il faut soustraire jusqu’à 97 % de la valeur pour l’achat des 
matières premières, de l’énergie, du travail, des investissements 
matériels. Il reste une faible marge brute. Et pourtant. Notre usine 
fourmille de jeunes et de moins jeunes, les clients sont fidèles, les 
projets de développement se multiplient. Parfois ces projets sont 
à but non lucratif, comme notre association pour la distribution 
de légumes de saison produits localement1 ou celle qui permet le 
covoiturage en véhicule électrique2, ou encore celle pour la refores-
tation du Nord-Pas-de-Calais3. Nous fédérons des talents en ouvrant 
le débat, en partageant notre lieu de travail avec d’autres corps 
de métier, des artistes, des jeunes en formation, des agriculteurs 

1. Les Paniers de Marianne.
2. Movéco.
3. Canopée Reforestation.
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du village, des familles. Nos salaires s’échelonnent de 1 à 4. 1, c’est 
le SMIC. 4, c’est quatre fois le SMIC. Pas de distribution de divi-
dendes. Nous avons le parc de machines le plus moderne d’Europe 
dans sa spécialité. Un choix de pauvres. Oui, et fiers de l’être1 ! 
Une maintenance préventive, des machines sécurisées, un système 
de gestion de la qualité, de la sécurité et de l’environnement qui 
garantissent à l’État et à ses représentants, aux différentes institu-
tions de contrôle, à nos collègues et à nos clients que les lois de 
notre République sont respectées. Nous nous offrons la garantie, 
autant que faire se peut, que du travail, nous en aurons jusqu’à 
la retraite, sans craindre la précarité qui est souvent si proche et 
si menaçante. Quand nous passons une bonne année (cela nous 
arrive), nous partageons un tiers du résultat net produit avec l’en-
semble de l’équipe.

L’écolonomie, à notre échelle, consiste aussi à réduire de façon 
drastique notre consommation de ressources fossiles. Nous avons 
réduit celle de gaz à zéro en dix ans. En groupant nos approvision-
nements et nos livraisons, en choisissant le ferroutage et le trans-
port maritime, nous avons divisé par deux le nombre de camions 
qui roulent quotidiennement pour transporter les 2 milliards d’en-
veloppes produites par an.

Dans le même souci de respect de l’environnement, 300 000 ar bres 
sont plantés par an, contre 60 000 coupés pour fabriquer le papier 
des enveloppes Pocheco. Nous permettons de capter plus de car-
bone que nous n’en libérons.

D’autres que nous peuvent tirer le fil de cette pelote vertueuse, 
l’écolonomie. C’est même pour cela que nous recevons toutes les 
semaines des autocars de visiteurs du monde entier et que ce livre 
s’écrit. Pour partager, amender, débattre, discuter, essayer. Nos choix 
peuvent se résumer facilement : soit nous nous en remettons aux 

1. Comme le disent d’eux-mêmes les habitants d’Armentières (Nord) : “Armentières, 
pauvres mais fiers !”
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autres, les décideurs de tout poil, ceux qui ont le pouvoir, cette masse 
indéfinie dont à la fois nous craignons et désirons la puissance, 
soit nous reprenons la main pour changer de modèle. Et favoriser 
l’émergence de solutions vraiment durables et surtout soutenables.

De quoi l’écolonomie est-elle l’antidote ?
C’est principalement le système capitaliste qui régit l’activité éco-

nomique de la planète. Il s’appuie sur l’idée dite de la “destruction 
créatrice1” et sur l’absence de contrôle de l’économie par les États, 
perçus comme sclérosant les énergies des peuples à produire des 
biens. Trop de règles. Il faut libérer. C’est la conviction des libé-
raux : ils pensent que le système du marché libre se régule par lui-
même. La concurrence est régulatrice. Le marché, la compétition, 
la consommation, l’initiative individuelle produisent plus d’équité 
que le régulateur étatique.

Cela fonctionne si bien qu’en France, en 2015, 8,5 millions de per-
sonnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit une personne sur six, 
au sein de la sixième puissance économique mondiale. On recense 
entre 3 et 5 millions de chômeurs (selon les modes de calcul2). Une 
partie grandissante de la population est laissée de côté par notre 
système. Cette situation se dégrade depuis trente ans.

Le système actuel a été imaginé pendant les Trente glorieuses. 
Dans une sorte d’euphorie, les hommes ont créé ou relancé des entre-
prises dans tous les domaines. Exploitant les ressources sans compter. 
Créant des infrastructures puissantes et centralisées. Le progrès. On 
n’a que ce mot à la bouche. Il faut créer les conditions de l’installa-
tion d’une société moderne. On centralise la production d’énergie en 
recherchant une forme d’autonomie. Le programme électronucléaire 
dépend pourtant de carburants fossiles que l’on ne trouve que dans 
quelques pays d’Afrique. Certains sont d’anciennes colonies. En pleine 

1. Conceptualisée par l’économiste Joseph Schumpeter.
2. www.alternatives-economiques.fr/trois-ou-cinq-millions-de-chomeurs_fr_art_1266_66173.
html.


