
Autour de Fribourg-en-Brisgau, ville en 
transition énergétique et vitrine mondiale 

d’une mise en œuvre de la durabilité

Une ‘cité verte’ en Forêt Noire, dans le sud-ouest de l’Allemagne, avec ses 
210.000 habitants, alliant une riche histoire, notamment universitaire, à une 
étonnante modernité : un territoire en transition énergétique et écologique 
avec une monnaie locale complémentaire qui émerge ; un modèle du futur pour 
l’architecture, l’urbanisme et les espaces verts, pour la mobilité en ville, les 
économies d’énergie, les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, 
solaire thermique, biogaz et géothermie de surface), à travers un dialogue 
social qui s’est établi grâce à une gouvernance municipale déterminée depuis 
plusieurs décennies à agir en faveur de l’écologie pour les habitants actuels et 
pour les générations futures ; et maintenant une agglomération pratiquement 
sans chômeurs, notamment chez les jeunes, dans une Europe enfoncée dans de 
grandes difficultés économiques et sociales. Alors, l’utopie d’hier y est-elle 
devenue réalité ? La réponse apparaît positive localement et les solutions mises 
en pratique là, peuvent tout à fait servir d’exemple ailleurs. 

Mais globalement, les énergies renouvelables ne sont que l’un des trois piliers 
de la transition énergétique et écologique ; les deux autres piliers sont, d’après 
les scenari les plus fiables et en particulier le scénario ‘négaWatt’ : d’une part 
l’efficience énergétique au niveau des producteurs et des consommateurs 
d’énergie [c'est-à-dire consommer moins d'énergie pour un service équivalent], 
et d’autre part la sobriété énergétique que certains auteurs généralisent en 
introduisant les expressions de ‘sobriété heureuse’ ou de ‘simplicité volontaire’.  
Edgar Morin nous dit inlassablement depuis des décennies et vient encore de le 
rappeler en ce début d’année 2013, que les questions écologiques ne peuvent 
être comprises et solutionnées que dans la durée (dans le ‘temps long’ qui n’est  
que très rarement celui des politiques et des gouvernants), qu’à un niveau 
global planétaire et pas seulement par les seuls Etats-nations isolés et qu’en 
acceptant de travailler dans la transdisciplinarité et en prenant conscience de la  
complexité des systèmes et des interactions permanentes qui se manifestent 
entre leurs éléments constitutifs. 

Jacques HALLARD, ingénieur CNAM – 07 Janvier 2013
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Plan de l’étude

1. Introduction : territoires en transition, monnaies locales et durabilité

2. Fribourg-en-Brisgau : une ville où cohabitent histoire et modernité

3. Ville universitaire réputée à travers des personnages célèbres 



4. Une prise de conscience écologique des élus et de la population

5. Des technologes de pointe pour le climat et l’énergie :

- Du gaz naturel par fermentation anaérobie des déchets organiques

- L’énergie solaire complétée par la géothermie de surface pour les habitations

6. Horticulture et art du paysage : embellissement urbain et intégration sociale

7. Le quartier Vauban : exemple réussi d’écologie urbaine avec les citoyens

8. Le Rieselfeld : l’urbanisme durable d’un nouvel éco-quartier périphérique

9. Une orientation politique qui s’inscrit dans la durée et pour la durabilité

10. Fribourg : pratiquement pas de chômage ; l’utopie devenue réalité ?

Cette étude transdiciplinaire est aussi une opportunité pour citer plein de sources et 
de ressources disponibles sur tous les sujets qui sont abordés dans ce travail de 
recherche sur cette ville en transition : Fribourg-en-Brisgau située en Allemagne, dans 
le Land de Bade-Wurtemberg, tout près de la région Alsace. Et puis encore une 
occasion d’inviter finalement le lecteur à poursuivre et à étendre la réflexion à partir 
d’une sélection de divers documents qui sont en rapport avec tous les aspects 
abordés dans cette étude.

Trois annexes, reprenant des documents complémentaires et sélectionnés dans les 
écrits de Pierre Rabhi, de Patrick Viveret et de Jean Gadrey, sont ajoutées à la fin de 
ce document. 

Les questions relatives au climat et aux énergies doivent abordées maintenant en 
tenant compte de la situation nouvelle qui résulte du développement des 
technologies et de l’exploitation des huiles et gaz de schiste et des sables bitumineux 
dans certains pays. Ces sujets changent complètement la stratégie géopolitique des 
ressources énergétiques et une note spéciale traitera de tout cela par ailleurs. Une 
révision des réserves en pétrole et en gaz peut, dans une certaine mesure, différer le 
tarissement de ces sources d’énergies fossiles et polluantes (pétrole et gaz), mais ne 
change rien à la nécessité de se préparer à la résilience sur le plan des énergies et à 
adopter l’attitude de ‘sobriété heureuse’ ou de ‘simplicité volontaire’.  

1. Introduction : les territoires en transition, les monnaies locales 
complémentaires et la durabilité

Les territoires en transition

Le concept de villes et de territoires en transition énergétique s’est fait jour pour 
caractériser le passage de la dépendance aux énergies fissiles et fossiles (en particulier le 
pétrole dont l’épuisement des réserves était programmé dans le courant de ce siècle, 
mais on y reviendra dans un autre article) vers une forme de résilience locale, puis 
généralisée, toujours à réinventer et à soumettre à l’épreuve des faits, pour permettre 
aux populations de sortir de l’impasse dans laquelle la plupart des pays sont engagés. 



Transition énergétique - D’après Wikipédia, « La transition énergétique est le 
passage d'un type d'économie basée sur des énergies non renouvelables (pétrole, 
gaz naturel, charbon, nucléaire…) vers un bouquet énergétique basé sur des 
énergies renouvelables, propres, sûres et décentralisées (énergie solaire, éolien, 
biomasse…) et sur une meilleure efficacité énergétique. Cette expression est 
utilisée en particulier en Allemagne, en Autriche et plus récemment en France, avec 
comme objectifs l'indépendance énergétique et l'abandon de l'énergie nucléaire. La 
transition énergétique s'inscrit dans une évolution de l'utilisation des ressources 
naturelles utilisées comme sources d'énergie, pour assurer un approvisionnement 
durable en énergie (électricité, chauffage, transport) à partir d'énergies 
renouvelables. Parmi elles, on compte notamment l'énergie éolienne, la bioénergie 
(provenant entre autres des gaz d'incinération ou d'épuration), l'énergie 
hydraulique, l'énergie solaire (thermique ou photovoltaïque), l'énergie 
géothermique et l'énergie marémotrice. Ces énergies sont des alternatives aux 
combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) et aux matières radioactives 
(uranium, plutonium). Étant donné que les mesures prises individuellement n'ont 
souvent qu'un potentiel limité, il est nécessaire d'élaborer des approches globales 
et parallèles pour assurer une mise en œuvre rapide de la transition énergétique. 
Les économies d'énergie et l'amélioration de l'efficacité énergétique jouent un rôle 
important dans ce contexte. Par exemple, grâce à des compteurs électriques 
intelligents, certaines consommations d'énergie peuvent être décalées à une heure 
où l'électricité est disponible à bas coût… » [Voir l’article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique ].

– Pour un examen approfindi et une mise à jour, se reporter au document 
‘Quelques réflexions sur la transition énergétique’ - Par Jean-Marc 
JANCOVICI, Ingénieur Conseil. Mai 2012 - version aménagée parue dans le numéro 
de Septembre 2012 de la revue "Le Débat" - dernière modification : septembre 
2012. Site de l'auteur : www.manicore.com - contacter l'auteur : jean-
marc@manicore.com – Source : 
http://www.manicore.com/documentation/transition_energie.html

Face à des modes de gouvernance qui sont trop axés sur le court terme, trop laxistes 
devant l’ampleur et l’urgence des solutions à faire partager et à mettre en œuvre, les 
membres conscients et volontaires de la société civile sont invités, par la force des 
choses et pour s’en sortir, à se mettre au travail : créer un avenir vivable pour le plus 
grand nombre, et un possible futur, à condition de ne plus perdre trop de temps pour 
corriger les trajectoires actuelles, comme les experts en matière de climat ne cessent de 
le rappeler avec le réchauffement planétaire et les changements climatiques qui en 
résultent. 

Dans le document de ’Génération Solidarité’ avec ARTE Journal, daté du 12 décembre 
2012 et intitulé ‘Les villes en transition pour mieux faire face aux crises’, il est 
rappelé que « Le mouvement de Transition est né en Grande-Bretagne en septembre 
2006 dans la petite ville de Totnes à l’initiative de Rob Hopkins, un enseignant en 
permaculture ». Et il est précisé que « L’idée de base est d’amener des territoires, 
soit des villes, soit des villages, sur le chemin de la transition. En clair, amorcer le 
passage de la dépendance au pétrole à la résilience locale ». 
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La « résilience », qui est un concept majeur du mouvement des Villes en Transition, 
signifie la capacité à réagir aux crises et à ne pas s’effondrer en cas de rupture 
d’approvisionnement. Voir http://gensol.arte.tv/blog/2012/12/12/les-villes-en-
transition-pour-mieux-faire-face-aux-crises/ 

Résilience – D’après Wikipédia, « Le mot résilience désigne de manière générale 
la capacité d'un organisme, un groupe ou une structure à s'adapter à un 
environnement changeant. Il est utilisé dans plusieurs contextes :

- en physique, la résilience est la capacité d'un matériau à revenir à sa forme 
initiale après avoir subi un choc ;

- en thermique, la résilience est capacité d'un matériau à conserver une 
température dans la durée

- en écologie, la résilience est la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à 
récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une 
perturbation ;

- en psychologie, la résilience est un phénomène consistant à pouvoir revenir d'un 
état de stress post-traumatique ;

- en économie, la résilience est la capacité à revenir sur la trajectoire de croissance 
après avoir encaissé un choc ;

- en informatique, la résilience est la capacité d'un système ou d'une architecture 
réseau à continuer de fonctionner en cas de panne ;

- dans le domaine de la gouvernance, de la gestion du risque et du social, la 
résilience communautaire associe les approches précédentes en s'intéressant au 
groupe et au collectif plus qu'à l'individu isolé… 

[Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience ].

De la transition énergétique à la transition écologique

Mais les objectifs des territoires en transition se sont élargis, pour inclure les données 
d’un monde complexe, et en prenant en compte les aspects sociaux, économiques et 
culturels. Une sobriété acceptée va s’imposer à tous, avec une réduction de la 
consommation des énergies fossiles qui devrait contribuer à atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre, responsables des dérèglements et des évènements climatiques 
extrêmes qui sont dévastateurs et très coûteux quand il faut réparer les dégâts. 

La limitation imparable des transports routiers et autoroutiers sur de très longues 
distances, va amener d’autres choix en matière d’infrastructures pour la mobilité, mais 
aussi pour la reconstruction d’une économie circulaire à un niveau plus local, avec la 
remise en route de ‘circuits courts’ entre la production des biens et la consommation des 
produits, avec un nombre plus limité d’intermédiaires dans les filières, notamment dans 
celles de l’agriculture, de l’alimentation, mais également dans les secteurs du traitement 
et de la valorisation des déchets toujours plus envahissants. 
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Economie circulaire : « L’économie circulaire est un système économique apte à 
réintroduire dans le cycle de la production et de la consommation tous les déchets, 
sous produits ou objets usés, qui redeviennent alors soit matières premières 
nouvelles, soit objets réutilisables. Ce système met en jeu une grande diversité 
d’acteurs industriels, techniciens, scientifiques, aménageurs, personnes des 
administrations publiques et privées, élus, etc., qui ont à voir de près ou de loin, à 
quelque échelle où l’on se place, avec la « gouvernance » des territoires [1] ».

[1] Fondation Gabriel Péri, L’économie circulaire : l’urgence écologique ? (Texte de 
présentation) : http://www.gabrielperi.fr/L-economi... Source : 
http://lexicommon.coredem.info/article92.html - Voir aussi le site  
http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire

La relocalisation des activités, qui peuvent encore l’être, va devenir un objectif 
incontournable pour les responsables politiques et économiques, ainsi que pour les 
autorités chargées du réaménagement des territoires et des pays. Beaucoup de savoirs 
et de savoir-faire devront être proposés à travers une éducation repensée et des 
formations continues, afin de permettre aux jeunes acteurs, trop nombreux à se 
retrouver chômeurs, d’acquérir les nouvelles qualifications qui sont nécessaires pour 
accomplir cette résilience le plus rapidement possible et pour bâtir un autre monde socio-
économique, prenant mieux en compte le fardeau laissé aux générations futures. 

En France, un recensement des groupes locaux qui travaillent sur des territoires en 
transition, a été réalisé au début de 2012 : sur 81 réponses, 61 groupes existaient déjà, 
20 groupes étaient en cours de formation et 12 personnalités individuelles étaient 
désireuses de former un groupe. http://www.transitionfrance.fr/archives/4487

Les expériences en matière de transition ont aussi fait l’objet d’une publication de la 
revue ‘Silence’, créée en 1982, dans son numéro 398 du 13 janvier 2012. Il est proposé 
un lien entre toutes les personnes qui pensent qu’il est aujourd’hui possible de vivre 
autrement, sans accepter que les politiques, beaucoup de médias et d’autres organes de 
pouvoir, présentent les situations financières, économiques, sociales et 
environnementales comme une fatalité. Quelques titres fixent bien le cap de cette 
démarche : faire des propositions alternatives et travailler à une écologie sociale et 
radicale, agir un peu pour changer beaucoup…  http://www.revuesilence.net/index.php?
page=qui 

Transition écologique – En France, une prise de conscience s’est produite dans 
les instances gouvrnementales et une ‘Conférence environnementale pour la 
transition écologique’ s’est tenue les 14 et 15 septembre 2012 au Palais d’Iéna à 
Paris.  [ http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_Route_pour_la_Transition_Ecologique.pdf ]. 

A la suite, le ‘Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie’ a 
rendu public le 4 décembre 2012  une ‘Feuille de route pour la transition 
écologique’. Voici un accès à son contenu :   

- La feuille de route pour la transition écologique 

- Table ronde n°1     : Préparer le débat national sur la transition énergétique   
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- Table ronde n°2     : Faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête   
de la biodiversité 

- Table ronde n°3     : Prévenir les risques sanitaires environnementaux   

- Table ronde n°4     : Financement de la transition et fiscalité écologique   

- Table ronde n°5     : Améliorer la gouvernance environnementale   

- Le rapport de Thierry Wahl 

[Source ; http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-feuille-de-route-pour-
la.html ].

Deux exemples sélectionnés de territoires en transition en France 

Les initiatives des élus, des institutions, des organismes associatifs et professionnels, en 
matière de territoires en transition et de durabilité, peuvent être prises à des échelles 
diverses.

Un premier exemple de territoire en transition a été donné avec la ville de Mouans-
Sartoux dans les Alpes-Maritimes ; les détails ont été rapportés dans notre article 
‘Agenda 21 et P.L.U. : une démarche d’urbanisme simultanée et exemplaire 
à Mouans-Sartoux 06 dans le cadre d’un développement durable’ ; mercredi 
7 décembre 2011 par Hallard Jacques –
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article197&lang=fr 

Un autre exemple est fourni par la petite ville d’Ungersheim, 2.000 habitants, située 
dans l’ancien bassin minier de la potasse en région Alsace et à quelques dizaines de 
kilomètres de la ville de Fribourg-en-Brisgau localisée dans le Land de Bade 
Wurtemberg en Allemagne. Ungersheim avait commencé sa chasse aux énergies 
fossiles au début des années 2000. L’AFP nous rappele que « ce village ‘en transition’ 
vers l’autonomie énergétique et alimentaire, fonctionne au quotidien comme un 
laboratoire de l’après-pétrole : éclairage public moins énergivore, piscine municipale 
chauffée avec des capteurs solaires, ramassage scolaire en calèche, chaudières au 
bois dans les bâtiments municipaux, desherbage des espaces verts, du cimetière et 
du terrain de foot sans pesticides … 

Un terrain de 8 hectares est mis à la disposition d’une association qui emploie une 
trentaine d’ouvriers maraîchers en réinsertion, fournissant des légumes ‘bio’ servis 
dans les assiettes de la cantine scolaire (« 100% bio ; goûter inclus », selon le maire 
élu EELV). La commune a racheté une friche industrielle de 6 hectares pour permettre 
à un industriel, après appel d’offre, d’installer la plus grande centrale solaire 
d’Alsace, à ce jour, avec 42.000 m² de panneaux solaires photovoltaïques. 

Les projets à l’étude concernent une unité de biométhanisation pour une réelle 
autonomie énergétique [et la valorisation locale des déchets et des matières 
organiques], ainsi qu’un éco-hameau constitué de ‘maisons passives’ ». On y 
réfléchit aussi à la création d’une monnaie locale complémentaire ! [Source : 
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http://www.20minutes.fr/article/1062737/alsace-village-en-transition-
prepare-apres-petrole ].

Maison passive ou habitat passif, selon Wikipédia : « L'habitat passif est une 
notion désignant un bâtiment dont la consommation énergétique au m² est très 
basse, voire entièrement compensée par les apports solaires ou par les calories 
émises par les apports internes (matériel électrique et habitants). Pour être 
qualifiée de « passive » une maison doit réduire d'environ 80 % ses dépenses 
d'énergie de chauffage par rapport à une maison neuve construite selon les normes 
allemandes d'isolation thermique de 1995, normes déjà très exigeantes. Le 
programme CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as EUropean Standards) a 
contribué à développer le concept de bâtiment passif. Dans ce cadre, l’Europe a 
financé des réalisations faites dans cinq pays : en Allemagne, en Autriche, en 
France, en Suisse et en Suède. Chaque pays participant devait démontrer la 
faisabilité technique et la rentabilité du projet et permettre la reproductibilité de ce 
type de construction ». Article à lire sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_passif 

Dans son article intitulé ‘En Alsace, un laboratoire de l’après-pétrole’, le journal ‘Le 
Monde Planète’ du 3 janvier 2013 nous informe que la grande centrale solaire d’Alsace à 
Ungersheim, « Hélioparc 68 », d’une puissance de 2,2 mégawatts (MW), a été mise en 
service le 27 novembre 2012. [Article complet à lire sur le site  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/02/en-alsace-un-laboratoire-de-l-apres-
petrole_1812011_3244.html ].

Au départ, la notion de transition suggérait que les machines, mécaniques et véhicules 
passent d’un fonctionnement avec des moteurs thermiques utilisant des énergies 
fossiles, vers une mise en œuvre des énergies renouvelables, vraiment ‘vertes’. 

Nous avons vu l’extension prise par cette notion de transition et nous avons rédigé une 
note qui élargit le sujet avec des considérations pratiques et simples à mettre en 
œuvre au niveau d’une collectivité territoriale : ‘TADAS – Propositions aux élus et 
aux personnels administratifs pour une revitalisation des territoires ruraux 
et péri-urbains’ - TADAS = Territoires en Transition pour des Activités Durables 
Alternatives et Solidaires en milieu rural et péri-urbain. Mercredi 23 novembre 
2011 par Transition89 Voir sur le site : 
http://www.transition89.lautre.net/spip.php?article127

La monnaie locale et complémentaire

Pour réguler les rapports entre les opérateurs économiques qui font des offres de produits 
et de services, d’une part, et les consommateurs et les utilisateurs qui ont des 
besoins essentiels à satisfaire, d’autre part, le recours à d’autres modes d’échanges 
sera sans doute l’une des solutions pratiques à la relocalisation des activités et aux 
circuits courts, avec la création de monnaies locales complémentaires, donnant 
ainsi un pouvoir de régulation des investissements et des activités aux collectivités 
territoriales, mais offrant aussi une participation active et motivante aux acteurs de 
la société civile et des mondes associatifs et professionnels. 

