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Les États Généraux pour une société
écologique post-urbaine, ses membres
et partenaires, vous invitent à un débat
public.
Face aux effets écologiques
de l’artificialisation et aux conséquences
sociales de la métropolisation,
à l’attrait grandissant des petites
et moyennes villes et à l’essaimage
progressif d’alternatives autonomes
dans de nombreuses régions, il nous
paraît primordial de débattre ensemble
des perspectives d’aménagement
du territoire et des propositions
en la matière.
Nous vous adressons à ce titre
une courte liste de questions ouvertes
à partir desquelles nous souhaitons
débattre avec vous, de vos idées
et positions le vendredi 25 mars.

5 QUESTIONS D’INTERPELLATION

1

L’artificialisation des sols est l’une des causesipremières du dérèglement climatique et de l’effondrement
de la biodiversité. Quelles sont vos propositions pour lutter
contre cette artificialisation et ses effets ?

2

Il semble que de plus en plus de ménages partent
des grandes villes pour s’installer dans de plus petites
villes ou en zones rurales. Quelles sont vos propositions
pour accompagner ce mouvement de population et favoriser l’installation, particulièrement en termes d’habitation ?

3

iLes bouleversements en cours et à venir liés au
idérèglement climatique, à l’effondrement du vivant et à
l’appauvrissement de nombreux groupes de population partout semblent imposer une relocalisation des activités.
Comment est-il possible de redynamiser économiquement
et socialement les espaces de moindres densités par cette
relocalisation ?

4

iEn France, le nombre de travailleur·euse·s agricoles
idécroît, les conditions de travail des agriculteur·rice·s
se dégradent, tout comme la qualité de l’alimentation produite
et l’autonomie alimentaire de chacun·e. Comment penser un
ré-empaysannement de notre société ?

5

Redonner des capacités d’action notamment par
l’auto-détermination et l’autogestion est souvent
présenté comme une nécessité dans les pensées de la justice sociale et écologique. Que préconisez-vous en la matière
lorsqu’il s’agit des mondes ruraux, des campagnes ainsi que
des petites villes ?

L’ANALYSE DES EGPU
Les effets écologiques et sociaux alarmant
de l’urbanisation
Le constat est sans appel, la terre s’urbanise aujourd’hui à une vitesse inégalée dans l’histoire de
l’humanité. Dans le monde, l’équivalent d’une ville comme
New York sort de terre tous les mois alors qu’en France c’est
l’équivalent de la superficie de Marseille qui est annuellement
bétonnée, soit un département tous les dix ans.
Cet emballement n’est pas sans effets écologiques. 60 %
des écosystèmes planétaires sont définitivement altérés et
certaines grandes villes s’enfoncent de plusieurs centimètres
par an sous le poids de la densité des matériaux et du pompage de nappes phréatiques. En France, outre les canicules
urbaines, les pollutions atmosphériques des 10 plus grandes
villes françaises sont responsables de plus de 50 000 décès
annuels, et les 100 premières de villes de France n’ont que
trois jours d’autonomie alimentaire.
Contrairement aux idées reçues, la concentration n’a pas
que des vertus, y compris socialement si l’on en juge la
gentrification des cœurs métropolitains, l’éviction croissante
des classes populaires et moyennes des grandes agglomérations et le peuplement pendulaire imposé aux espaces ruraux
adjacent.. Pourtant, les politiques menées demeurent toujours et encore tournées vers la croissance et l’attractivité des
milieux urbains, avec dorénavant pour institutions Métropoles,
intercommunalités XXL et grandes Régions.

Faire enfin émerger la réflexion
sur la dé-métropolisation
C’est ce à quoi s’emploient notamment les États Généraux
de la société écologique post-urbaine. Quelles seraient les
grandes orientations à développer et surtout les mesures
concrètes à déployer urgemment pour dé-densifier les villes,
dé-artificialiser les espaces, et au final commencer à désurbaniser un peu la terre ?

Le rejet croissant des Métropoles
et de l’urbanisation du monde
Or, le désamour de ces densités et de tels niveaux d’artificialité est grandissant sur nombre de continents. En France,
toutes les enquêtes attestent, depuis maintenant plus de 30
ans, du rejet croissant des fonctionnements urbains, de leurs
concentrations et des saturations engendrées. Cela signale
un épuisement physique et psychique, notamment face à l’accélération des rythmes de vie métropolitains et les extensions
territoriales sans fin. Voilà l’arrière-plan des désirs de partir et,
parfois, la vitalité retrouvée des petites villes et de quelques
villes moyennes, singulièrement en période pandémique.
Il s’agit maintenant de s’interroger sur les coûts écologiques de la métropolisation et de la dette envers
le vivant qu’elle induit. À moins de laisser les revenus trier
celleux qui auraient la possibilité de s’éloigner, abandonnant
ainsi tous les précaires et les plus démunis, n’y aurait-il pas
nécessité de passer de l’aménagement urbanistique au ménagement écologique ?

A moins de croire que l’on peut respecter le vivant à plusieurs centaines de milliers d’habitants, n’y aurait-il pas intérêt à déconcentrer nos groupements par le (re)peuplement
soutenable d’autres espaces écologiques ? À relocaliser
les activités vitales et quelques fonctions de production ? À
décentraliser l’action par des alternatives autonomes sans
être autarciques, autogérées sans être désorganisées, se
rapprochant d’autres puissances de vie ? Bref, à dé-massifier en désurbanisant un peu, en ré-empaysannant beaucoup et en renouant avec la vitalité des 10 000 hameaux et
villages, bourgs de campagnes, petites villes qui composent
aussi l’espace français.
Pour ne pas rester dans l’incantation de grandes considérations, la première étape est de débattre publiquement, de
s’engager sérieusement et ce faisant de proposer précisément. C’est l’objet de cette interpellation publique des parties
politiques, syndicats, fondations, fédérations, mouvements…
sur les grandes questions du tout métropolisation, de l’inconséquence de l’artificialisation et, en retour, sur les grands
enjeux d’une société écologique post-urbaine.

Les États Généraux pour une société
écologique post-urbaine (EGPU)
Le collectif des EGPU regroupe depuis plus d’une année une trentaine
d’organisations de l’alternative sociale et écologique, réunie par une triple
ambition :
mettre en débat les liens entre urbanisation des territoires,
métropolisation du monde et bouleversements écologiques et sociaux
actuels ;
penser les modalités d’une relocalisation des activités
et d’une installation écologiquement viable des populations dans
les différentes régions encore à dominante rurale ;
partager les expériences des alternatives écologiques et des
initiatives sociales qui maillent de plus en plus l’espace national.

Cultivons la vie hors des grandes villes
Plus d’informations sur : www.post-urbain.org
Contact : EG-posturbain@protonmail.com