Selon Wikipédia, « Une monnaie locale est, en sciences économiques, une 
monnaie non soutenue par un gouvernement national (qui n'a pas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
http://www.transition89.lautre.net/spip.php?article127
http://www.transition89.lautre.net/spip.php?auteur1
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/02/en-alsace-un-laboratoire-de-l-apres-petrole_1812011_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/02/en-alsace-un-laboratoire-de-l-apres-petrole_1812011_3244.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_passif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CEPHEUS&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauffage
http://www.20minutes.fr/article/1062737/alsace-village-en-transition-prepare-apres-petrole
http://www.20minutes.fr/article/1062737/alsace-village-en-transition-prepare-apres-petrole


nécessairement cours légal), et destinée à n'être échangée que dans une zone 
restreinte. Les monnaies de ce type sont également appelées monnaies 
complémentaires. Elles prennent de nombreuses formes, aussi bien matérielles 
que virtuelles. Parler de monnaie locale, c'est s'inscrire dans un discours 
économique particulier ». Voir sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale

Dans un article intitulé Les monnaies locales, une réponse à la crise ? , publié le 
08/08/2012, ‘Le Point.fr’ précise que « Créer de la monnaie n'est pas seulement un 
privilège réservé aux banques. Environ 4.000 communes dans le monde ont franchi 
le pas avec succès ».  http://www.lepoint.fr/economie/les-monnaies-locales-
une-reponse-a-la-crise-08-08-2012-1494094_28.php

Un certain nombre de ces monnaies locales existent depuis des décennies : par exemple 
le WIR en Suisse depuis près de 70 ans avec environ 60.000 membres utilisateurs ; 
voir l’article ‘Réponse à la crise : la Banque WIR, en Suisse’, 15 février 2011 par 
Marilyne Mougel - http://monnaie-locale-complementaire.net/wir-en-suisse/ ; 
d’autres monnaies complémentaires sont en train de se mettre en place, notamment 
les ‘Regiogeld’ dans certains Länder d’Allemagne. 

«  Les ‘Regiogeld’ constituent une monnaie régionale qui est un moyen 
d’échanges entre les consommateurs, les fournisseurs, les associations et les 
municipalités qui ont convenu de l’utiliser ainsi démocratiquement dans la 
région comme les fonds de trésorerie, d'investissement et de don ». 
http://de.wikipedia.org/wiki/Regiogeld  et  http://www.regiogeld.de/

La ville de Fribourg-en-Brisgau a aussi lancé en 2012 sa monnaie locale, le ‘Freitaler’, voir 
Regiogeld “Freitaler” startet in Freiburg -  http://www.tauschring-
blog.de/allgemein/regiogeld-veranstaltung-am-20-9-in-freiburg/

Les formes pratiques que peuvent prendre ces monnaies sont nombreuses et variées : le 
réglement au moyen de cartes de paiement électroniques sécurisées, de téléphones 
portables et d’autres appareils d’information et de télécommunications, vont même peut-
être rendre obsolètes, à terme, les monnaies émises localement sous forme de pièces et 
de billets.

Parlons plutôt de durabilité que de développement durable

Tous ces projets, initiatives et réalisations s’inscrivent dans un contexte que l’on qualifie 
généralement d développement durable en se reférant à sa définition d’origine : « Un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins », selon  la Commission mondiale 
sur l’environnement et le développement, dans le rapport Brundtland de 1987. 

D’après Wikipédia « Le développement durable (anglais : sustainable 
development, parfois directement traduit en développement soutenable) est une 
nouvelle conception de l'intérêt public, appliquée à la croissance économique et 
reconsidérée à l'échelle mondiale afin de prendre en compte les aspects 
environnementaux et sociaux d'une planète globalisée…  Deux concepts sont 
inhérents à cette notion :
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- le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité ;

- l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 
impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à 
venir. »

Pour l'AFNOR en 2012, un état est dit « durable » si « les composantes de 
l'écosystème et leurs fonctions sont préservées pour les générations 
présentes et futures » ; dans cette définition, les « ‘composantes de 
l'écosystème’ incluent, outre les êtres humains et leur environnement 
physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres humains, le concept 
sous-entend un équilibre dans la satisfaction des besoins essentiels : 
conditions économiques, environnementales, sociales et culturelles 
d'existence au sein d'une société ». Voir l’article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable

Pour Léo Dayan, économiste de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. directeur des 
études scientifiques du laboratoire mondial APREIS, « La durabilité est un concept 
holistique qui ouvre un nouveau champ d’étude : le lien, le lié, le liant. Il introduit donc un 
nouvel objet de science et induit simultanément l’idée de limites au développement 
(sustainability = soutenabilité), celles que le maintien du lien organise et requiert. 

La durabilité invite à remettre en question les partages disciplinaires, l’idée dominante de 
la spécialisation du travail, les cloisonnements des savoirs et la prévalence des 
verticalités organisationnelles. Elle commande de s’écarter de l’individualisme 
méthodologique, des insularismes économiques et des sommations disciplinaires pour 
reconstruire, dans le transdisciplinaire, le concept de développement et pouvoir relier 
l’éthique, le politique et la science ».  La contribution de Léo Dayan intitulée ‘Ce que 
développement durable veut dire : Le Lien le Lié le Liant’ est accessible à partir 
du site http://www.apreis.org/

L’emploi du terme de développement durable est souvent apparu ambigü et il a fait 
l’objet de nombreux excès de langage et de critiques souvent fondées, 
cocasses et périodiquement formulées, comme le rapportait djà au début des 
années 2000 "Le bêtisier du développement durable " http://solaire2000.pagesperso-
orange.fr/DECROISSANCE/BETISIER_DECROISSANCE_DURABLE.htm 

Finalement, il apparaît préférable de parler de durabilité plutôt que de développement 
durable car la signification du vocable ‘développement durable’ ne serait qu’un 
oxymore.

En rhétorique, un oxymore ou oxymoron, du grec ὀξύμωρος (oxúmōros - de ὀξύς, 
« aigu, spirituel, fin » et de μωρός, « niais, stupide  », qui signifie « malin stupide, 
spirituel sous une apparente stupidité ») est une figure de style qui vise à 
rapprocher deux termes (un nom et un adjectif) que leurs sens devraient éloigner, 
dans une formule en apparence contradictoire. L'oxymore permet de décrire une 
situation ou un personnage de manière inattendue, suscitant ainsi la surprise. Il 
exprime ce qui est inconcevable. Il crée donc une nouvelle réalité poétique. Il rend 
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compte aussi de l'absurde. |Article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxymore ].

2. Fribourg : une ville où cohabitent une riche histoire et une 
étonnante modernité

La ville de Fribourg-en-Brisgau, en allemand Freiburg-im-Breisgau, est située dans le 
land de Bade-Wurtemberg, en allemand Baden-Württemberg, dans la partie 
sud-ouest de la république fédérale d’Allemagne. Située dans le paysage de la 
Forêt Noire, en allemand Scharzwald, une zone montagneuse avec plus de 70 
sommets d’une altitude supérieure à 1.000 mètres. D’après Wikipédia, 
Fribourg, en allemand Freiburg ou Freyburg, est un toponyme formé sur les radicaux 
germaniques frei « libre » (dans le sens de « franche», libre de certaines charges 
seigneuriales) et Burg « château, ville fortifiée ». Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg 
et http://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg-en-Brisgau 

NB : la ville de Fribourg-en-Brisgau ne doit pas être confondue avec Fribourg  
une autre ville homonyme et commune suisse du canton de Fribourg, sur la Sarine ; 
cette localité suisse est la capitale du canton de Fribourg et le chef-lieu du district 
de la Sarine ; c’est une ville bilingue, avec un cinquième de la population qui est 
germanophone [Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg_%28Suisse%29 ].  

Situation de Fribourg-en-Brisgau dans le réseau autoroutier, dans le sud-ouest de 
l’Allemagne, non loin des frontières suisses et françaises. Sur le site 
http://www.monnuage.fr/voyages/allemagne/bade-wurtemberg/fribourg_en_brisgau

Le land de Bade-Wurtemberg, où se situe Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, est 
parfois désigné en français ‘Pays de Bade’ ; il occupe la troisième place en 
Allemagne, avec sa capitale Stuttgart, pour son importance économique et 
démographique avec ses 10.758.000 habitants [soit environ le double de la 
Région ‘Provence-Alpes-Côte-d’Azur’ avec ses 4,6 millions d’habitants en 
2008]. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Bade-Wurtemberg

Le climat y est semi-continental avec des étés chauds donnant de fréquents orages, des 
hivers relativement froids et des chutes de neige régulières, enfin des amplitudes 
thermiques assez grandes suivant les saisons. Le climat estival est curieusement 
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favorable à la croissance des bananiers qui peuvent passer les hivers avec une bonne 
couverture de protection. Nous comparerons plus loin les données de l’ensoleillement en 
Allemagne et en France, qu sont révélatrices des capacités potentielles de l’énergie 
solaire.

La cité héberge actuellement 219.000 habitants (2007) et environ 30.000 
étudiants y poursuivent leurs études. Elle remonte à 1120, à l’époque où le 
Saint Empire Romain de la Nation Germanique s’étendait jusqu’à la Provence, 
aux portes de Rome et vers l’Europe centrale et orientale. Voir le site  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique 

Vue de haut, la ville est étalée autour de sa cathédrale de grès rose (comme 
celle de Strasbourg), haute de 116 mètres ; elle fut achevée en 1330 et ses 
vitraux remarquables représentent aussi bien les éléments religieux, sur les 
parties centrales et hautes, que les objets et pratiques de la vie quotidienne 
dans leurs parties basses. Les abords de cette cathédrale dénommée ‘Freiburg 
Münster’, comme toute la vieille ville d’ailleurs, voient se succéder une 
alternance de bâtiments très anciens et de constructions modernes, dont la 
diversité surprend. 

L’explication nous en a eté racontée par Frédéric Jacques Temple, écrivain, poète et 
traducteur de l’anglais [Consulter le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d
%C3%A9ric_Jacques_Temple ] : après plusieurs décennies de retenue, il a traduit 
son émotion devant les dommages infligés à la ville en novembre 1944 par les 
troupes alliées en guerre contre le régime nazi, dans plusieurs poèmes dont 
‘Merry-go-Around’, extrait de ‘La chasse infinie’ édité en 1996 (épuisé). Les 
photos de la ville à la fin de la Seconde guerre mondiale montrent l’ampleur 
des dégâts infligés par les bombardements. Voir ‘Städtebombardements Zweiter 
Weltkrieg, 27.11.1944: Freiburg im Breisgau’ sur le site 
http://www.geschichteinchronologie.ch/2wk/b/1944-11-27-Freiburg-im-Breisgau-
feuersturm.html

La ville actuelle se laisse bien appréhender visuellement du haut de la tour moderne de 
30 mètres de haut au Schlossberg. L’accès s’y fait soit par un funiculaire dans un cadre 
verdoyant, soit par un escalier de 153 marches constituées de bois et d’aluminium qui 
une particularité : chaque marche a été financée par un commerce, une famille ou un 
mécène ! 

Le centre ville de Fribourg comprend de nombreux monuments, séparés par des 
magasins et les piétons se partagent l’espace urbain avec les tramways qui desservent 
l’ensemble de la cité. Sur les trottors et les rues pavées, de petites rigoles typiques, 
localement appelées les ‘bächle’, parcourent les artères de la vieille ville : elles étaient 
destinées à l’origine à l’alimentation en eau domestique et industrielle, et d’autres 
servaient à l’évacuation des eaux usées. 

Une dizaine de musées et un jardin botanique sont proposés aux touristes en centre ville 
et une trentaine de musées sont situés à des distances de 12 à 18 kilomètres de 
Fribourg. Un musée de la mine et des mineurs est ouvert au mont Schauinsland de 1.284 
mètres de haut. Des relevés scientifiques effectués au sommet de la montagne indiquent 
que les teneurs en gaz carbonique CO2, à effet de serre, sont passées en ce lieu de 330 
ppm à 390 ppm entre 1975 et 2010.
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La ville de Fribourg-en-Brisgau héberge l’Université Albert-Ludwigs, composée de 11 
facultés où travaillent 22.100 étudiants et 11.780 membres du personnel au total ; créée 
en 1457, elle a pour devise, inscrite au fronton de la façade principale : « Die Wahrheit 
wird euch frei machen », « La vérité vous rendra libre ». Les bâtiments d’origine sont 
complétés par des constructions modernes : une grande bibliothèque et des bâtiments 
affectés notamment au droit et à l’économie. 

L’université de Fribourg-en-Brisgau a toujours été très recherchée en Allemagne, sans 
doute du fait de sa position géographique qui en fait le point le plus chaud d’Allemagne, 
d’une part, et pour les paysages grandioses de la Forêt Noire aux alentours, d’autre part. 
Des chercheurs et des enseignants illustres y ont séjourné et enseigné.  

3. Ville universitaire depuis cinq siècles, réputée aussi à travers 
des personnages célèbres qui y ont vécu et/ou enseigné

La riche histoire du monde intellectuel et scientifique à Fribourg-en-Brigau mérite de 
mettre en relief quelques personnages célèbres, dont la vie et l’œuvre éclairent, par 
certains côtés, les turbulences et les brutalités, mais aussi des aspects inattendus des 
parcours et des échanges entre chercheurs au cours du XXème siècle. 

Edmund Husserl, (1859-1938), était un philosophe allemand, mais aussi un logicien et 
un mathématicien qui fonda la phénoménologie : il eut une influence majeure sur 
l'ensemble de la philosophie du XXe siècle. Après avoir été nommé professeur à 
l’Université de Göttingen, il enseigna à Fribourg-en-Brisgau de 1916 à 1928 [ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl ].

Le philisophe Martin Heidegger, (1889-1976), a fini son existence à Fribourg. Il fut 
l’assistant et le disciple d’Edmund Husserl avec lequel il partagea les réflexions et les 
recherches sur la phénoménologie naissante. Il s’orienta ensuite vers la question de l’être 
ou ontologie. Comme il fut membre du parti nazi, ses rapports avec le nazisme ont fait 
par la suite l’objet de vives controverses. Il fut nommé à l’Université de Marburg en 1923. 
L’année suivannte, il fit la connaissande de Hannah Arendt, une élève avec laquelle il eut 
une liaison clandestine dont le départ de celle-ci pour Fribourg devait mettre un terme. 
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger ]

Hannah Arendt, (1906-1975) fut une philosophe d’origine allemande qui se fit 
naturaliser américiane par la suite. Elle fit des études de philosophie, de théologie et de 
philologie classique dans les universités de Marburg, de Fribourg-en-Brisgau et de 
Heidelberg où elle suivit les enseignements de Heidegger, de Husserl puis de Karl Jaspers. 
C’est en 1933 qu’elle décida de quitter l’Allemagne pour la France : elle eut à Paris une 
participation active à l'accueil des réfugiés fuyant le nazisme et elle milita pour la 
création d'une entité judéo-arabe en Palestine. Elle vécut ensuite aux Etats-Unis où elle 
se fit naturaliser en 1951 avant de commencer une très brillante carrière universitaire 
comme conférencière et professeur invitée dans le domaine de la philosophie politique 
dans plusieurs universités américaines dont Berkeley, Princeton (où elle devint la 
première femme nommée professeur), et Colombia... Elle est réputée dans le monde 
entier pour son activité politique engagée et pour ses travaux et publications sur le 
totalitarisme et la modernité. [ http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt ].

Friedrich August von Hayek, (1899-1992), naquit à Vienne dans une famille 
d'intellectuels à l’époque de l’Empire austro-hongrois et il finit ses jours à Fribourg.  
Refusant de rejoindre l'Autriche annexée par les Allemands, il acquit la nationalité 
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britannique en 1938. Il est connu comme philosophe et comme économiste de l'École 
autrichienne et il est considéré comme le promoteur du libéralisme, opposé au socialisme 
et à l'étatisme. Sa pensée est surtout connue à travers son livre La Route de la servitude, 
publié en 1944. Il reçut le Prix Nobel d’économie en 1974 pour ses travaux pionniers dans 
la théorie de la monnaie et des fluctuations économiques. Il participa la même année au 
C  olloque Walter Lippmann   qui réunit à Paris de nombreux intellectuels libéraux, désireux 
de refonder le libéralisme. Il enseigna à Fribourg de 1962 à 1968. [ 
Http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek ].

Hans Spemann, (1869-1941),  fut un embryologiste qui finit sa vie à Fribourg. Le Prix 
Nobel de médecine et de physiologie qu’il reçut en 1935 récompensait sa découverte de 
l'effet organisateur dans le développement des embryons et devait donner naissance à la 
branche de l’embryologie. [ http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Spemann ].

Paul Ehrlich, (1854-1915), était originaire de la région de Breslau, alors en Royaume de 
Prusse ; c’est dans cette ville  qu’il commença à étudier la médecine avant de séjourner à 
Strasbourg puis à Fribourg. Il fut un médecin et un chercheur allemand d’origine juive 
dont les travaux réputés firent avancer les connaissances en hématologie, en 
immunologie et en chimiothérapie. L’une des applications qui le rendirent célèbre fut la 
découverte d’un produit chimique, le salvarsan, utilisé pour le traitement de la syphilis. 
Ses méthodes de coloration des cellules vivantes, notamment avec le bleu de méthylène, 
contribuèrent à la distinction des cellules sanguines et au diagnostic de nombreuses 
maladies du sang. Il reçut également le Prix Nobel de médecine et de physiologie en 
1908 pour ses contributions en immunologie et l‘Institut fédéral pour les vaccins et la 
biomédecine de Langen dans le Land de Hesse porte son nom. [ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ehrlich ]. 

NB. Ne pas confondre Paul Ehrlich, médecin allemand avec Paul Ralph Ehrlich, 
citoyen américain qui est un biologiste, né le 29 mai 1932 à Philadelphie et qui est 
essentiellement connu pour ses qualités d'écologue et de démographe, et 
notamment pour ses engagements néomalthusianistes. [ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_R._Ehrlich ]. 

Nous nous étendrons un peu plus sur Otto Heinrich Warburg, (1883-1970), un 
chercheur talentueux, Prix Nobel, avant d’être oublié dans l’histoire des sciences, puis de 
revenir sur le devant de la scène par une découverte majeure dans les années 2000 avec 
la mise au point par des chercheurs canadiens d’un traitement des tumeurs cancéreuses. 
Il naquit en 1883 à Fribourg-en-Brisgau et il finit sa vie en 1970 à Berlin. D’après 
Wikipédia, Otto Heinrich Warburg fut « un médecin, physiologiste et biochimiste allemand 
qui fut aussi lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1931. Docteur en 
chimie et docteur en médecine, il a découvert des processus-clés de la respiration 
cellulaire et de différents systèmes enzymatiques. En 1931, il fut lauréat du Prix Nobel 
« pour sa découverte de la nature et du mode opératoire de l'enzyme respiratoire. Ayant 
démontré que les cellules cancéreuses changent leur métabolisme pour passer à un 
métabolisme anaérobie, il a formulé l'hypothèse non confirmée [à cette époque] que le 
cancer n'a pas besoin d'un milieu riche en oxygène pour se développer. Otto Warburg 
était protestant mais d'origine juive par son père. À ce titre, il aurait pu être soit expulsé 
d'Allemagne, soit déporté dans les camps de concentration. Parce qu'Adolf Hitler était 
particulièrement préoccupé d'avoir un cancer et parce qu'il pensait que Warburg serait le 
seul scientifique susceptible de trouver un traitement efficace, il donna des instructions 
pour qu'il fût préservé de la déportation. Le fait qu'il ait été officier d'un régiment d'élite 
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de l'armée prusienne pendant la Première Guerre mondiale joua aussi un rôle dans sa 
titularisation en tant qu'aryen d'honneur. Warburg est enterré au cimetière de Dahlem à 
Berlin ». [ http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Heinrich_Warburg ]. Ses équipements 
expérimentaux sont restés célèbres et en activité dans de nombreux laboratoires de 
recherches pour les mesures manométriques des phénomènes biologiques de base que 
sont la respiration et la fermentation. Ses travaux avaient en particuler démontré qu’en 
diminuant la pression d’oxygène, on observait une transformation du métabolisme 
embryonnaire en cancer [ http://www.hopeforcancer.com/Oxyplus.htm ]. L’appareil de 
mesure des échanges gazeux et ses fioles légendaires avaient permis à Warburg 
d’affimer que « Toutes les cellules normales ont une exigence absolue pour l'oxygène, 
mais les cellules cancéreuses peuvent vivre sans oxygène ». [ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Heinrich_Warburg ].

NB. Otto Heinrich Warburg (1883-1970), ne doit pas être confondu avec Otto 
Warburg (1859-1938), un botaniste allemand et expert en agriculture industrielle, 
ainsi que membre actif de l'Organisation sioniste (OS ou ZO). De 1911 à 1921, il a 
servi comme président de l'OS, qui a, entre autres, demandé, « pour le peuple juif 
un foyer publiquement et légalement assuré en Palestine ». C’est ce dernier qui 
allait poser en 1932, la première pierre de la Station de recherche agronomique de 
Réhovot, à vingt kilomètres de Tel Aviv. [ 
http://live.dbpedia.org/page/Otto_Warburg_%28botanist%29 ].

Médecin juif et protégé par Hitler, Otto Heinrich Warburg avait parmi ses correspondants 
scientifiques le français Louis Genevois (1908-1989), professeur de chimie biologique et 
de physiologie végétale à la Faculté des sciences de Bordeaux. Louis Genevois fut 
l’auteur de beaucoup d’ouvrages scientifiques dont un traité de chimie biologique en trois 
volumes, qui était directement inspiré par les travaux de Warburg, et d’un traité du 
‘Métabolisme cellulaire et métabolisme des tumeurs’, d’après les travaux du ‘Kaiser 
Wilhelm Institut für Biologie’ à Berlin Dahlem, publiés par Otto Warburg et traduit par E. 
Auxel et Louis Genevois. [ http://www.idref.fr/026887258 ]. Mais Louis Genevois avait 
aussi dans le même temps, dans les années 1940, des activités importantes dans la 
Résistance à l’occupant en Aquitaine ! [ http://histoire-caychac.e-
monsite.com/pages/mes-pages/la-resistance-en-gironde.html ]. Louis Genevois avait 
également un grand ami en la personne de Jean Dufrénoy. Le Professeur Dr. Jean 
Dufrénoy (1894-1972) s’exila au début des années 1940 vers les Etats-Unis, d’abord en 
Louisiane puis en Californie. Il a laissé de son passage dans ses deux Etats des peintures 
inspirées du   Fauvisme  ;   il devait d’ailleurs séjourner à la fin de sa vie dans la propriété 
d’Henri Matisse à Saint-Paul-de-Vence. Avec les conseils et les informations que lui 
transmettait Louis Genevois, Jean Dufrénoy travailla en Californie dans un laboratoire 
clandestin pour la mise au point de la pénicilline [Référence : Hommages à Jeau 
Dufrénoy Académie d’Agriculture de France 1979]. 

En 1940, en effet, on venait en effet de découvrir une enzyme d'inactivation de type 
pénicillinase chez la bactérie Bacterium coli. La production massive de la pénicilline 
devint alors possible et les efforts de guerre s’accentuèrent notamment à la société 
Cutter en Californie [ http://www.microbe-edu.org/mecanisme/bla/generalites.html ], 
permettant ainsi de fournir le médicament aux troupes alliées engagées contre le 
nazisme en Europe, pour soigner les blessures et les maladies. Après la fin de la seconde 
guerre mondiale, Jean Dufrénoy enseigna principalement à l’Université de Berkeley en 
Californie et au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, de 1954-1965. 
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Mais ce n’est pas tout ! Parmi les étudiants d’Otto Heinrich Warburg, le plus illustre fut 
sans aucun doute Hans Adolf Krebs, (1900-1981). Ce dernier fut un médecin allemand, 
qui d’après Wikipédia, « a suivi les cours auprès des facultés de médecine dans les 
universités de Göttingen, Fribourg en Brisgau et Berlin. Il soutient sa thèse de doctorat en 
1925 dans cette dernière université où il étudie également la chimie durant un an. En 
1926 il obtient un poste d'assistant auprès du professeur Otto Warburg à l’Institut Kaiser-
Wilhelm de Berlin-Dalhem. Puis il quitte son poste en 1930 et retourne dans le milieu 
hospitalier, d'abord à l'hôpital municipal d'Altona … puis à la clinique médicale de 
l'Université de Fribourg en Brisgau au début des années 1930. Du fait de ses origines 
juives, l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933 lui fait perdre sa place. Il quitte alors 
l'Allemagne avec sa famille et se rend à l'École de biochimie de Cambridge à l'invitation 
de Frederick Gowland Hopkins, [ http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Adolf_Krebs ].  En 1953, 
Hans Adolf Krebs fut lauréat de la moitié du prix Nobel de physiologie ou médecine 
(l'autre moitié fut remise à Fritz Albert Lipmann) « pour sa découverte du cycle de l'acide 
citrique (citrate) », aussi appelé cycle de Krebs ou plus rarement (mais plus justement) 
désigné comme le cycle de Szent-Györgyi et Krebs, ou encore ‘cycle des acides 
tricarboxyliques’, dans lequel neuf molécules interagisent en une série de réactions 
biochimiques dont la finalité est de produire des intermédiaires énergétiques qui 
serviront à la production d'ATP dans la chaîne respiratoire et qui se place au centre de 
toutes les réactions biochimiques du monde vivant. [ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Adolf_Krebs ]. NB. En allemand, le cancer se dit ‘der 
Krebs’. 

C’est alors qu’en se reférant aux travaux d’Otto Warburg, Prix Nobel en 1931, qu’une 
équipe de chercheurs canadiens découvrent, au cours des années 2000 l’efficacité d’une 
substance chimiquement très simple, le DCA, pour un traitement efficace des cancers. En 
effet, le DCA, ou plus exactement le sel de sodium du dichloroacétate, tue les cellules 
cancéreuses et diminue la taille des tumeurs ; de plus, il agit et tue spécifiquement les 
cellules cancéreuses en culture, sans affecter les cellules normales. [Voir l’article "Le 
DCA peut-il soigner le cancer ?" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard, dimanche 26 août 2012, accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article243

Notre évocation des personnages célèbres, à propos de Fribourg-en-Brigau, va se 
terminer avec un rappel de la grande amitié qui liait Otto Heinrich Warburg à Albert 
Einstein : né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Wurtemberg, et mort le 18 avril 1955 à 
Princeton, New Jersey, Etats-Unis. Nous rappelons pour clore ce paragrahe une phrase 
d’Einstein restée célèbre : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,  
mais par ceux qui les regardent sans rien faire ».

4. Une prise de conscience des élus et de la population : 
urbanisme contemporain, audaces sociétales et techniques de 
pointe pour le climat et l’énergie 

La municipalité de la ville de Fribourg-en-Brisgau a été vite confrontée, après la 
reconstruction dans les années cinquante et soixante, à la politique des états 
d’Europe occidentale qui visait à répondre aux besoins énergétiques de leurs 
populations en faisant appel à la construction de centrales électriques fonctionnant 
avec l’énergie nucléaire.
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C’est en 1975 que l’Allemagne Fédérale avait pris la décision d’implanter notamment une 
usine nucléaire dans le petit village viticole de Whyl, située à une vingtaine de 
kilomètres de Fribourg. Une vague d’opposition des populations de la région, qui 
défendaient leurs ressources économiques et la typicité de leurs productions locales, 
s’était manifestée, avec l’appui des transfrontaliers alsaciens, contre ce projet qui fut 
par la suite abandonné.  

C’était sans compter sur un autre projet du gouvernement français : celui de construire 
une centrale nucléaire sur le site alsacien de Fessenheim, à vingt-cinq kilomètres au 
sud-ouest de Fribourg-en-Brisgau. Malgré une opposition locale de plusieurs mois sur 
le site prévu, les installations ont été mises en chantier en bordure du Rhin et la seule 
centrale nucléaire de la région Alsace est en exploitation depuis 1979. [Voir le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Fessenheim ]

La centrale nucléaire de Fessenheim est située en plein dans le fossé géologique rhénan. 
Cette structure géologique explique à la fois l’activité volcanique et sismique du 
secteur, ainsi que l’existence de souches chaudes profondes qui sont en cours 
d’exploitation en Alsace. Par exemple, l'entreprise agro-alimentaire de Roquette 
Frères à Beinheim, une petite commune hébergeant 800 habitants dans le nord du 
département du Bas-Rhin, a procédé le 29 décembre 2012 à la construction d'une 
centrale géothermique située à  Rittershoffen, basée à  une quinzaine de 
kilomètres de son site industriel. L'investissement total s'élève à 45 millions 
d'euros. L'énergie sera utilisable en 2014. Source : 
http://alsace.france3.fr/info/geothermie--campagne-de-forages-a-
rittershoffen-76111776.html  

En 2008, l’exploitation de la géothermie profonde avait déjà été mise en route à Soultz-
sous-Forêts, une commune de 7.130 habitants (en 2007), située dans le Bas-Rhin, 
Région Alsace et à une centaine de kilomètres de Fribourg-en-Brisgau. « C’est une 
centrale pilote qui est le fruit de 22 ans de recherche franco-allemande et qui dispose 
d'une puissance de 1,5 MWe qui est injectée sur le réseau d'Electricité de Strasbourg. 
La chaleur géothermale est tirée de l’eau, pompée à 5.000 mètres de profondeur à 
une termpérature de 200°C. Une fois exploitée pour produire de l'électricité, elle est 
ensuite réinjectée dans le sous-sol dans un cycle permanent. La vocation du site 
pilote européen est de rester un laboratoire de recherches et d’applications. D'autres 
centrales géothermales pourraient à l’avenir voir le jour avec des puissances de 
l'ordre de 20 à 30 MW thermiques ou 3 à 5 MW électriques ». Source : 
http://www.enerzine.com/4/5176+geothermie-profonde--mise-en-route-a-
soults-sous-forets+.html Voir aussi les sites http://www.geothermie-soultz.fr/ 
et http://www.youtube.com/watch?v=ro-6y0RyNYQ 

Géothermie – Selon Wikipédia, « La géothermie, du grec géo (la terre) et thermie 
(la chaleur), est la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe 
terrestre et la technique qui vise à l'exploiter. Par extension, la géothermie désigne 
aussi l'énergie géothermique issue de l'énergie de la Terre qui est convertie en 
chaleur 1. On distingue trois types de géothermie : la géothermie peu profonde à 
basse température, la géothermie profonde à haute température et la géothermie 
très profonde à très haute température. Ces trois types de géothermie prélèvent la 
chaleur contenue dans le sol. Pour arriver à puiser l'énergie géothermique, on fait 
circuler un fluide dans les profondeurs de la terre. Ce fluide se réchauffe et remonte 
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chargé d'énergie qui peut être transformée en électricité ou utilisée directement 
pour le chauffage des bâtiments. L'énergie géothermique est exploitée dans des 
réseaux de chauffage et d'eau chaude depuis des milliers d'années en Chine, dans 
la Rome antique et dans le bassin méditerranéen. L'augmentation des prix de 
l'énergie et le besoin d'émettre moins de gaz à effet de serre la rendent plus 
attrayante ». [Voir l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/G
%C3%A9othermie ].

Selon une source universitaire : « Le fossé rhénan, long de 300 km et large de 35 à 50 
km, présente une activité sismique régulière. Un séisme (magnitude 4,9-5,1) est 
survenu le 5 décembre 2004. Son épicentre se situait à environ 22 km au nord-est de 
Fribourg-en-Brisgau et à 85 km au sud-est de Strasbourg. L’activité volcanique du 
Kaiserstuhl date du Miocène (19 millions d’années environ). L’hydrothermalisme se 
manifeste par des sources chaudes exploitées ». [Voir www4.ac-nancy-
metz.fr/svt/geothermie-annexe-2-tracker-452.html    et   http://www.ac-nancy-  
metz.fr/enseign/svt/eleve/bac/olympiades/Olympiades_2008.htm#E3 ].

Dans ce contexte géographique d’incertitudes et de risques majeurs, la ville de Fribourg-
en-Brisgau a progressivement mis en place une politique énergétique affirmée dès 
les années 1980 et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986 [Voir  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_nucl%C3%A9aire_de_Tchernobyl ] a 
certainement contribué à cette orientation municipale. C’est justement en 1986 que 
la municipalité, alors gérée par une majorité du Parti social-démocrate (SPD), a 
formalisé une politique ambitieuse qui peut se résumer ainsi : économiser l’énergie, 
utiliser des technologies performantes comme la co-génération et promouvoir les 
énergies renouvelables. Toujours dans la même prspective, 10 ans plus tard, la 
municipalité adoptait un plan contre le réchauffement climatique : il se fixait 
comme objectif de diminuer de 25% les émissions de CO2 par rapport aux émissions 
de 1990.  

Réchauffement climatique - L'accumulation dans l'atmosphère des gaz à 
effet de serre perturbe le climat de la Terre. Notre planète s'échauffe 
anormalement, et de très graves perturbations nous menacent à l'avenir 
si nous ne réagissons pas : canicules et désertifications, inondations et 
tempêtes, disparition des glaciers et de la banquise, montée du niveau 
des mers... 1 million d'espèces animales et végétales pourraient 
disparaître en 50 ans et des millions de personnes seront affectées. [Voir 
documentation Futura Sciences sur le site  http://www.futura-
sciences.com/fr/environnement/focus/rechauffement-climatique/ ].

D’après Wikipédia, le réchauffement climatique, également appelé 
réchauffement planétaire, ou réchauffement global, est un phénomène 
d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, 
mesuré à l'échelle mondiale sur plusieurs décennies, et qui traduit une 
augmentation de la quantité de chaleur de la surface terrestre. Dans son acception 
commune, ce terme est appliqué à une tendance au réchauffement global 
observé depuis le début du XX  e     siècle  . En 1988, l'ONU crée le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) chargé de faire une 
synthèse des études scientifiques sur cette question. Dans son dernier et 
quatrième rapport, auquel ont participé plus de 2 500 scientifiques de 130 
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pays1, le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très 
probablementc 1 dû à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique. 
Ces conclusions ont été approuvées par plus de 40 sociétés scientifiques et 
académies des sciences, y compris l'ensemble des académies nationales des 
sciences des grands pays industrialisés  2  . Les projections des modèles 
climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC indiquent que la 
température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C 
supplémentaires au cours du XXI  e     siècle  . Les différences entre les projections 
proviennent de l'utilisation de modèles ayant des sensibilités différentes pour les 
concentrations de gaz à effet de serre et utilisant différentes estimations pour 
les émissions futures. La plupart des études portent sur la période allant jusqu'à 
l'an 2100. Cependant, le réchauffement devrait se poursuivre au-delà de cette date, 
même si les émissions s'arrêtent, en raison de la grande capacité calorifique des 
océans et de la durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Des 
incertitudes sur la hausse de température globale moyenne subsistent du fait de 
la précision des modélisations employées, et des comportements étatiques et 
individuels présents et futurs. Les enjeux économiques, politiques, sociaux, 
environnementaux, voire moraux, étant majeurs, ils suscitent des débats nombreux, 
à l'échelle internationale, ainsi que des controverses. Néanmoins l'impact 
économique, sociologique, environnemental voire géopolitique de ces projections 
est globalement négatif à moyen et long terme. [Voir l’ensemble de l’article sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique

A partir de 1986, un nouvel urbanisme et d’autres formes de mobilité se sont 
progressivement concrétisés dans la ville de Fribourg-en-Brisgau ; ce qui a permis à 
Christian Lesage de déclarer dans un article paru dans ‘Habitat Naturel’ n° 9 – juillet-
août 2006 www.habitatnaturel.fr , que « La gestion durable trouve à Fribourg une 
signification concrète. Cette ville est devenue un véritable laboratoire des politiques 
de maîtrise de l’énergie. Tout en s’inscrivant dans des paramètres économiques 
réalistes, les expériences en matière d’urbanisme, de transport et d’habitat montrent 
objectivement qu’il existe des alternatives à la production d’énergie électrique 
d’origine fossile et à l’asphyxie des villes par l’automobile. Il est essentiel de 
comprendre que le résultat ainsi obtenu est surtout l’aboutissement de l’engagement 
d’une partie des Fribourgeois qui ont un très haut niveau de conscience des enjeux 
environnementaux. Ils ont su dépasser le stade d’une simple opposition pour devenir 
une force de réflexion et de propositions intelligentes : une démarche participative 
motivée par le choix délibéré d’être au quotidien acteur de ses propres aspirations au 
changement …». Voir le site auquel nous nous sommes référés sur le thème de ‘ 
Fribourg, l’enjeu environnemental’ in Sortir du nucléaire n°34 - mars à mai 
2007 : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Fribourg-l-enjeu-
environnemental-p  

La question de la mobilité et des transports en ville a été solutionnée pour le centre ville 
et la périhérie avec une politique en faveur de l’utilisation des bicyclettes et des 
déplacements à pieds, ainsi que par la mise en place d’un réseau de transports 
collectifs avec le tramway et des autobus.

Plus de 450 km de pistes cyclables ont été aménagés dans la ville pendant deux 
décennies et une plate-forme intermodale pour les vélos s’étend sur trois niveaux, 
avec un garage d’entretien spécialisé, à la porte de la vieille ville, près de la gare. 
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De 1982 à 1999 la mobilité est passée de 35% à 23% pour les piétons et de 15% à 27% 
pour les bicyclettes. Dans le même temps, les déplacements dans les transports 
publics sont passés de 11% à 18%, tandis que le trafic des véhicules motorisés est 
passé de 38% à 32%, et une projection jusqu’en 2020 table sur 20% et 29% 
respectivement pour les transports publics et les véhicules motorisés privés. 
[Données officelles de la ville de Fribourg]. Ce sont autant de mesures prises pour 
diminuer la circulation urbaine. 

Dans le quartier Vauban, deux parkings périphériques à étages, avec une emprise limitée 
au sol, ont été construits pour les habitants qui possèdent une voiture. Environ la 
moitié de ceux-ci ont procédé à l’achat d’une place de garage pour 18.000 Euros. 

Une attention particlière portée par la municipalité aux émissions de CO2

La ville de Fribourg-en-Brisgau dispose d’un outil, disponible sur le site Internet de la 
municipalité, qui permet de calculer les émissions de CO2 ou dioxyde de carbone dont 
chacun est personnellement responsable. L'outil informatique a également été mis 
au point avec l'Institut pour la recherche énergétique et environnementale (IFEU) à 
Heidelberg. Le modèle informatique utilisé tient compte des données régionales 
disponibles pour la production d’énergie et les transports. Les calculs tiennent 
compte de la consommation d’électricité et de gaz naturel, des véhicules possédés et 
des moyens de transports publics empruntés, ainsi que des habitudes de vie 
concernant l’alimentation, les achats, les modes de consommation et les vacances. 
L’outil d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre n’a pas la prétention de les 
supprimer, mais plutôt d’être un moyen d’information et d’exercer un rôle 
pédagogique pour la prise de conscience dans la population et pour inciter chacun et 
chacune à faire en sorte de diminuer sa contribution personnelle et professsionnelle 
aux émissions de CO2.   

Emissions de CO2 ou dioxyde de carbone - D’après Wikipédia, « Les émissions de 
dioxyde de carbone ont deux origines, naturelle et anthropique, la seconde étant 
régulière et en forte croissance depuis quelques décennies (voir IPCC). Le taux 
actuel moyen de CO2 dans l'air oscille autour de 390 ppm, soit 0,038 %, avec 
quelques variations jour-nuit, saisonnières (pour partie anthropique) et des pics de 
pollution localisés. L'augmentation annuelle de la concentration du CO2 a varié 
entre +0,4 et +2,9 ppm/an depuis 1960. La moyenne des augmentations (calculée 
sur dix années consécutives) est passée de +1,1 ppm/an dans les années 1960 à 
+2,0 ppm/an dans les années 20002. La concentration du CO2 dans l'atmosphère est 
actuellement de 388 ppm, soit 0,0388 % de l'atmosphère. À une telle concentration 
on peut encore parler de gaz à l'état de trace. Le taux de CO2 dans l'atmosphère a 
grandement varié bien avant l'apparition des humains et de la société industrielle.

Les rejets mondiaux annuels anthropiques, qui font partie du bilan du CO2 dans 
l'atmosphère, augmentent chaque année. En 2007 les émissions de CO2 sont deux 
fois plus importantes qu'en 19713. Entre 1990 et 2005, les émissions anthropiques 
annuelles de CO2 ont augmenté de 17 % (de 20,878 Gt/an de CO2 à 26,402). En 
2007, les rejets mondiaux suite à la déforestation sont d'environ 6 Gt de CO2. Le 
total des émissions de CO2 dans l'atmosphère est donc de 35 Gt de CO2 et la Terre 
absorbe environ 11 Gt de CO2, ce que fait un supplément dans l'atmosphère de 
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24 Gt en 2007. La combustion d'un litre d'essence génère 2,3 kg de CO2 4 et celle 
d'un litre de gazole libère 2,6 kg de CO2

5.

Malgré le protocole de Kyoto, les émissions anthropiques de gaz carbonique 
augmentent encore6. En 2008, les pays les « moins développés » comptent pour 
plus de 50 % des émissions mondiales, mais pour partie en manufacturant des 
produits pour les pays riches. Bien qu'abritant 80 % de la population mondiale, ils 
n’ont contribué qu’à 20 % des émissions depuis 1751 jusqu’en 2007. Le taux de CO2 

dans l’air est passé de 280 à 383 ppm durant cette même période. La teneur en CO2 

n'a jamais été aussi forte depuis 2,1 millions d'années7.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2 augmenteront de 
130 % d'ici 20508. L'investissement nécessaire pour réduire de moitié les émissions 
et développer une « révolution internationale des technologies énergétiques » se 
monte à 45 000 milliards de dollars d'ici à 2050 ». [Se reporter à l’article complet de 
Wikipédia sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89missions_de_dioxyde_de_carbone ]

Les teneurs en CO2 ont été mesurées au sommet du Schauinsland (un sommet de 1.284 
mètres dans la Forêt Noire près de Fribourg) : de 1972 à 2010, elles sont passées de 
330 ppm à 390 ppm [Source http://vorort.bund.net/suedlicher-
oberrhein/weltklimagipfel-wirtschaftskrise-co2.html ].

En Allemagne, les autorités municipales admettent qu’elles ne vont pas régler, depuis 
Fribourg, la question du réchauffement planétaire et du changement climatique, mais 
elles sont convaincues que la démarche a débuté par une information technique, 
soutenue par ‘Innovationsfonds des Energieerzeugers Badenova’, une dotation financière 
accordée par le Fonds d'innovation provenant du producteur d'énergie ‘Badenova’.  
Ensuite, des conseils pour une action consciente corrective sont proposés, puis  la 
troisème phase est constituée par la mise en place du programme "Ausgeglichen Leben", 
"Vie équilibrée et compensée", une sorte de modèle de Fonds spécifique destiné à 
équilibrer les consommations personnelles par une participation dans ce fonds qui 
investit dans des projets de protection du climat où les émissions de CO2 sont 
enregistrées en mémoire permanente. Cela permet de compenser les émissions 
personnelles afin de les réduire et de contribuer ainsi à diminuer l’empreinte 
écologique. La campagne municipale "Freiburger CO2 Diät",  ‘Une diète de CO2 à 
Fribourg’ consiste à proposer un objectif qui est de réduire de 10 à 5 tonnes les émissions 
individuelles de CO2 par an. 

Feedback: Die Stadt Freiburg freut sich über Ihre Rückmeldung unter – Rétroaction :La 
ville de Fribourg se réjouit d’avance de recevoir vos remarques en retour : 
umweltschutzamt@stadt.freiburg.de ! 06/02/2007 – Source ‘CO2-Rechner’: 
www.freiburg.de/co2

Empreinte écologique – D’après ‘Ekopédia’, « L'empreinte écologique mesure la 
consommation humaine de ressources naturelles. C'est un outil qui sert à mesurer 
la pression exercée par l'homme sur la nature, sachant que chaque personne a un 
impact sur l'environnement par sa façon de vivre. Cet indicateur a été inventé au 
début des années 1990 par Mathis Wackernagel et William Rees, spécialistes en 
planification. L'empreinte écologique permet de contrôler si l'économie humaine, 
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qui puise dans les ressources naturelles, respecte ou non la capacité de 
régénération de la planète... 

L'empreinte écologique est calculée en hectares globaux. Un hectare global est un 
hectare biologiquement productif avec une productivité mondiale moyenne. 
L'empreinte écologique correspond à la surface nécessaire au mode de vie d'une 
personne pour produire sa nourriture, absorber ses déchets et produire les biens 
qu'elle consomme. On peut étudier l'empreinte écologique d'un individu, d'une 
famille, d'une ville ou d'un pays. En ramenant le nombre d'hectares trouvé aux 
nombres d'individus étudiés, on peut effectuer des comparaisons entre individus ou 
entre pays. Les partisans de la décroissance utilisent cet indicateur pour prôner la 
frugalité dans les pays riches… » 

[Voir l’article complet d’Ekopédia, dont quelques exemples d'empreintes 
écologiques d’après ‘ Living Planet Report 2009 - chiffres en hectares 
globaux par personne pour 2008’, se reporter au site  
http://fr.ekopedia.org/Empreinte_%C3%A9cologique ].

5. Des technologies de pointe pour le climat et l’énergie

Parmi les technologies mises en œuvre à Fribourg-en-Brisgau autour des énergies 
renouvelables, nous retiendrons à la suite l’utilisation de la biomasse avec la 
technologie de méthanisation ou transformation des matières organiques en gaz 
naturel ou biogaz, d’une part, et l’énergie solaire : celle qui est captée avec les 
cellules photovoltaïques pour produire de l’électricité et le solaire thermique mis en 
œuvre pour le chauffage des bâtiments, d’autre part ; ces technologies sont 
utilisables en complémentarité avec les différentes formes de géothermie, 
notamment la géothermie de surface, dont le puits canadien.  

Du gaz naturel par fermentation anaérobie des déchets organiques

L’une des applications industrielles de Fribourg-en-Brisgau concerne la transformation 
des ‘déchets organiques’ générés par la population, en une soucre d’énergie vraiment 
renouvelable : la production de biogaz. L’usine de méthanisation a été construite près 
de la ville et elle reçoit chaque année 36.000 tonnes de divers déchets organiques qui 
sont collectés séparément, au niveau des habitants, sous forme de déchets de cuisine et 
de jardin. 

D’après Wikipédia, « la méthanisation ou bio-méthanisation ou encore digestion 
anaérobie ou fermentation anaérobie : c’est le processus naturel biologique de 
dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. Il se retrouve dans les 
sédiments, les marais, les rizières, ainsi que dans le tractus digestif de certains 
animaux : insectes (termites) ou vertébrés (ruminants…). La matière organique 
dégradée se retrouve principalement sous la forme de biogaz (à plus de 90 %). Le 
reste est utilisé pour la croissance et la maintenance des micro-organismes. On 
peut affirmer que « La maîtrise de la méthanisation, processus microbiologique 
naturel, permet de produire du méthane à partir d'éléments polluants. »1 L'homme 
cherche à comprendre le phénomène, à le maîtriser pour accélérer le processus en 
vue de répondre à des besoins spécifiques comme la transformation de la matière 
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organique des déchets (solides ou liquides) en vue de produire du gaz utilisé 
comme énergie ». NB : la méthanisation ne doit pas être confondue avec la 
méthanation, procédé industriel de conversion catalytique de l'hydrogène et du 
monoxyde de carbone en méthane. [Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/M
%C3%A9thanisation ].

L’activité de l’usine de biométhanisation de Fribourg est gérée par une société qui a aussi 
passé des contrats avec les restaurants et les cantines pour recycler les pertes et les 
gaspillages de table et de cuisine. Cette forme d’action de récupération organisée n’est 
pas anecdotique si l’on considère les pertes et gaspillages alimentaires qui ont lieu 
tout au long de la chaîne des préparations alimentaires et qui représentent un enjeu 
important pour notre société, tant sur le volet économique, qu'écologique, social et 
éthique. 

Pertes et gaspillages alimentaires. Selon l’étude officielle française à laquelle 
nous nous reférons : le ‘Rapport final – Pertes et gaspillages alimentaires’ de 2011-  
Marges de manoeuvre et verrous au stade de la remise directe au consommateur 
(distribution et restauration) et en restauration collective’, « Les institutions 
internationales, ainsi que de nombreux pays européens pointent aujourd’hui la 
nécessité de mieux comprendre ce phénomène, dans l’objectif de construire un 
système alimentaire plus durable ». Nous avons glané dans ce rapport les quelques 
conclusions suivantes : 
* « Le comportement d’achat ou de consommation du client final représente un 
enjeu fort pour les métiers de la remise directe au consommateur et de la 
restauration. Son côté aléatoire fait qu’un certain volume de pertes et gaspillages 
alimentaires reste inévitable et cela malgré un grand professionnalisme des acteurs 
de ce maillon. En dépit d’un impact direct sur le chiffre d’affaires des entreprises, 
les pertes et gaspillages alimentaires ne comptent pas parmi les indicateurs 
d’évaluation de la performance des gestionnaires. 
* Les pertes et gaspillages alimentaires dans les métiers de la restauration 
représentent en moyenne 167g / personne / repas pour la restauration collective et 
211g / personne / repas pour la restauration commerciale.
* Dans les métiers de la distribution alimentaire, les pertes et gaspillages moyens 
enregistrés sont en moyenne de 197 tonnes / établissement / an du type 
supermarché ou hypermarché (plus de 400m²) et de 1,6 tonne  /établissement / an 
pour les épiceries.
* Les métiers qui présentent les volumes de pertes et gaspillages les plus 
importants et qui nécessiteraient de ce fait une attention particulière de la part du 
gouvernement sont la restauration collective pour les établissements de santé et 
médico-sociaux, la restauration collective des lycées, la restauration commerciale 
traditionnelle et la grande distribution ». Voir l’étude complète sur le site 
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/Pertes-
gaspillages_RAPPORT270112_cle02c35d.pdf 

La technologie de la biométhanisation ou processus de fermentation anaérobie avec 
production de biogaz est bien connue techniquement et elle est largement utilisée, 
notamment dans certaines provinces chinoises. [Voir "Le biogaz dans la ‘nouvelle 
campagne socialiste’ en milieu rural en Chine" par le Dr. Mae-Wan Ho. 
Traduction, compléments et références par Jacques Hallard ; accessible sur 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4610&lang=fr ]. 
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La méthanisation micro-locale est aussi une aubaine pour les pays en développement : 
voir "Une croissance verte pour les pays en développement", Dr. Mae-Wan Ho. 
Traductions en français et compléments : Jacques Hallard ; accessible sur 
http://www.apreis.org/docs/GreenGrowth.pdf 

Une proposition détaillée a été formulée autour de la production de biogaz dans un 
schéma comprenant diverses technologies intégrées en milieu rural sous le titre "La 
Ferme Visionnaire ou "Dream Farm 2", par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction de 
Jacques Hallard, lundi 26 mars 2007 ; accessible sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article2243&lang=fr

Il a aussi été dérivé de ce concept, autour du biogaz, une  "Esquisse d’un avant-projet 
ERPV" ; samedi 21 avril 2007 par Hallard Jacques - ERPV = un concept proposé 
en vue de démontrer la faisabilité de technologies intégrées, éprouvées par ailleurs 
et disponibles pour un nouveau paradigme en milieu rural. ERPV est une 
dénomination provisoire qui désigne un ‘Espace Rural Patrimonial et Visionnaire’ ou, 
en anglais, ‘Visionary, Patrimony and Rural Space’. A consulter sur 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article2297

La mise en place des unites de production de biogaz s’est aussi beaucoup développée au 
cours des dernières années dans les pays européens, notamment en Allemagne et en 
Autriche. A la fin de l’année 2009, il y avait en Allemagne 4.500 usines de production de 
biogaz en service, avec une capacité électrique totale installée de 1.600 MW. Pour 2010, 
les professionnels du secteur s’attendaient à un total de 5.300 unités en fonctionnement, 
fournissant plus de 11.000 postes de travail dans l’agro-industrie du biogaz. 

La technologie du biogaz peut être un moyen efficace de ‘digérer’ les déchets organiques 
des exploitations agricoles, notamment dans les fermes d’élevage, avec les fumiers 
comme intrants dans les digesteurs en anaérobiose. L’utilisation des déchets organiques 
de certaines industries, en particulier du secteur agro-alimentaire, ainsi que les matières 
organiques récupérées chez les particuliers et auprès des unités de restauration 
collective, comme cela est assuré à Fribourg-en-Brisgau, est tout à fait recommandable. 
Par contre, la mise en œuvre de cultures intensives de plantes dites ‘énergétiques’ 
(notamment le maïs et le tournesol) pour alimenter les unités de production de biogaz, 
entre en concurrence avec les productions alimentaires et une dérive, déjà en cours, sera 
à éviter. 

Biogaz – D’après l’ADEME Midi-Pyrénées, « Le biogaz est une source d’énergie qui 
provient de la dégradation de la matière organique en l’absence d’oxygène. Ce 
phénomène naturel peut être observé dans les marais ou les décharges d’ordures 
ménagères. On peut le provoquer et l’intensifier en faisant de la méthanisation en 
digesteurs (sorte de gros silos) où cette dégradation est contrôlée.  Constitué 
principalement de méthane et de gaz carbonique, c’est un puissant gaz à effet de 
serre. C’est pourquoi :
. Valoriser les déchets organiques, c’est avoir un effet bénéfique sur notre 
environnement en évitant bien des pollutions et des nuisances (eaux, sols, 
odeurs…) 
. Produire et valoriser du biogaz, c’est - en plus - avoir un effet bénéfique sur l’effet 
de serre en évitant la libération de méthane et en économisant des énergies 
fossiles.
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En exploitant au maximum les 3 ressources que sont :
. les centres d’enfouissement techniques aux normes (décharges pour ordures 
ménagères),
. la méthanisation des boues de stations d’épuration
. la méthanisation de déchets organiques agricoles, industriels et ménagers,
on estime que le biogaz en résultant pourrait couvrir 10% de la consommation 
nationale de gaz (la France est actuellement importatrice de gaz à plus de 90%).

La méthanisation est utilisée depuis plus d’un siècle pour traiter les boues 
de stations d’épuration, depuis les années 1940 pour les déjections 
animales, depuis les années 1970 pour les effluents industriels et depuis 
une vingtaine d’années pour les ordures ménagères ».
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_2_18.html

La méthanisation a également été mise en œuvre en Alsace. Située à 50 kilomètes à 
vol d’oiseau de Fribourg-en-Brisgau, la ville de Saint–Louis, de 20.127 habitants (en 
2010), une commune de l'agglomération trinationale de Bâle située dans le Haut-Rhin, à 
programmé un chauffage urbain durable en Alsace, selon une information publiée le 4 
novembre 2011 : « Le projet “Bas carbone 21”, qui associe la cogénération et la 
biomasse, est unique en Alsace et l’un des seuls en France à utiliser cette combinaison de 
technologies. De plus, il prévoit de mettre en place une solution innovante de 
récupération de la chaleur contenue dans les fumées de condensation. Adopté par Saint-
Louis, il a été conçu par EBM Thermique, une société spécialisée dans les énergies 
renouvelables et l’efficience énergétique, qui s’est engagée à réduire les émissions de 
CO2 et des poussières provenant du chauffage urbain de la ville.  « Bas carbone 21 » 
promet une facture de fourniture de chaleur en baisse d’environ 30 % dès le 1er juillet 
2011 pour les usagers, une réduction de l’empreinte carbone et une haute qualité de 
service. Il propose une solution de chaufferie à partir de la biomasse avec cogénération. 
Une centrale ultramoderne de 20 mégawatts produira donc à la fois de la chaleur et de 
l’électricité ».  Source : http://www.ecollectivites.net/article/actualite/un-chauffage-urbain-
durable-en-alsace/index.html 

Un autre exemple de méthanisation est donné par un groupe d’agriculteurs de 
Ribeauvillé, une ville de 4.800 habitants (en 2009) située dans le Haut-Rhin, à une 
cinquantaine de kilomètres de Fribourg-en-Brisgau. Ces agriculteurs ont créé ‘Agrivalor’, 
une société destinée à produire du compost, du bois-énergie et du biogaz dont le 
démarrage a eu lieu en 2012 : elle devient la seconde unité de méthanisation 
territoriale la plus importante en France après l’usine Géotexia en Bretagne. « Les 
bio-déchets sont des déchets d’origine végétale ou animale (25.000 tonnes par an à 
terme): les denrées alimentaires périmées ou invendues, les déchets d’industries agro-
alimentaires, les déchets de cuisines, épluchures, retours d’assiettes, les déchets de 
Grandes et Moyennes Surfaces (emballés et non emballés), les huiles et graisses 
alimentaires. De plus, l’installation permet aussi de traiter des déchets organiques tels 
que : la biomasse agricole et viticole et le lisier. En valorisant les déchets organiques, 
Agrivalor produit de l’énergie renouvelable (électrique et thermique) et un fertilisant 
(digestat) en remplacement des engrais chimiques, ce qui était la motivation première 
pour les agriculteurs ! ». Source http://www.bioenergie-promotion.fr/18873/l
%E2%80%99unite-de-methanisation-agrivalor-a-ribeauville-est-en-route/
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La technologie du biogaz a attiré l'attention de nombreux opérateurs économiques en 
raison de la hausse continue des prix du pétrole et du gaz naturel : on enregistre des 
projets avec des objectifs croissants pour fabriquer du carburant (en fait du gaz naturel 
méthane après purification du biogaz et compression) qui est qualifié de ‘renouvelable’ 
dans de nombreux pays et de nouvelles usines sont continuellement en cours de 
construction. Un organisme international s’est fixé un cap sous l’appellation ‘IEA 
Bioenergy Task 37’ et a lancé, au cours des années passées, une série d’enquêtes et 
d’études par pays pour une meilleure connaissance des évolutions rapides en matière de 
ressources et de techniques utilisables dans ce secteur, au confluent de l’agriculture et 
des industries de l’énergie. ‘IEA Bioenergy’ est une organisation qui a été créée en 1978 
par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).  [Référence www.  iea  -  biogas  .  net  /   ]. 

La source d’énergie ‘verte’ – avec les réserves que nous venons d’émettre - que constitue 
la méthanisation, peut être exploitée de deux manières. Tout d’abord par la 
purification du biogaz, donnant environ 55% de méthane, et la mise sous pression de 
ce dernier pour une utilisation comme carburant pour les moteurs thermiques sous 
forme de gaz naturel. L’autre technique d’exploitation est celle qui a été retenue à 
Fribourg : le biogaz est brûlé sur place pour fabriquer de l’électricité dont un tiers est 
réutilisé pour faire tourner l’usine et deux tiers de l’électricité produite sont vendus 
aux distributeurs par mise sur le réseau d’électricité.

L’énergie solaire complétée par la géothermie de surface pour les habitations

L’énergie solaire est largement mise en œuvre à Fribourg, ce qui est plutôt paradoxal si 
l’on examine le rayonnement solaire assez moyen qui est reçu dans cette région. 
D’après les données de la durée moyenne d’insolation en Allemagne [Voir 
http://www.pakusch-elektro.de/bereiche/solar/solarthermie.html ] ; pour 
Fribourg, cette durée est comprise entre 1.800 et 1.900 heures par an. Il est tentant 
de comparer ces valeurs à celles de l’ensoleillement en France [Voir 
http://www.meteoexpres.com/ensoleillement-annuel.html ] ; pour des zones 
géographiques comme Marseille et Saint-Rémy-de-Provence dans le département des 
Bouches-du-Rhône, par exemple, la durée moyenne d’ensoleillement est de l’ordre de 
2.800 heures par an : il est reçu en Provence 50% d’ensoleillement de plus qu’à 
Fribourg ! Et pourtant, cette cité du Pays de Bade a opté pour le solaire et elle 
constitue actuellement un pôle de référence mondial pour la mise en œuvre des 
technologies autour de l’énergie solaire. 

La montée en puissance des installations de Fribourg-en-Brisgau, à partir de l’énergie 
solaire, a démarré dès le début des années 1990 et, en mai 2006, l’énergie solaire 
photovoltaïque fournissait déjà 7.263 kWc et les installations d’énergie solaire 
thermique recouvraient 11.223 m²  [ 
http://www.solarregion.freiburg.de/solarregion/freiburg_solaranlagen_statis
tik.php ].

Photovoltaïque – D’après Wikipédia, « L’énergie solaire photovoltaïque est 
une énergie électrique renouvelable produite à partir du rayonnement solaire. La 
cellule photovoltaïque est un composant électronique qui est la base des 
installations produisant cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de l'effet 
photoélectrique. Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire 
photovoltaïque, plusieurs modules sont regroupés pour former une installation 
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solaire. Cette installation produit de l'électricité qui peut être consommée sur place 
ou alimenter un réseau de distribution. Le terme photovoltaïque, désigne selon le 
contexte, le phénomène physique - l'effet photovoltaïque - ou la technique 
associée… » [Voir l’article complet de Wkipédia sur le site : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire_photovolta%C3%AFque ].

Solaire thermique - D’après Wikipédia, « L'énergie solaire thermique est la 
transformation du rayonnement solaire en énergie thermique. Cette transformation 
peut être soit utilisée directement (pour chauffer un bâtiment par exemple) ou 
indirectement (comme la production de vapeur d'eau pour entraîner des 
alternateurs et ainsi obtenir une énergie électrique). En utilisant la chaleur 
transmise par rayonnement plutôt que le rayonnement lui-même, ces modes de 
transformation d'énergie se distinguent des autres formes d'énergie solaire comme 
les cellules photovoltaïques. Deux principes fondamentaux sont appliqués et 
éventuellement parfois combinés : capter l'énergie des rayons solaires grâce à un 
corps noir, et concentrer le rayonnement solaire en un point (four solaire).. ». [Voir 
l’article complet de Wkipédia sur http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89nergie_solaire_thermique ].

De source officielle, on apprend que la ville de Fribourg-en-Brisgau s’est fortement 
impliquée dans le solaire : « La Ville de Fribourg soutient l'énergie solaire par un large 
éventail de mesures :

• projets solaires gérés par la municipalité ou des sociétés d'économie mixte locales

• subventions pour les projets solaires, les projets pilotes ou de démonstration qui 

sont  réalisés par des tiers

• mise à disposition de surfaces de toiture de bâtiments municipaux pour la mise en 

place d'installations photovoltaïques

• programmes de promotion gérés par la municipalité ou des sociétés d'économie

• mixte locales

• terrains proposés à des conditions préférentielles pour l'implantation d'entreprises 

innovantes

• promotion active de la recherche et de l'économie pour les institutions impliquées 

dans le solaire

• coordination de nombreuses activités et de schémas de coopération

• relations publiques pour l'énergie solaire, plaçant Fribourg en tant que " capitale 
solaire » [Source :  
http://www.solarregion.freiburg.de/solarregion/freiburg_instrumente.php ]

La ville de Fribourg héberge le ‘Solar Infor Center’, un centre d’activités qui offre 
environ 14.000 m² d’espaces dédiés à des entreprises confirmées et à des pépinières 
d’entreprises qui proposent des produits et des services innovants, orientés vers le 
développement et la mise en œuvre pratique des sources d’énergies renouvelables. 
Le bâtiment comprend des bureaux d’études, une salle de conférence et deux 
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espaces pour la réception des consommateurs. Une quarantaine d’entreprises qui 
sont installées dans le centre proposent une large gamme de services, allant des 
conseils à de clients privés individuels, jusqu’à la planification et à la réalisation de 
grands projets pour des opérateurs commerciaux et des institutions publiques. Ce 
complexe d’activités donnerait des emplois à environ 1.400 personnes 
[Communication personnelle du service municipal d’information]. 

Sur le plan énergétique, la planification des bâtiments et des installations du ‘Solar Infor 
Center’ a été conçue pour que les consommations d’énergie soient inférieures de 
30% aux normes allemandes de 2007 pour les économies d’énergie.  Ces résultats 
sont obtenus grâce à un complément de calories qui sont apportées par un réseau de 
chaleur provenant d’une installation voisine de cogénération basé au centre 
hospitalier universitaire de Fribourg. [Voir détails sur le site 
http://www.enob.info/en/new-buildings/project/details/solar-info-center-
freiburg-1/

La cogénération (ou « co-génération ») est un principe de production simultanée 
de deux énergies différentes dans le même processus. Le cas le plus fréquent est la 
production d'électricité et de chaleur, la chaleur étant issue de la production 
électrique ou l'inverse. Au sens plus large, l'énergie électrique peut être remplacée 
par l'énergie mécanique. Ces systèmes sont à haut rendement (de 80 % à 90 % en 
général) bien que le sens de ce rendement doit être considéré avec précaution. Un 
cogénérateur valorise l'énergie produite, thermique ou autre, qui est considérée 
comme un déchet mais qui peut être valorisée par la cogénération. La cogénération 
fonctionne au plus près de l’utilisateur de chaleur pour valoriser l’ensemble de sa 
production d'énergie…  La cogénération fait partie des techniques les plus efficaces 
énergétiquement pour l'utilisation des énergies fossiles et renouvelables, la 
cogénération ne produit pas plus d’énergie qu'elle n'en consomme, mais valorise 
une énergie autrement perdue dans la nature, comme la chaleur. [Voir la suite sur 
le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Cog%C3%A9n%C3%A9ration ].

Un autre exemple d’activité tournée vers le solaire est donné par l’entreprise ‘Solar-
Fabrik AG Freiburg’, une société créée en mai 1995, qui employait 260 personnes en 
avril 2012 et qui réalisait 176,9 millions d’Euro en 2011, d’après Wikipédia 
http://de.wikipedia.org/wiki/Solar-Fabrik - Il s’agit d’une usine qui conçoit et installe des 
capteurs photovoltaïques selon un système intégré, sur des toitures avec des pentes de 
15 à 65 degrés, avec des matériaux certifiés de production allemande. 

Cette unité de production industrielle d’équipements photovoltaïques est la première 
usine en Europe pour la production de panneaux solaires à cellules cristallines avec zéro 
émission de gaz à effet de serre : elle utilise uniquement des ressources d’énergie 
renouvelable pour ses besoins en chaleur et en électricité. L’électricité consommée est 
en grande partie d’origine photovoltaïque. La ventilation et le refroidissement sont 
assurés par un puits canadien dont le conduit d’air, d’un diamètre d’un mètre, est 
enterré à trois mètres de profondeur autour de l’usine. 

Un puits canadien, ou puits provençal, est un système d’échangeur air-sol, ou 
encore un un échangeur géothermique à très basse énergie qui est utilisé pour 
rafraîchir ou réchauffer l'air ventilé dans un bâtiment. Ce type d'échangeur est 
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notamment utilisé dans l'habitat passif. [Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89changeur_air-sol ].

Le puits canadien (système de ventilation, dit encore géothermie de surface) 
utilise de manière passive l’énergie géothermique (dans son sens 
commun). En hiver, il s’agit d’apporter de l’air doux dans l’habitation et de réaliser 
ainsi des économies en ménageant l’installation de chauffage : on parle de puits 
canadien. Le principe, très ancien, nous vient en effet des pays froids où il permet 
de récupérer efficacement la chaleur du sol sous des températures largement en 
dessous de 0 °C (-10/-15). Il peut également remplacer une mise hors gel, lorsque 
l’habitation est inoccupée. L’été, dès qu’on approche des 30°C, c’est de l’air frais 
qui est insufflé à bon compte : le puits devient alors provençal… [Article complet sur 
la géothermie de surface à découvrir sur le site Futura-Sciences http://www.futura-
sciences.com/fr/doc/t/maison/d/pompe-a-chaleur_940/c3/221/p13/ ].

Le bâtiment de la société ‘Solar-Fabrik AG Freiburg’est conçu comme une immense 
serre solaire qui permet de chauffer les bureaux, l’appoint de chaleur se faisant grâce à 
une chaudière qui fonctionne avec de l’huile végétale. Les modules photovoltaïques, 
d’une surface totale de 575 m² couvrent entièrement la façade et assurent environ un 
cinquième de l’électricité qui est nécessaire au fonctionnement des installations. Les 
modules sont positionnés avec un angle qui permet de faire de l’ombre sur la façade en 
verre lorsque le soleil est au zénith en été ; par contre, en hiver, les rayons du soleil 
pénètrent profondément dans le bâtiment et permet de réchauffer l’intérieur. La société 
‘Solar-Fabrik AG Freiburg’ sponsorise aussi  des installations solaires au Ghana et au 
Burkina Faso [Voir le site http://www.solar-fabrik.de/

Une réalisation originale de l’architecte Rolf Disch à Fribourg-en-Brisgau [ 
http://www.rolfdisch.de/index.php?p=home&pid=78 ], qui est basée sur l’énergie 
solaire, est la maison ‘Héliotrope’ : une construction à ossature de bois reposant sur un 
socle de 9 m² et qui s’élève sur une hauteur d’une vingtaine de mètres. La construction 
est mobile et suit le déplacement du soleil, optimisant ainsi la production d’eau chaude 
solaire et la production d’électricité : l’installation de panneaux photovoltaïques sur 54 
m², avec 60 modues de cellules monocristallines au silicium, produit cinq fois plus 
d’électricité qu’elle n’en consomme. L’installation donne 6,6 kW de puissance nominale 
(1000 W / m², 25 ° C). Par ailleurs, 34,5 m² de capteurs à tubes sont fixés sur les 
balustrades des balcons : elles offrent des gains élevés d'énergie pour fournir l'eau 
chaude et le chauffage.

« Il faut reconnaître que Rolf Disch a été l’un des précurseurs et l’initiateur de 
l’essor de l’énergie solaire en Allemagne : il a fait partie de ce cercle de 
visionnaires qui a fait de Fribourg-en-Brisgau l’une des principales références 
mondiales dans le domaine des énergies renouvelables. Mais sa plus 
impressionnante expérimentation architecturale reste sans doute sa maison 
Heliotrope, bien que ses réalisations comme les ‘Solargarten’, les jardins solaires de 
Munzingen, comprenant 43 habitations de 1994, et la maison de  retraite de Burlé-Bleiche 
ouverte en 1996 sur la ville voisine d’Emmendingen, en Pays de Bade, soient aussi très 
réputées dans le secteur de l’architecture ». [Source http://www.rolfdisch.de/index.php?
p=home&pid=78#a287 ].
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Mais le solaire ne règle pas tout localement, apparemment, si l’on se refère au point de 
vue exprimé par une association de Protection de la Nature et de l'Environnement, 
dénommée ‘BUND’ ; dans une note intitulée ‘Fribourg en Brisgau et environs : la 
capitale écologique - cité solaire - capitale environnementale – ‘green city’ ? ’

« Même dans une capitale écologique, tout ce qui brille n'est pas vert. Fribourg, la ville 
implantée dans la partie Sud du Rhin supérieur jouit d’une bonne réputation. Elle est 
considérée comme la capitale écologique, située dans la région la plus ensoleillée 
d’Allemagne… Il est vrai qu’ici on a beaucoup réalisé en matière d’écologie, et pourtant, 
“capitale écologique“ veut simplement dire qu’ici le processus de destruction planétaire 
est plus lent qu’ailleurs… Alors que chaque nouvelle grande installation solaire est fêtée, 
comme il se doit, le rejet de 50 Mégawatts d’énergie sous forme de chaleur par la société 
‘TREA Breisgau’ (c’est ici que les déchets de Fribourg sont incinérés) n’est quasiment pas 
un sujet d’actualité dans la capitale de l’écologie. La société ‘TREA Breisgau’ laisse 
s’échapper quotidiennement dans l’environnement de l’énergie correspondant à 120.000 
litres de pétrole. Co-responsables de ce gaspillage énergétique, certains médias 
régionaux préfèrent parler de problèmes écologiques lointains… »

 
« La part des énergies renouvelables reste encore modeste à Fribourg. Les efforts de la 
coalition municipale rouge-verte ne servent que peu, si la politique énergétique du Land 
de Baden-Württemberg est décidée au bureau central de la EnBW [la société ‘Energie 
Baden-Württemberg’  http://www.enbw.com/content/en/index.jsp ]. La Préfecture de 
Fribourg veille à ce que les projets durables fribourgeois, en matière d’utilisation de 
l’énergie éolienne, ne se réalisent pas trop facilement… On n’aime pas discuter des 
dangers de la technologie génétique dans la « Gentec-Biovalley » du Rhin-Supérieur. Il 
n’y a pas que l’université qui veut faire de l’argent avec tout: avec la protection de 
l’environnement, avec le tourisme écolo et avec la technologie génétique… « 

« L’écologie, la protection du climat et de l’environnement sont de nos jours de grands 
sujets d’actualité à Fribourg, quand on peut en tirer profit financièrement. Le 
développement personnel et les thèmes d’écologie politique « à la mode » semblent avoir 
actuellement plus d’importance que l’extension de l’industrie lourde alsacienne menaçant 
notre milieu de vie. Le « greenwashing », un habit de vertu verte pour l’industrie 
polluante, est particulièrement développé dans la région. Ici, même les grandes firmes 
nucléaires EnBW (en Allemagne) et EDF (en France) ont crée une  ‘association 
écologique’ : ‘Au Fil du Rhin’, pilotée par l’industrie. A Fribourg non plus, on n’aime pas 
poser la question centrale des  ‘limites de la croissance’ » [Voir le site à partie de 
http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/fribourg-capitale-ecologique-verte.html ]. 

Croissance – Plusieur réalités recouvrent ce mot, selon Wikipédia : 

- la croissance démographique est la croissance de la population ;

- la croissance d'une entreprise est l'augmentation du chiffre d'affaires, qui peut se 
faire par croissance externe (fusion-acquisition) ou par croissance organique 
(croissance interne) ;

- les modèles théoriques de la croissance, par exemple le modèle de croissance de 
Solow et le modèle de croissance endogène, étudient les fondamentaux de la 
croissance. Sont distinguées croissance intensive et croissance extensive.
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- la croissance économique désigne l'augmentation globale de l'activité économique 
en macroéconomie . 

La croissance économique désigne la variation positive de la production de biens 
et de services marchands dans une économie sur une période donnée1, 
généralement une période longue. En pratique, l'indicateur le plus utilisé pour la 
mesurer est le produit intérieur brut ou PIB. Il est mesuré « en volume » ou « à prix 
constants » pour corriger les effets de l'inflation. Le taux de croissance, lui, est le 
taux de variation du PIB. On utilise souvent la croissance du PIB par habitant 
comme indication de l'amélioration de la richesse individuelle, assimilée au niveau 
de vie [Voir l’article complet et les références sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique

6. L’horticulture et l’art du paysage comme outils de 
connaissance, d’embellissement, d’utilité urbaine et 
d’intégration sociale

Un jardin botanique conçu et implanté à Fribourg dès le 17ème siècle 

Un jardin botanique a été implanté à Fribourg-en-Brisgau dès 1620. Conçu à l’origine 
comme un jardin pédagogique pour les besoins de l’école de médecine, il fut détruit 
pendant la guerre de Trente Ans. Il a par la suite été réinstallé, mais il a dû céder la place 
en 1677 auxfortifications de Vauban, lors de l'annexion de la ville par la France. Plus tard, 
en 1766, une superficie de 2,7 hectares, située près de la rivière Dreisam, a été 
consacrée à un nouveau jardin botanique pour les besoins de la faculté de médecine de 
l'Université de Fribourg. Les premières serres vitrées avaient été mises en place en 1827-
1828 et l’inventaire des végétaux comprenait environ 3.000 espèces de plantes.

Un nouvel emplacement a encore été affecté au jardin botanique au début du XXème 
siècle et des serres ont été construites dans les années 1920. L’ensemble du parc et les 
serres ont été encore gravement touchés par les bombardements de l’automne 1944 qui 
détruisirent pratiquement 80% de la ville. 

De nos jours, le jardin contient environ 8.000 espèces végétales et les travaux de 
recherche sont centrés sur la flore fossile de la Forêt Noire portant sur la période 
géologique du carbonifère, ainsi que sur la morphologie fonctionnelle et la biomécanique 
de la vie et des plantes fossiles. Les collections entretenues comprennent des plantes des 
régions alpines, des dunes, des landes, des marais et des tourbières. Il y a quatre serres 
d'exposition (900 m²) contenant des plantes tropicales, des fougères, ainsi que des 
cactus et des plantes succulentes. [ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Freiburg_Botanical_Garden ]. 

Actuellement, des conférences sont proposées et une association des ‘Amis du Jardin 
Botanique’ (Verein der Freunde und Förderer des Botanischen Gartens der Universität 
Freiburg) a été formée en 2002 [ http://www.botanischer-garten.uni-
freiburg.de/freunde.htm ]. 

Un établissement horticole municipal du 19ème siècle, privatisé en 1996
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La ville de Fribourg-en-Brisgau avait fondé en 1887 la ‘Stadtgärtnerei Freiburg’,  
l’Etablissement horticole municipal. Situé à la périphérie de la ville, à Mundenhof, 
l’établissement  a été privatisé en 1996 dans le cadre d’une opération de rénovation 
urbaine sous la dénomination ‘Verein zur Förderung kommunaler Arbeits- und 
Beschäftigungsmaßnahmen’ (VABE), une association pour la promotion de l'emploi local 
et des mesures en vue de l'intégration des chômeurs de longue durée qui sont sur le 
marché du travail. 

Cet établissement horticole et de pépinière offre une gamme variée de plantes 
méditerranéennes en pot et loue des plantes ornementales avec un service de transport 
à domicile. Une large gamme de produits de pépinière est proposée à la vente, ainsi 
qu’un service d'aménagement paysagé de jardins à l’extérieur et pour la décoration 
végétale intérieure. 

La structure fonctionne maintenant comme une entreprise normale à but commercial et 
la mue a parfaitement réussi : depuis sa privatisation, l’établissement horticole a doublé 
son chiffre d'affaires, passant à 1,2 millions d'euros par an.  C’est une réalisation typique 
d’économie sociale et solidaire, en même temps qu’un outil de formation professionnelle 
et d’ascension sociale. Vingt salariés sont concernés par cette insertion professionnelle.

Outre l'objectif de travailler dans l’esprit d’une réussite économique, la structure soutient 
des personnes qui sont au chômage, pendant leur période de transition vers la vie active. 
Cela se fait grâce à un accompagnement socio-éducatif et à une formation pratique avec 
des applications sur le terrain. Cette structure horticole et de pépinière est reconnue 
comme une société de formation officiellement agréée.

Un projet d'éco-foresterie a été mis en place dans le cadre d’une opération dénommée 
"Arbeit statt Sozialhilfe", "Du travail à la place de l'aide sociale". Une procédure en quatre 
étapes a été instituée pour répondre aux besoins sociaux des personnes dépendantes, en 
vue de les conduire à un travail et leur permettre un passage vers le service 
communautaire d'allocation de l'assurance sociale à temps plein. [Source 
http://www.vabe-freiburg.de/d/historie_fr.htm ].

Des jardins familiaux sont mis à la disposition des particuliers 

Le jardinage d’amateurs tient une place importante dans la cité de Fribourg-en-Brisgau et 
des jardins familiaux existent depuis longtemps (l’un d’eux depuis 1928). En 1954, une 
‘Association des Amis des Jardins’ (Bezirksverband der Gartenfreunde Freiburg e.V.) s’est 
constituée sur Fribourg-en-Brisgau et pour les districts voisins de Hochschwarzwald et 
d’Emmendingen. Elle regoupe 28 associations locales d’implantations de jardins 
familiaux : au total, 3.800 parcelles affectées aux jardins familiaux qui couvrent 
1.140.000 m² (114 hectares) de surfaces cultivées par des amateurs. Sur certains sites, 
des bénéficiaires potentiels figurent sur une liste d’attente. [   
http://www.kleingartenvereine.de/index.php?
http://www.kleingartenvereine.de/linkliste/neu/besuch.php?
id=940&bv=120020&link=/linkliste/neu/baden/lv_badenk.php&titel=Bezirksverband
%20der%20Gartenfreunde%20Freiburg%20e.V. ]. 

Des espaces verts fonctionnels avec noues paysagères et trames vertes

Les espaces verts de l’agglomération de Fribourg-en-Brisgau sont nombreux et soignés : 
ils constituent un élément esthétique important, offrant des possibilités de loisirs en plein 
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air et constituant un atout pour le tourisme. La végétation est favorisée par le climat 
local, tempéré et continental. La plupart des précipitations, qui dépassent 1.000 mm par 
an, s’étalent principalement de mai à septembre et les mois de juillet et août sont les 
mois les plus chauds. De forts violents orages peuvent s’abattre en été, ce qui nécessite 
des possibilités d’écoulement et d’absorption rapide des eaux pluviales et de 
ruissellement. Dans les secteurs récemment urbanisés, notamment dans le quartier 
Vauban et au Rieselfeld, mais aussi autour des installations industrielles, il a été fait 
appel à l’aménagement de noues paysagères, qui remplissent cet office et évitent les 
gros travaux d’équipements avec de grandes canalisations enterrées. 

Noue paysagère – D’après Wikipédia, « Une noue (ou baissière en québécois) 
est une sorte de fossé peu profond et large, végétalisé, qui recueille provisoirement 
de l'eau, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit pour l'évaporer 
(évapotranspiration) ou l'infiltrer sur place. Cette "noue", intégrée dans 
l'environnement local, absorbe les pics de ruissellement sans envoyer l'eau vers 
l'aval où elle contribuait autrefois aux inondations. Elle s'y infiltrera lentement dans 
le sol, en grande partie dépolluée par les plantes et les bactéries naturellement 
présentes. Moins ses bords sont pentus, moins elle se remplit rapidement. Les 
noues sont de plus en plus utilisées par l'écologie urbaine, ou associée à des 
approches de types haute qualité environnementale (HQE) avec souvent comme 
premier objectif de limiter la pollution de l'eau et d'améliorer l'environnement 
urbain et la santé. Ces techniques doivent alors être mises en œuvre par des 
spécialistes et avec un suivi adéquat, de manière à éviter l'infiltration dans la nappe 
de polluants ou substances indésirables ». [Source de l’article complet :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noue_%28foss%C3%A9%29 ].

La circulation du tramway a été aménagée, chaque fois que l’urbanisation le permettait, 
sur de longues trames vertes qui peuvent absorber jusqu’à 40% des bruits des transports 
urbains.

Trame verte – Selon Wikipédia « La trame verte (ou en France ‘Trame verte et 
bleue’, TVB) est un concept qui, dans les pays francophones, date des années 1980-
1990 ; en partie issu des travaux préparatoires au sommet de la Terre de Rio 
(1992), de l'écologie du paysage et du projet de réseau écologique paneuropéen 
alors préparé par le Conseil de l'Europe. Pour les années 1990 à 2005, cette 
expression couvre des réalités diverses, selon l'époque, le pays ou le domaine 
considérés (urbanisme, paysage, environnement, écologie urbaine et autres projets 
de collectivités locales, etc.). On peut classer les trames vertes en deux catégories :

- Un réseau plus ou moins physiquement connecté d'espaces verts, sans exigence 
ou cohérence écologiques fortes, souvent structurés autour de chemins de 
promenades ou randonnées ;

- Un maillage écologique, local ou régional, dont la conception et le suivi s'appuient 
sur une approche scientifique et généralement accompagnée d'une cartographie 
SIG ainsi que d'indicateurs de résultats. Cette dernière catégorie est souvent le fait 
de villes, ou grandes agglomérations ou pays d'Europe du Nord. C'est le cas en 
France de la « trame verte et bleue française » en cours d'élaboration depuis la fin 
des années 1990 dans certaines régions, puis proposée à échelle nationale par le 
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Grenelle de l'Environnement (en 2007), préparée par la loi Grenelle I, et précisée 
par la loi Grenelle II.

Des approches intermédiaires existent, telle que la Trame verte et bleue de 
Bruxelles. Le concept de Trame verte et bleue connaît un grand succès, en Europe 
et en France (surtout depuis les années 2000). C'est un facteur de cohérence 
écologique, de coopération intercommunale environnementale, mais encore en 
appropriation par les habitants, élus, techniciens et collectivités. Pour cette raison, il 
semble mieux traduit dans les documents d'urbanisme (sur le papier) qu'appliqué à 
grande échelle ou à échelle fine sur le terrain, et en se heurtant parfois à des 
réglementations contradictoires ou jugées prioritaires ou à une gouvernance encore 
très centralisée qui ne facilite pas le passage des théories scientifiques de l'écologie 
du paysage  4   à l'action de terrain, en ville, dans les campagnes ou plus encore sur et 
sous la mer ». [Source de l’article complet : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trame_verte ].

7. Le quartier Vauban rénové : un exemple réussi d’écologie 
urbaine

Le quartier le plus populaire, et très original par son histoire, est maintenant la partie de 
la ville de Fribourg-en-Brisgau qui est mondialement connue : le Quartier Vauban. 

Ce fut un chantier qui s’est échelonné de 1995 à 2006, sur un secteur géographique 
distant du centre ville de trois kilomètres, d’une surface de 38 hectares et conçu pour 
recevoir 5.000 résidents.

Nous empruntons les informations suivantes à Wikipédia. « Situé au sud du centre-ville, 
[le terrain du Quartier Vauban] accueillait une caserne construite en 1936 et occupée 
après la Seconde Guerre mondiale par les forces françaises stationnées en Allemagne 
(FFSA). En août 1992, les militaires libèrent cet espace, posant de fait la question de son 
avenir. Après une période durant laquelle les casernements sont occupés illégalement 
par des populations marginales, la municipalité lance en 1996 les opérations de 
renouvellement du secteur, en s'appuyant sur une démarche de développement 
durable ».

Réaménagement et reconversion du Quartier Vauban

« Douze anciennes casernes ont été conservées et rénovées, occupant un terrain d'une 
superficie de 4 hectares. Quatre d'entre elles sont affectées à 220 logements alternatifs 
formant le collectif « SUSI » (Selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative). Ces 
logements sont habités par une partie du groupe ayant occupé illégalement les casernes 
dès leur libération et qui sont à présent régularisés. Six autres casernes accueillent 600 
logements pour étudiants. Enfin, une ancienne caserne nommée Stadtteilzentrum Haus 
037, est transformée en maison de quartier et en centre socio-culturel accueillant les 
associations locales.

Les 34 hectares restants sont restructurés et consacrés à la création de 2.000 logements 
et de 600 emplois, dont la plupart sont regroupés sur 6 hectares destinés aux activités 
industrielles et artisanales. À l'est de la Merzhauser Straße (voie nord-sud de liaison 
interquartier) est programmé un ensemble de maisons à énergie positive. Ces logements 
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sont alimentés par l'énergie solaire et du fait de leur construction suivant les règles du 
‘Passivhaus’ (maison passive à très forte isolation) jusque dans le moindre détail, ils 
produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Les autres bâtiments du quartier 
respectent également un grand nombre de principes environnementaux, tels les toitures 
végétalisées, une exposition optimisée à la chaleur solaire, l'emploi de panneaux solaires 
et de matériaux écologiques pour la construction ».

Transport et place de l'automobile dans le Quartier Vauban

« Une ligne de tramway, dont le tracé est défini dans le plan d'aménagement du quartier, 
le relie au centre-ville depuis avril 2006. Celui-ci n'est distant que de 4 kilomètres, ce qui 
représente une quinzaine de minutes à vélo.
Afin de gagner de l'espace au profit des habitations et des espaces publics, les places de 
parking ou garages privés ne seront possibles que pour 25 % des logements, situés à la 
marge du quartier. Pour les autres logements, deux parkings-silos sont construits aux 
entrées du quartier. Ainsi, la circulation au sein du quartier n'est plus une nécessité, ce 
qui permet de convertir les voies de circulation automobiles en rues réservées au jeu 
(Spielstraßen), où les enfants peuvent en effet jouer en toute liberté, les voitures n'ayant 
pas la priorité et ne devant pas dépasser une vitesse de 5 km/h. De façon générale, 
malgré les doutes initiaux, ce nouveau concept de circulation fonctionne 
remarquablement bien. Le responsable du déploiement du projet, Matthias-Martin Lübke, 
déclara : « Nous allons voir, et nous le voyons déjà aujourd'hui (non pas seulement du 
point de vue des visiteurs du monde entier) que le quartier Vauban est, à la veille d'une 
catastrophe climatique, un modèle d'organisation urbaine en matière de transport et de 
circulation. »

Une intense vie citoyenne au Quartier Vauban

« Le quartier Vauban a connu une forte participation de la société civile au projet et a 
connu la constitution de nombreux Baugruppen. Ces « groupes de construction » sont le 
fait de personnes désireuses de construire leur logement. Elles se regroupent ainsi afin 
de définir l'organisation de leur îlot ou de leur immeuble au cours de multiples réunions 
précédant la transmission de leur projet à un maître d'œuvre. Ces Baugruppen apportent 
quelques avantages par rapport aux démarches classiques :

• création de relations de voisinage antérieures à la construction de l'habitat ;

• réduction des coûts de construction par des économies d'échelle ;

• possibilité de mettre en commun quelques équipements, tels que 
l'approvisionnement en énergie solaire, le chauffage ou encore les jardins, afin de 
réduire leurs coûts.

L'un des éléments les plus intéressants dans la constitution de la vie associative du 
quartier a été la création du Forum Vauban, une association privée et démocratique 
(Verein), ouverte à toute la population du Quartier Vauban. Le ‘Forum Vauban’ et ses 300 
à 400 membres ont organisé le processus de la participation citoyenne avec et parfois 
contre les intentions de la municipalité ». [Source 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Vauban_de_Fribourg-en-Brisgau ].

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Vauban_de_Fribourg-en-Brisgau
http://www.forum-vauban.de/
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_solaire


Il apparaît intéressant de se reporter à deux études auxquelles nous emprunterons 
quelques passages marquants et qui éclairent la question des actions citoyennes à 
l’origine de la génèse du Quartier Vauban, pour l’un, et certains aspects architecturaux et 
d’urbanisme de cet éco-quartier, pour l’autre. 

 L’Eco-quartier Vauban à Fribourg -  Une démarche globale pour une 
réalisation exemplaire. Auteur : Joseph Rabie Hesp’ère - 21 septembre 2009.

« L’atout le plus fort du projet est la participation des gens qui sont en train de créer le 
quartier. Les ressources fondamentales sont les idées, la créativité et l’engagement des 
personnes, tendues vers l’objectif commun de créer leur propre quartier. »

« La Municipalité de Fribourg, dès l’achat du terrain et l’organisation du concours 
d’urbanisme gagné par le cabinet d’architectes Kohlhoff & Kohlhoff de Stuttgart, s’est 
engagée dans une démarche de développement d’un quartier écologique, tout en 
encourageant ouvertement le processus de participation des habitants. En ce qui 
concerne la participation, la ville s’est fait déborder par les habitants, extrêmement 
engagés, à tel point que l’association SUSI a réussi à préempter la ville en achetant 
quatre casernes directement à l’Etat Fédéral ! L’organisation dénommée SUSI 
(‘Selbstorganisierte unabhängige Siedlungs Initiative’ – ‘Initiative indépendante d’auto-
habitat’ avait été constituée par les premiers habitants qui avaient pris possession du lieu 
dès le départ des forces françaises ». [ http://www.susi-projekt.de/ ].

« Trois organismes principaux ont été chargés de travailler de concert pour réaliser le 
projet. Les deux premiers étaient des émanations des autorités locales : l’un représentant 
l’échelon politique et le second l’échelon administratif et opérationnel. Le troisième, 
l’association Forum Vauban, qui représentait en quelque sorte la « société civile » face au 
« politique », était fondée par des militants soucieux de mettre en pratique des valeurs 
alternatives d’autogestion, de préservation de l’existant et d’un habitat doux, notamment 
face à la voiture. Sa légitimité a été reconnue en 1995 quand la Municipalité l’a choisi en 
tant que représentant légal du processus de participation citoyenne… »

La génèse du Quartier Vauban a été caractérisée par une forte participation 
citoyenne 

Citation : « ...la démocratie participative serait la connaissance des conditions qui 
permettent à tout un chacun de ‘faire société’, à l’échelle de territoire qui lui convient, 
dans une appréhension globale des enjeux et des stratégies ». - Céline Braillon dans 
‘L’économie sociale de A à Z’, in ‘Alternatives Economiques’.
 
« Une série de facteurs a contribué à la mise en oeuvre de la démarche participative à 
Vauban : le fort degré de politisation sur des questions sociales et écologiques, porté par 
une farouche volonté auto-gestionnaire ; la crise du logement à Fribourg au début des 
années quatre-vingt-dix, particulièrement chez les jeunes et les étudiants ; la situation 
privilégiée du site, proche du centre ville, et les collines verdoyantes du Schlierberg ; la 
qualité du bâti des anciens baraquements - l’incitation à leur rénovation au lieu de leur 
démolition devenant sujet de lutte ; la qualité de l’environnement naturel, avec ses 
grands arbres. La fondation du Forum Vauban, fédérant les différents groupes et capable 
de synthétiser des motivations multiples et disparates au sein d’une démarche 
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convergente ; tout cela a permis la fécondation d’un processus de participation collective 
porteur de sens… »

« Le travail du Forum Vauban a agit sur toutes les échelles, à partir du niveau de 
l’aménagement global du quartier jusqu’à la conception de chaque parcelle par les 
Baugruppen concernés. Le Forum, à travers le processus dit « apprendre en planifiant » a 
mis en place une méthodologie de travail collectif très réussie où les différents groupes 
de travail avançaient par décisions consensuelles, avec un esprit d’expérimentation qui 
permettait la remise en question constructive en fonction des réalités rencontrées sur le 
terrain »… [Source le l’article complet 
http://www.joetopia.org/_pdfs/f/vauban_visite_hespere_jrabie.pdf ]. 

L’organisme Fondation du Devenir présente une synthèse succinte du modèle sous le 
titre ‘Sustainable Model District Freiburg-Vauban’ [Voir 
http://www.fdd.org/site/tiki-index.php?page=fiche53 ].

Note : Le site www.forum-vauban  ne sert qu'à la documentation et à l'information du 
public ; il est parrainé par Andreas Delleske, Dellekom.

Une opinion sur l’architecture et l’urbanisme au Quartier Vauban

En ce qui concerne l’architecture et l’urbanisme, C. Lehr a rédigé une étude détaillée, 
précise et sans complaisance sur le Quartier Vauban sous le titre ‘Observations du 
quartier : architecture et urbanisme’ ; nous lui empruntons les quelques paragraphes 
suivants.

« La multiplicité des intervenants et des investisseurs dans le projet Vauban engendre un 
large panel de constructions différentes. On constate aisément cette mixité des bâtis 
lorsqu'on se promène dans les rues du quartier : maisons en bande, habitats collectifs ou 
semi collectifs, maisons jumelées, commerces, parkings, caravanes. Elle est due à une 
variété des typologies et des activités ayant lieu dans le quartier.

Derrière les façades bariolées du quartier se cachent un cahier des charges restrictif, 
élaboré par la ville, qui indique les règles constructives permettant une cohérence de 
l'ensemble. Les permis de construire posent en général peu de problème, les règles étant 
déjà définies dans les cahiers des charges des parcelles ainsi que dans le Bebauungsplan.  
Ils ont été instruits par la commune de Fribourg. Un élément clef, qui a favorisé cette 
multiplicité des acquéreurs et des bâtis, est le parcellaire serré tracé par la ville. Il 
augmente le nombre de propriétaires à l'are par rapport à un parcellaire plus large. 

La commune a privilégié trois catégories principales de constructeurs : 

•  les particuliers, qui peuvent acheter des petites parcelles de six mètres de façade, pour 
une hauteur maximale de R+3. Ils peuvent acquérir plusieurs terrains. 

•  Les coopératives de construction (Baugruppen : associations de particuliers qui se 
regroupent pour faire bâtir). Une même coopérative peut construire sur plusieurs 
parcelles disjointes. 

•  Les promoteurs « classiques », qui sont encouragés à éviter les constructions 
monolithiques, en construisant sur des parcelles séparées. Leurs opérations dépassent 
peu la vingtaine de logements… » 
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« Une autre particularité du quartier est la présence sur chaque parcelle d'une 
construction légère abritant vélos, poubelles et outils de jardin. Ces petits éléments bâtis 
sont fortement présents visuellement, car construits le long des rues entre les axes 
publics (rues de desserte) et les bâtiments. Ils sont en matériaux légers (métal ou bois), 
de faible hauteur, avec quelques fois une toiture végétalisée ».

« L'idée principale, défendue essentiellement par le forum Vauban, est de réduire la place 
réservée habituellement pour la voiture. Afin d'y arriver, plusieurs moyens sont mis en 
place : tracé particulier des voiries, zone 30 km/h, parkings ‘silo’, etc… 

Les routes secondaires, accessibles aux automobiles, sont de gabarit moins large et se 
relient peu entre elles, afin d'y limiter la circulation. Elles finissent soit en impasses, soit 
en boucles. Le stationnement y est interdit. Ces routes sont de véritables cours urbaines, 
où les enfants sont libres de jouer sans danger. Elles complètent les nombreux espaces 
publics du site, déjà fortement présents …

Les principes du développement durable sont intégrés au projet et à l'espace extérieur. 
On n'y cache rien : ni les poubelles de tri sélectif, ni les cabanons de rangement pour les 
vélos, ni même le stockage des eaux de pluie. Ils font partie intégrante de la conception 
du quartier. L'intégrer visuellement de cette manière, permet de faire prendre conscience 
aux gens des actions possibles pour l'environnement... » Contacter l'auteur - C.LEHR © 
2004-2006 – Article complet sur le site suivant : http://archicaro.pagesperso-
orange.fr/vauban%20urbain%201.htm   

8. Le Rieselfeld : un nouvel éco-quartier périphérique de Fribourg

‘Rieselfeld’ signifie en allemand, ‘champ d’épandage’ et c’est une zone qui avait été 
affectée à cet usage en 1891, pour évacuer les eaux de la ville de Fribourg-en-Brisgau. 
Les terrains ont servi après la Seconde Guerre Mondiale comme base pour des 
populations nomades (Sinti et Jenische).  Une zone d’habitations fixes a été dédiée après 
que la ville ait lancé un concours de planification urbaine appelé  “Städtebaulicher 
Wettbewerb Rieselfeld“. Ce nouveau quartier dispose d’établissements scolaires du 
premier et du second degré. Il est desservi par des autobus et une ligne de tramway, 
installée dès le début des travaux d’urbanisation, qui dessert la ville ancienne en 10-15 
minutes avec trois arrêts dans l’éco-quartier, faisant en sorte qu’aucun habitant ne fasse 
plus de 400 mètres pour rejoindre la station vosine depuis son domicile. [Voir 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rieselfeld ].

Nous reproduisons ci-après une sélection de textes parmi des documents officiels qui  
retracent la démarche, le contexte et les contraintes imposées par les autortés 
municipales pour mettre en œuvre ce projet d’éco-quartier.

Description du projet – Documentation officielle de la Mairie de Fribourg-en-Brisgau.

« Le quartier de Rieselfeld situé à l’ouest de Freiburg comporte 4.200 bâtiments 
résidentiels pour 10.000 à 12.000 habitants. Sa construction a démarré en 2004 et devait 
se terminer vers 2010. Le Rieselfeld a été construit sur une parcelle de 70 ha, sise sur la 
partie orientale d’une zone de décharge de 320 ha utilisée pour accueillir les déchets de 
la partie sud-ouest de Freiburg pendant plus de 100 ans. La zone a été déclarée apte à 
recevoir des bâtiments destinés à l’habitat après un certain nombre d’études 
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approfondies du sol et différentes mesures d’assainissement, comme par exemple des 
excavations.

Objectifs du projet 

Les directives politiques régulant le concept d’urbanisme sont entrées en vigueur dès 
1994.

* Priorité aux transports publics, ainsi qu’aux déplacements piétonniers et cyclistes
* Bonne intégration des infrastructures publiques et privées dès le début du chantier.
* Orientation sur des objectifs écologiques : standards de construction à basse 
consommation d’énergie (65kWh/m²/an), réseau de chauffage centralisé alimenté par 
une centrale de co-génération (chaleur et électricité), intégration de l’énergie solaire, un 
concept de récupération de l’eau de pluie ; aménagement de la zone environnante en 
réserve naturelle.
* Des espaces verts publics et privés ainsi que des centres de loisirs de haute qualité
* Construction d’un quartier résidentiel de haute densité (90% habitat collectif, 10% 
habitat privé)
* Un principe d’urbanisme flexible comportant des possibilités d’adaptation en prévision 
de développements futurs, au-delà de ceux qui se font actuellement 
* La prise en compte de problématiques spécifiques à certaines catégories de populations 
telles les femmes, les familles, ainsi que les handicapés et les personnes âgées.
* Dépassement de la séparation des espaces de vie et de travail par l’intégration de 
zones mixtes et industrielles.
* Equilibrage entre différentes structures et formes d’habitat.

Mode de financement 

La ville a pris en charge les coûts de planification, de développement, de mécanismes 
publics et de financements, pour un investissement total d’environ 145 millions d’Euros. 
Ce financement est couvert par une ligne budgétaire spéciale hors comptes municipaux 
approvisionnée par la KELEG GmbH et – dans une moindre mesure – par des subventions 
pour la construction d’écoles et d’autres bâtiments publics. Quelques subventions ont 
également été accordées par le Programme de Constructions prioritaires du Land de 
Bade-Wurtemberg.

Partenariat et attribution des rôles

Le projet n’a pas été géré par des développeurs externes, mais bien par une équipe de 
projet appartenant à l’administration municipale, mais qui opérait cependant en dehors 
de la hiérarchie administrative courante.
La ville de Freiburg et KELEG (une société municipale de services de Stuttgart) ont 
nommé conjointement une équipe de projet pour conduire le projet de Rieselfeld. Cette 
équipe est à la tête du projet de développement et de ses applications et fonctionne 
comme unité centrale de contrôle pour l’ensemble.
L’équipe de base est soutenue par des spécialistes des services municipaux d’urbanisme, 
de l’immobilier et du logement.

Résultats et réalisations 



* Transport : priorité est donnée aux transports publics, aux piétons et aux cyclistes ; 
accès facile aux transports publics pour les habitants ; limitation de vitesse généralisée à 
30 km/h : plusieurs « rues-à-jouer » où les enfants ont la priorité ; priorité à droite partout 
pour la limiter la vitesse.
* Environnement : bâtiments à basse consommation d’énergie ne dépassant pas un 
maximum de 65 kWh/m2/an ; obligation contraignante de relier toutes les structures au 
réseau de chauffage à distance du quartier alimenté par la centrale de co-génération 
chaleur et électricité de Weingarten ; recours aux énergies renouvelables (solaire, 
chauffage aux granulés de bois et pompes à chaleur).
* Eau : collecte séparée des eaux claires et leur recyclage complet dans la partie 
occidentale de la zone de Rieselfeld (réhabilitée en réserve naturelle) après bio-
épuration, préservant ainsi la végétation de tourbières et marécages typiquement 
autochtone.
* Social : la vie sociale et culturelle du quartier a été traitée avec la même attention que 
les aspects techniques, le marketing et la construction. Le public a marqué son intérêt et 
a été impliqué dans le développement du processus de construction. Les équipements 
sociaux comprennent une école secondaire et son gymnase, une école primaire, un jardin 
d’enfants, trois crèches, un terrain de sport pour tout petits, deux Jardins Robinson, un 
club de sport privé, un centre de quartier pour les jeunes, une médiathèque pour enfants 
et adolescents, une église, etc. Les habitants publient leur propre journal de quartier.

Difficultés et solutions

La promotion immobilière a commencé en 1993. Tout d’abord, la planification et le 
marketing ont visé des logements subventionnés à bas loyer, des projets de locatifs 
d’investissement financés par des fonds privés, ainsi que des appartements et des 
maisons privatives. A la fin des années 90 cependant, à la suite de l’interruption par l’Etat 
de son soutien à la construction de logements et la levée des privilèges fiscaux aux 
investisseurs, des changements substantiels sont intervenus dans le milieu des affaires 
immobilières. L’équipe projet a réagi en modifiant sa stratégie de développement en 
faveur de bâtiments à logement(s) unique ou multiples. Elle a intensifié sa recherche 
d’investisseurs pour la construction d’immeubles destinés à la vente et a développé une 
stratégie flexible de marketing pour des immeubles industriels «services compris». En 
conséquence, la demande est restée excellente jusqu’à aujourd’hui aussi bien dans le 
secteur des projets pour petits investisseurs que dans celui des plus grands groupes 
privés et industriels.

Prochaines étapes

L’aménagement d’une nouvelle aire de sport et loisirs « Untere Hirschmatten » en 
bordure du quartier a été planifié au nord de Rieselfeld. Il s’agit d’une zone ouverte au 
grand public avec des terrains pour deux clubs sportifs qui doit fonctionner comme une 
extension des fonctions récréatives du parc du quartier. L’aménagement de cette zone 
est censé drainer une partie des activités de loisirs vers la partie nord de Rieselfeld afin 
de soulager la pression sur la réserve naturelle à l’ouest du quartier. En 2007, près de 
370 unités étaient en construction. Dans le cadre de différents projets, il en est prévu 
environ 270 de plus, qui devaient entrer en phase de construction 12-15 années plus 
tard. Le développement du Rieselfeld devait être terminé en 2010 ».
Contact : Ville de Freiburg. Groupe de Projet Rieselfeld
Fehrenbachallee 12  79106 Freiburg  I Tel. 0761/2014090



Courriel : rieselfeld@stadt.freiburg.de   Site web: www.rieselfeld.freiburg.de

Exigences en matière de planification urbaine de Fribourg-en-Brisgau –  
Auteur : Groupe de projet Rieselfeld.

« Les principales exigences politiques en matière de planification urbaine sont en 
cours de réalisation depuis 1994. 

- Construction d’un quartier urbain à haute densité de population (COS > 1,0) avec 
une majorité d’immeubles d’habitation de cinq étages maximum. 

- Un projet d’urbanisme souple permettant d’introduire des modifications en fonction 
des évolutions actuelles (le plan d’occupation des sols a été conçu en quatre 
étapes entrecoupées de deux années d’intervalle – principe de la planification 
adaptative). 

- Prise en compte spécifique des besoins des femmes et des familles ainsi que des 
personnes âgées et à mobilité réduite. 

- Abolition de la séparation entre lieu de travail et de résidence par l’intégration 
d’espaces mixtes et de surfaces commerciales (objectif : création de 1.000 
emplois au sein du quartier). 

- Equilibre dans l’architecture des bâtiments, par exemple par le mélange de projets à 
financement privé et subventionnés, de logements pour l’accession à la propriété 
ou la location ainsi que par l’initiation de projets ‘pilote’. 

- En raison de la parcellisation des espaces, diversification des types de construction 
afin de toucher différents groupes cibles (de la maison mitoyenne aux complexes 
de cinq étages avec cour urbaine). 

- Des systèmes de transport tournés vers l’avenir, qui privilégient les transports 
publics et les déplacements à pied ou à bicyclette, avec limitation de la vitesse à 
30 km/h dans tout le périmètre. 

- Infrastructures privées et publiques solidement intégrées dès le départ. 

- Espaces verts privés et publics de grande qualité, équipements pour les loisirs. 

- Prise en compte d’objectifs écologiques, par exemple avec des constructions basse-
énergie, des systèmes de chauffage urbain alimentés par cogénération, 
l’intégration de l’énergie solaire, la récupération des eaux de pluie ou la priorité 
accordée au tramway. Création de réserves naturelles avec sentiers de découverte 
dans les zones alentour (réserves foncières). 

- Espaces verts privés et publics de grande qualité, optimisation de la qualité de 
loisirs. 

- Cours urbaines communes pour une meilleure vie de quartier – malgré la séparation 
effective des terrains affectés aux différents immeubles d’habitat collectif. Volonté 
affirmée d’éviter toute barrière physique inutile entre les parcelles, conception et 
création d’espaces de plein air au sein des pâtés de maisons ». 

Source : http://crep.strasbourg.free.fr/IMG/pdf/Freiburg-Rieselfeld.pdf

Planification urbaine - Le but de la planification urbaine telle qu'elle est 
conçue en France est de coordonner le développement et la création des villes, 
dans le respect du cadre de vie des habitants actuels ou futurs, ainsi que de 
l'équilibre nécessaire entre des populations, des activités et des équipements 
(espaces publics, espaces verts, réseaux d'eau potable, d'assainissement, éclairage 
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public, électricité, gaz, réseaux de communication). La planification urbaine traduit 
la volonté des hommes d'organiser leur espace en fonction d'un projet déterminé et 
aussi de contingences diverses : climatiques, économiques, politiques, sociales, 
culturelles voire religieuses. Voir l’article complet de Wikipédia sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification_urbaine

Guides et outils méthodologiques de planification urbaine - Certu, Fiche VAT 
n°13 : "Décliner l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans la planification 
urbaine", 2012. Tous les outils disponibles pour élaborer son schéma directeur 
d’accessibilité des services de transport (SDA), son plan de déplacements urbains 
(PDU), son plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 
ou le diagnostic d’accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP). Source 
officielle 23 octobre 2012. Source : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Planification-urbaine.html

Planification urbaine et énergie-environnement – Document ‘Energy Cities’

1. Qu’entend-on par Planification   
Urbaine ? 

2. Cadre législatif et réglementaire   
européen et par pays 

3. Les documents de planification   
urbaine utilisés 

4. Fiches de Bonnes Pratiques   

5. Minifiches avec focus spécial    

   

6. Principes directeurs pour une   
planification urbaine plus 
durable 

Pourquoi faut-il réfléchir à la fonction de l’urbanisme ?

Il faut réfléchir au rôle de l’urbanisme en tant que moyen de mise en cohérence 
des composantes d’un territoire dans une vision à long terme. Les parties du texte 
citées entre guillemets sont des extraits du livre "Pour un nouvel urbanisme" de 
D. Clerc, C ; Chalon, G. Magnin, H. Vouillot (2008) 

« A lui tout seul, l’urbanisme est évidemment incapable de permettre de diviser 
par quatre l’émission de gaz à effet de serre d’ici 2050. Ce n’est donc évidemment 
pas l’urbanisme seul qui sauvera notre planète, confrontée aujourd’hui à de 
redoutables défis environnementaux et énergétiques. Mais sans action sur 
l’urbanisme, à l’inverse, on est certain de ne pas y arriver. Tout simplement parce 
que les aires urbaines, uniquement pour les déplacements et le chauffage de leurs 
habitants, sont à l’origine d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre.

Aussi, pour y parvenir, il nous faut impérativement orienter les choix locaux 
d’urbanisme de sorte qu’ils participent du respect des contraintes énergétiques et 
climatiques. Du point de vue de l’urbanisme, cela constitue une donnée 
absolument nouvelle, à laquelle les acteurs traditionnels ne sont guère habitués, 
puisqu’elle déborde largement le champ du territoire sur lesquels ils agissent. Le 
local doit tenir compte du global et, en retour, le global a besoin du local pour 
atteindre ses objectifs.
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L’urbanisme est la clé de voûte de l’organisation urbaine et périurbaine. Car il 
permet de mettre en cohérence, sur le long terme, ce qui compose un territoire : 
l’habitat, les commerces, les activités tertiaires et industrielles, les réseaux, la 
mobilité, les voies urbaines, les modes de transport, etc. Les choix d’urbanisme qui 
sont faits ici et là, ont, par leur nombre impressionnant sur tous les continents, des 
répercussions qui se font sentir très au-delà des territoires locaux concernés, et 
souvent très loin du lieu où ils s’appliquent. Selon qu’ils sont plus ou moins 
énergétivores, nos choix d’urbanisme, influent dans un sens ou dans un autre sur 
les ressources énergétiques mondiales, donc sur les tensions internationales, les 
prix, l’accès aux ressources, le réchauffement climatique, les migrations et les 
accidents climatiques, … Du coup, l’urbanisme n’est plus seulement le lieu de la 
synthèse et de la cohérence du bâti urbain, il devient aussi un des facteurs clés du 
changement climatique et de l’approvisionnement énergétique. Comment prendre 
en compte la dimension « changement climatique » dans l’urbanisme ? On peut 
veiller à adapter la ville à la probable élévation du niveau des températures 
moyennes. On peut aussi chercher à la prévenir. Ces deux problématiques, loin 
d’être antithétiques, sont largement complémentaires. » 

Quels principes directeurs une planification urbaine plus durable doit-elle 
viser ?  (Document ‘energy cities’)

A travers les fiches de bonnes pratiques et une réflexion plus générale, il est 
possible d’identifier les principes directeurs qu’une autorité locale devrait suivre si 
elle veut planifier son territoire de manière plus durable du point de vue du climat, 
de l’énergie et de l’environnement. Ces principes sont les suivants :

1. Limiter et maîtriser l’étalement urbain, promouvoir la densité

On souhaite limiter l’étalement urbain qui a produit des conséquences négatives 
sur l’environnement urbain et promouvoir une forme urbaine qui privilégie la 
densité.

Etalement urbain – D’après un document officiel français, « On utilise 
généralement indifféremment le terme d’étalement urbain et celui 
d’expansion urbaine, directement hérité de l’ « urban sprawl » anglo-saxon, 
bien que le terme d’expansion urbaine présente une connotation un peu 
moins négative. En effet, certains détracteurs de l’étalement urbain peuvent 
considérer l’expansion urbaine comme acceptable, car nécessaire pour faire 
face à l’accroissement de la population urbaine. En réalité, le véritable sujet 
est plutôt de définir un rythme de consommation de l’espace et, compte tenu 
de la population à y loger, une densité de construction, acceptables au 
regard de l’objectif de développement durable…  En effet, la population 
s’accroissant, et affluant encore vers les zones urbaines, il est difficilement 
envisageable de figer le périmètre des villes à leur emprise actuelle… [Extrait 
d’un document à consulter sur http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Quelques-definitions.html ].

2. Limiter l’utilisation du trafic individuel motorisé 
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Il est nécessaire de garantir l’accessibilité pour tous aux différentes zones de la 
ville et parallèlement de se libérer de la dépendance à la voiture. On veut garantir 
l’accessibilité aux services publics pour tous. Il est par exemple important de 
promouvoir les mobilités douces (vélo, marche) pour limiter la pollution, faciliter la 
liberté de mouvement et accroître le bien-être des habitants.

3. Réorganiser la ville de telle sorte que la grande majorité des déplacements s’y 
effectuent dans l’espace de proximité 
Si le développement de bons réseaux de transports publics et la diffusion de la 
voiture privée ont rendu accessible les différentes zones urbaines et extra 
urbaines, il a en même temps contribué à l’allongement des distances. Les 
déplacements sont parmi les plus importants facteurs de pollution urbaine. Il 
convient donc de les minimiser pour limiter ce problème.

4. Promouvoir la mixité des fonctions urbaines et sociales 
La mixité des fonctions urbaines est à privilégier car elle permet, entre autres, de 
minimiser les déplacements. La mixité sociale est un indicateur de bonne 
coexistence entre différents groupes de citoyens et aussi d’harmonie.

5. Promouvoir un type de développement urbain multipolaire et polycentrique 
Il est important de promouvoir des formes du développement urbain multipolaire 
et polycentrique. On pourrait permettre ainsi la création de centres secondaires et 
éviter l’établissement d’une hiérarchie centre-banlieue. Tous les citoyens doivent 
pouvoir avoir accès aux services.

6. Promouvoir la participation citoyenne 
Il faut inciter la participation de tous les citadins pour que les politiques soient 
vraiment élaborées dans leurs intérêts et soient donc mieux appropriées et 
acceptées. 

Participation – Selon Wikipédia, « La participation désigne les procédures, 
démarches ou tentatives faites pour donner un rôle aux individus dans la 
prise de décision affectant la communauté ou l'organisation dont ils font 
partie. Cette notion s'applique à de nombreux domaines:

- Au niveau le plus général, ceux relevant de la gouvernance, de la 
démocratie participative, de la citoyenneté ou de l'écocitoyenneté.

- A des niveaux plus restreints, ceux relevant de la gestion d'organisations, 
d'entreprises, d'associations ou de groupes de base.  [Article complet sur le 
site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Participation ].

7. Agir à l’échelle de l’agglomération 
L’expérience de certaines agglomérations (dénommées parfois « région ») montre 
que prendre des mesures à l’échelle de l’agglomération pourrait contribuer à une 
meilleure réussite des politiques.

8. Construire des bâtiments neufs et rénover les bâtiments existants selon un 
standard «     haute performance énergétique     »   - Un des éléments clé d’un 
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urbanisme durable est la généralisation des bâtiments à haute performance 
énergétique. 

Haute performance énergétique – D’après Wikipédia « La Haute 
performance énergétique ou HPE est un ensemble de labels officiels 
français qui rend compte des performances énergétiques, sanitaires et 
environnementales d'un bâtiment au niveau de sa conception et de son 
entretien. Elle comporte plusieurs degrés (avec cinq étoiles) et donne droit à 
un financement bonifié, à des primes ou à des avantages fiscaux. Les labels 
HPE et BBC ne sont pas des marques déposées mais des labels publics. Ils 
sont décernés aux bâtiments certifiés sur la sécurité, la durabilité et les 
conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau 
chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité 
globale du bâtiment. Ils sont attribués sur demande du maître de l'ouvrage 
(le particulier propriétaire des locaux), par un organisme ayant passé une 
convention avec l'État. À compter du 1er octobre 2010, ce même organisme 
devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (Cofrac) selon 
la norme EN 45011 [Voir l’article en entier sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_performance_%C3%A9nerg
%C3%A9tique ].

9. Adopter le principe de subsidiarité dans les politiques urbaines 
Le principe de subsidiarité se révèle être essentiel pour l’organisation de 
politiques urbaines efficaces.

Principe de subsidiarité – Selon Wikipédia, « Le principe de subsidiarité 
est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une 
action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite 
entité capable de résoudre le problème d'elle-même. Il va de pair avec le 
principe de suppléance, qui veut que quand les problèmes excèdent les 
capacités d'une petite entité, l'échelon supérieur a alors le devoir de la 
soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité.

C'est donc le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut 
l'être avec plus d'efficacité à une échelle plus faible, c'est-à-dire la recherche 
du niveau pertinent d'action publique. La signification du mot latin d'origine 
(subsidiarii : troupe de réserve, subsidium : réserve / recours / appuis) reflète 
bien ce double mouvement, à la fois de non-intervention (subsidiarité) et de 
capacité d'intervention (suppléance). [Voir l’article en entier sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_subsidiarit%C3%A9

10. Conserver et améliorer les espaces verts en ville et les espaces ruraux Les 
administrations de la ville doivent s’engager dans le maintien et le développement 
du vert urbain. 

11. Se lancer dans des projets de requalification urbaine et de rénovation 
La requalification et la rénovation urbaines doivent être conçues comme une façon 
d’améliorer les zones « dégradées » de la ville.
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12. Promouvoir des   circuits courts   de production/consommation   
Pour un environnement urbain de qualité du point de vue économique et 
environnementale, il faut concevoir des systèmes durables de production, 
distribution et consommation des biens et services (dont produits alimentaires).

Circuits courts – D’après Wikipédia, « En général, un circuit court est un circuit 
de distribution dans lequel il existe un petit nombre d'intermédiaires entre le 
producteur et le consommateur  1  . Les circuits courts font partie de la problématique 
de la révision des modes de production et de consommation, qui est l'un des enjeux 
du développement durable. Ils ont été fréquemment évoqués en France lors du 
Grenelle de l'environnement  2  . On évoque assez souvent les circuits courts pour les 
produits agricoles, mais on voit apparaitre cette notion pour la fabrication et la 
distribution de matériaux (terre, chanvre, ardoise, chaux, carrières locales et.) en 
particulier pour la restauration du patrimoine bâti. Le circuit court dispose 
maintenant d'une définition officielle. Selon le Ministère de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la pêche, est considéré comme un circuit court un mode de 
commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du 
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait 
qu'un seul intermédiaire. [Voir l’article en entier sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_court ].

Source du document : http://www.energy-cities.eu/Principes-directeurs-pour-une,1653 

9. Une orientation politique de la municipalité qui s’inscrit dans la 
durée et pour la durabilité

Les gestionnaires et les élus de la ville de Fribourg-en-Brisgau ont non seulement fait 
preuve d’un grand intérêt pour les questions d’urbanisme, d’économies d’énergies et de 
mise en œuvre de certaines énergies renouvelables, mais ils ont aussi montré une grande 
ouverture à travers des échanges avec d’autres pays. Les partenariats de villes jumelées 
avec Fribourg-en-Brisgau en font la démonstration depuis la fin des années 1950 (Source 
Wikipédia] : 

    Besançon (France) depuis 1959 

    Innsbruck (Autriche) depuis 1963 

    Padoue (Italie) depuis 1967 

    Guildford (Royaume-Uni) depuis 1979 

    Madison (États-Unis) depuis 1987 

    Matsuyama (Japon) depuis 1988 

    Lviv (Ukraine) depuis 1989 

    Grenade (Espagne) depuis 1991 

    Ispahan (Iran) depuis 2000 
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Le label ‘European Energy Award®’ vient d’être à Besançon, jumelle de 
Fribourg

La première ville à être jumelée avec Fribourg-en-Brisgau a été Besançon, une ville de 
117.392 habitants (en 2009). La distance entre les deux villes est de 160 km à 
vol d’oiseau et de 194 kilomètrs par la route. Besançon fut historiquement 
rattachée au Saint Empire Romain Germanique en 1032, tout comme le Comté de 
Bourgogne et la ville de Fribourg-en-Brisgau. La ville est préfecture du 
département du Doubs et de la Région Franche-Comté. 

Dans un article du 3 janvier 2003, intitulé ‘Besançon, champion français des 
économies d'énergie’, le journal ‘Le Monde Planète’ rapporte que « La ville de 
Besançon a été la première collectivité française à recevoir, fin 2012, le label 
d'excellence Cit'ergie European Energy Award Gold’… Dès le premier choc 
pétrolier, les élus bisontins comprennent que rien ne sera plus comme avant. "Ils 
ont décidé d'agir sur deux plans : la maîtrise de l'énergie sur les bâtiments 
municipaux et la création d'un réseau performant de transports publics afin 
de limiter les déplacements ", raconte l'actuel maire (PS), Jean-Louis 
Fousseret… Les lampadaires vétustes ont été remplacés par des lampes au sodium 
haute pression et un système de télégestion opère la mise en veilleuse de l'éclairage. 
Le chantier du tramway est sur les rails. En 2014, une seconde chaufferie à bois sera 
opérationnelle. ‘AutoCité’, un dispositif d'autopartage inauguré en 2010, est en 
extension …». Article complet sur 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/02/besancon-champion-
francais-des-economies-d-energie_1812012_3244.html 

Les orientations de Besançon ressemblent beaucoup à celles de Fribourg-en-Brisgau !

European Energy Award® - C’est une certification européenne qui permet aux 
collectivités d'entrer dans un processus de management de la qualité appliqué à 
l'énergie au niveau territorial. Il est destiné à motiver les collectivités européennes 
à s'engager dans un processus de management de la qualité de l'énergie. Cette 
distinction valorise l'action des collectivités locales qui ont entrepris une politique 
exemplaire de gestion de l'énergie au niveau territorial. Les conditions relatives à 
l'octroi, au contrôle et au maintien du label sont garanties par le Forum European 
Energy Award e.V. Référence : http://www.energy-
cities.eu/db/european_energy_award_565_fr.pdf

La sucession des maires à la tête de la cité de Fribourg-en-Brisgau montre aussi une 
grande stabilité, en particulier après une période pendant laquelle la municipalité 
était gérée par des représenants du parti conservateur chrétien-démocrate CDU, 
on relève des mandatures de deux fois vingt ans avec le parti social-démocrate 
SPD, entre 1962 et 2002. Ce qui peut probablement être un facteur explicatif des 
orientations prises délibérément dans la durée et dans l’esprit de la durabilité. 

Liste des Maires (Oberbürgermeister) de Fribourg-en-Brisgau depuis la période 
nazie (D’après Wikipédia)  

Franz Anton Josef 
Kerber

NSDAP 1933 1945
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Max Keller 1945 1946

Wolfgang 
Hoffmann

CDU 1946 1956

Josef Brandel CDU 1956 1962

Eugen Keidel SPD 1962 1982

Rolf Böhme SPD 1982 2002

Dieter Salomon Grüne 2002    

Les élections municipales se jouent souvent localement dans des situations politiques 
tendues et incertaines et Fribourg-en-Brisgau n’y échappe pas, si l’on en croît Jean-Louis 
Boehler de Villé 67220 dans le Bas-Rhin qui s’exprimait ainsi sur son blog le lundi 26 avril 
2010 : Fribourg-en-Brisgau : victoire de Salomon à la Pyrrhus

« L'élection du Maire ou ‘Oberbürgermeister’ de Fribourg-en-Brisgau s'est terminée en 
2010 comme prévu dès le premier tour par la victoire de Dieter Salomon (die Grüne). Ne 
nous leurrons pas cependant sur l'importance du score réalisé (50,5 %), la CDU et le FDP 
n'ayant pas présenté de candidats et ayant appelé à voter pour le candidat vert. Il est 
clair donc que Salomon a été élu avec 35 à 40 % de voix chrétiennes-démocrates et 
libérales, et 10 à 15% de voix habituellement écologistes. Là n'est donc pas la surprise, 
même s'il faut admettre que les 50% auraient pu être dépassés plus  largement. Le 
candidat SPD Ulrich von Kirchbach a tenu lui aussi son rang avec 29,3 % des voix. La 
surprise en fin de compte est venue du candidat indépendant, soutenu par "Die Linke", 
Günter Rausch, qui a réuni sur son nom 20,7 % des suffrages. Plus surprenant encore est 
le score de Günther Rausch dans les bastions habituels des "Grüne" tels l'écoquartier 
populaire Vauban (anciennes casernes de l'armée française) cité en exemple dans toute 
l'Allemagne en matière d'aménagement environnemental et écologique. Le candidat des 
Linke y fait 40 % des voix, Salomon 35% et von Kirchbach 25%. De nombreux électeurs 
écologistes et SPD n'ont plus peur de voter pour un parti encore souvent présenté comme 
un vestige de l'Allemagne de l'Est soviétique. Ce parti a su attirer une bonne partie de 
l'électorat populaire, autrefois réservée au SPD et aux Grüne. Et ces derniers devraient se 
rendre compte que l'écologie ne sert à rien si on ne résout en même temps les problèmes 
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sociaux. Dieter Salomon a joué sa carte personnelle grâce à des manoeuvres politiques 
contre nature. Prisonnier de la CDU, quelle politique va-t-il bien pouvoir mener? Son 
exemple risque cependant de donner des idées à d'autres : Jacques Fernique et Daniel 
Cohn-Bendit, aux dernières Régionales, ont appelé à une grande coalition des Verts dans 
tout le Bassin Rhénan ! Attention à ne pas retrouver en Alsace comme en Allemagne une 
écologie de droite, c'est-à-dire réservée aux plus nantis !  L'écoquartier Vauban a voté 
pour "die Linke" ». Source : http://jboehler.canalblog.com/tag/Fribourg-en-Brisgau

Le Prix allemand de la durabilité attribué en 2012 à Fribourg-en-Brisgau

‘Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis’, le Prix Allemand du Développement Durable a été 
lancé il y a cinq ans et il n’avait jusqu'à présent été attribué qu’à des entreprises. Pour la 
première fois, en 2012, le prix a été décerné à des villes. La fondation «Prix Allemand du 
Développement Durable" est soutenu entre autres par le gouvernement fédéral, le 
Conseil pour le développement durable, les associations municipales et les représentants 
de l'industrie. Le jury est composé de personnalités du monde politique, des affaires et 
des organisations environnementales. [Source http://www.badische-
zeitung.de/freiburg/nachhaltiges-freiburg--63860755.html ].

En 2012, sur un total de 199 collectivités allemandes, un total de 18 villes et 
municipalités – classées en six catégories – figuraient sur la liste des nominations. Les 
vainqueurs des trois catégories principales - grande ville, ville moyenne et petite ville ou 
village – reçoivent chacun un prix d’une valeur de 35.000 euros pour des projets de 
développement durable. L’opération est conduite sous l’autorité du ministre allemand des 
Finances, Wolfgang Schäuble (membre du Parti chrétien-démocrate CDU). 

Ce sont les grandes villes d’Augsburg, Fribourg et Leipzig qui ont été nominées pour cet 
Oscar de l’écologie dénommé ‘Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis’, le Prix Allemand du 
Développement Durable. Le classement final a été rendu public lors d’une cérémonie qui 
s’est tenue à Düsseldorf le 6 décembre 2012. 

C’est la ville de Fribourg-en-Brisgau qui a finalement été choisie comme modèle pour 
toutes les villes d’Allemagne, pour ce qui concerne la préservation de la nature et la 
protection de l'environnement pour les générations futures. C’est l’ex-Ministre de 
l’Environnement, le Professeur Klaus Töpfer (également membre du Parti chrétien-
démocrate CDU), qui a remis le prix au Maire de Fribourg, Dieter Salomon (élu sur une 
liste ‘Die Grünen Partei’, parti des écologistes ‘verts’ allemands). [Source 
http://www.regenbogen.de/news/179821/nachhaltigkeitspreis-geht-nach-freiburg

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis - Le Prix Allemand du Développement 
Durable est une récompense annuelle pour la durabilité qui est décerné en 
Allemagne depuis 2007. Le prix vise à encourager l'action économique et durable 
dans les villes et territoires et il contribue à mieux ancrer les principes du 
développement durable dans la perception du public. Il doit montrer que l'action 
municipale responsable contribue non seulement à résoudre les problèmes sociaux 
et environnementaux à l'échelle mondiale aussi bien que localement, mais que 
cette action peut aussi accroître la rentabilité et la compétitivité des activités. 
[Source http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Nachhaltigkeitspreis ]. 

L’article de Novéthic [ http://www.novethic.fr/novethic/investissement-
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socialement-responsable/responsabilite-sociale-entreprise.jsp ], rapporté à la 
suite, donne une image concentrée qui résume bien la petite histoire des éco-
quartiers Vauban et Rieselfeld de Fribourg-en-Brisgau et l’expansion de la cité que la 
municipalité a su insufler à la cité au fil des années, aussi bien auprès des opérateurs 
économiques qu’avec les associations et les membres de la société civile.

Société civile - La société civile est « le domaine de la vie sociale civile organisée 
qui est volontaire, largement autosuffisant et autonome de l'État »1. Une élection 
est un des événements principaux où la société civile se trouve mobilisée, 
notamment à travers l'éducation de l'électorat. C'est le corps social, par opposition 
à la classe politique. En prenant pour exemple l'Education pour tous, l'UNESCO 
définit la société civile comme « regroupant l'ensemble des associations à caractère 
non gouvernemental et à but non lucratif travaillant dans le domaine de 
l'éducation », c'est-à-dire comme l'auto-organisation de la société en dehors du 
cadre étatique ou du cadre commercial, donc un ensemble d'organisations ou de 
groupes constitués de façon plus ou moins formelle et qui n'appartiennent ni à la 
sphère gouvernementale ni à la sphère commerciale2. [Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile ].

La société civile, partenaire incontournable du développement – (Document 
de la Commission Européenne). Les organisations de la société civile (y compris les 
ONG) sont des partenaires incontournables des décideurs politiques car elles sont 
les mieux placées pour détecter les besoins des populations en termes d'aide au 
développement. En Europe comme dans les pays tiers, EuropeAid met 
progressivement en place des approches novatrices afin d'améliorer le dialogue 
avec ces organisations. L’implication des organisations de la société civile / acteurs 
non-étatiques dans la politique de développement ne se limite pas à la mise en 
œuvre de projets. Elle s’oriente aussi vers le partage des responsabilités avec 
l'Etat dans la lutte contre la pauvreté, fondé sur la nécessaire appropriation par les 
pays de leur propre développement.

La Commission européenne présente de nouvelles propositions pour renforcer ses 
relations avec la société civile. La Commission européenne a adopté une nouvelle 

communication  décrivant comment collaborer de manière plus efficace avec les 
organisations de la société civile dans les pays en développement, voisins et 
partenaires. Elle propose des lignes directrices sur la collaboration avec les 
institutions gouvernementales et publiques, afin de garantir la création d’un 
environnement de travail plus favorable, juste et démocratique pour les groupes de 
la société civile, et leur permettre ainsi d’aider davantage les personnes les plus 
pauvres et les plus vulnérables dans le monde. 

"Consultation sur la future politique de l'UE sur "Les organisations de la société 
civile dans le développement". La Commission européenne a lancé une consultation 
online pour rechercher les opinions des organisations de la société civile (OSC) et 
des intervenants concernés en vue de  la future politique de l'Union européenne sur 
l'appui aux organisations de la société civile dans les pays partenaires en matière 

de développement. Un résumé [495 KB] , un rapport [2 MB] et les 

annexes [971 KB] ont été publiés."  Source : 
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Vauban et Rieselfeld : les éco-quartiers modèles de Fribourg
Planète \ Environnement Auteure : Béatrice Héraud – Reportage publié par Novéthic 

le 25-01-2010 

« Depuis trente ans, Fribourg-en-Brigsau, en Allemagne, s'est construite une réputation 
de ville verte, à coups d'investissements massifs dans les énergies renouvelables 
et grâce à une gestion durable de l'urbanisme. Avec, en pointe, les éco-quartiers 
de Riesefeld et Vauban…

Dans les rues désertes en ce milieu de matinée, les vélos trônent, sans attaches, au bord 
des immeubles constitués de sortes de petites maisonnettes, colorées et accolées les 
unes aux autres. Les balcons débordent de verdure. Et, sur les voies sans trottoirs, 
aucune voiture: le véhicule n’est pas vraiment le genre du quartier. Les enfants jouent 
dans la cour, sans barrière, de l’école primaire. Ici, leurs aires de jeu sont constituées de 
bambous et de rivières artificielles, et la sensibilisation aux économies de ressources 
ainsi qu’au fonctionnement des énergies renouvelables fait partie du programme. A la 
maison, leur logement, chauffé par la centrale de cogénération du quartier, est d’ailleurs 
estampillé basse consommation (65 KWh/m²/an) tandis que, sur les toits, il n’est pas rare 
de voir fleurir des panneaux solaires. 

Nous sommes dans le nouvel éco-quartier de Riesefeld, à l’ouest de Fribourg, en 
Allemagne. L’ancien champ d’épandage de 80 hectares, qui a donné son nom au quartier, 
a laissé place à 4.800 logements qui accueillent aujourd’hui 10.000 personnes. Si les 
promoteurs ne se sont pas bousculés au début des travaux en 1991, le projet est 
aujourd’hui quasi achevé et presque entièrement occupé grâce aux « Baugruppen », ces 
collectifs de futurs habitants qui s’associent pour construire leur propre immeuble et qui 
ont permis de donner l’impulsion. « C’est le quartier le moins cher de Fribourg ; il y a plus 
de propriétaires que prévu mais la mixité est favorisée grâce à des petites parcelles et 
30% de logements sociaux », explique Jürgen Hartwig, urbaniste et architecte. Et si le 
quartier est majoritairement résidentiel, il est aisé aux habitants de se rendre au centre 
ville grâce au tram qui traverse tout le quartier, ou de travailler dans la ZAC située juste à 
côté ». 

De la friche militaire à l’éco-quartier

« A quelques kilomètres, au sud de Fribourg, le quartier Vauban bien connu des 
écologistes fait figure de pendant de Riesefeld, version réhabilitée cette fois. Car l’éco-
quartier où résident désormais près de 5.000 habitants a été érigé sur une ancienne 
friche militaire. Les travaux ont duré plus de dix ans, en dialogue permanent - et parfois 
conflictuel - avec le "forum Vauban", un collectif regroupant les futurs habitants, 
étudiants, militants et écologistes, qui pour certains, squattaient les lieux depuis le 
départ des soldats français en 1992. Aujourd’hui, difficile d’imaginer le passé militaire de 
l’endroit. Si beaucoup de casernes ont bien été conservées, comme celle de la place 
principale transformée en restaurant ou celles du projet SUSI qui sont réservées aux 
étudiants et foyers modestes, elles ont troqué leur aspect militaire pour des couleurs 
chaudes qui cachent la double épaisseur des murs nécessaire à l’isolation extérieure des 
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bâtiments tandis que la végétation envahit les espaces libres ou les balcons des 
habitations. 

Là encore, même pour les nouvelles constructions pourtant denses et toujours 
collectives, on est loin des barres d’immeubles grises et uniformes. Chaque logement, 
partagé par plusieurs familles, est unique, tant au sein des appartements qu’à l’extérieur. 
Leur point commun : toujours l’efficacité énergétique. Grâce à une bonne isolation et une 
utilisation de l’énergie locale (cogénération, solaire, etc.), la consommation énergétique 
annuelle des logements est 3 fois moins élevée qu’un appartement français de superficie 
similaire. « Grâce à l’utilisation de ces énergies renouvelables nous pouvons produire 
plus que ce que nous consommons. L’expérience de Vauban montre donc que l’on peut 
très bien se passer des énergies fossiles et nucléaires », affirme un habitant du quartier 
de la première heure, Andreas Delleske, qui a aussi la casquette de consultant 
énergétique. En y ajoutant la quasi absence de voitures (119 voitures seulement par 
1000 habitants) favorisée par l’interdiction de stationner dans les rues et le surcoût de 
17.000 euros pour la place de parking, obligatoire… Vauban génère deux fois moins 
d’émissions de CO2 qu’un quartier "normal". 

Reste un point noir : la mixité du quartier. Alors que le brassage social était à l’origine 
l’un des objectifs du quartier, « celui-ci reste surtout habité par les CSP +, propriétaires, 
alors que les logements sociaux ne dépassent pas 5 à 10 % », avoue Andreas Delleske, 
qui a participé à la création du quartier à travers le "forum Vauban", dont il était l’un des 
membres fondateurs. Il faut dire que le fait que les terrains aient été attribués aux 
‘baugruppen’ ayant les projets les plus ambitieux et que le quartier prenne aujourd’hui de 
plus en plus de valeur, en fait avant tout un quartier à tendance limite « bobo », habité 
par des militants écologistes plutôt aisés. De son côté, le quartier Rieselfeld a su attirer 
des foyers plus modestes, qui ne pouvaient plus se loger dans un centre ville saturé ».

Symboles de la ville

« Si Vauban et Rieselfeld sont aujourd'hui des modèles pour les éco-quartiers, c'est aussi 
parce qu'ils s'inscrivent dans la stratégie urbaine plus globale de Fribourg, souvent 
qualifiée de « ville solaire » ou de « ville verte ». Des délégations du monde entier 
viennent d'ailleurs y puiser leur inspiration. « Depuis l’élection d’Obama par exemple, on 
accueille beaucoup d’Américains » explique Jürgen Hartwig, qui a aussi la fonction de 
guide pour le tour-operator "Freiburg Futour", spécialisé dans les visites orientées sur 
l’aspect durable de la ville. "Investie dans l'industrie solaire depuis 1986, la ville en 
récolte aujourd’hui les fruits. Fribourg est peu touchée par la crise économique », affirme 
Jürgen Hartwig. 10.000 emplois ont ainsi été créés dans le secteur de l’environnement. 

Et qu’importe la couleur politique de la ville (dirigée par les Verts depuis 2002), la 
législation se fait de plus en plus écolo : dès l’année prochaine par exemple, tous les 
nouveaux bâtiments construits sur les terrains de la municipalité devront être à énergie 
passive ! En revanche, la politique, au plan national, pourrait menacer la stratégie de 
Fribourg. Avec la réélection d’Angela Merkel et de la CDU, très favorables au retour du 
nucléaire, l’industrie du solaire est d’ores et déjà menacée ». [NB. Cet article est de 2010 
d’où un certain décalage dans les options politiques allemandes qui sont exprimées en 
matière d’énergie]. © 2010 Novethic - Tous droits réservés  - Source du document : 
http://www.novethic.fr/novethic/planete/environnement/vauban_et_rieselfeld_eco_quartie
rs_modeles_fribourg/121878.jsp
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10. Fribourg : pratiquement pas de chômage ; l’utopie devenue 
réalité ?

L’une des grandes menaces qui pèse actuellement sur les populations des pays de 
l’Europe réside dans la montée du chômage qui s’est installé, à des degrés divers, au 
cours des dernières années. Nous mentionnons ci-après les informations les plus récentes 
d’après deux études officielles, au niveau des Etats. Puis nous rapporterons plus 
particulièrement le chômage des jeunes au niveau de certaines collectivtés territoriales 
en Europe avant d’examiner plus particulièrement la situation à Fribourg-en-Brisgau. 

Le chômage frappe durement l'Union européenne – (Document ‘Toute l’Euroe’)

« Avec plus de 25,9 millions de personnes sans emploi, le taux de chômage dans l'Union 
européenne a atteint 10,7 % en octobre 2012 (contre 10,6 en septembre 2012) selon des 
chiffres publiés le 30 novembre 2012 par l'Office européen de statistiques Eurostat. Ce 
taux est en augmentation par rapport à il y a un an : il était de 9,7 % en août 2011 avec 
2,160 millions de chômeurs en plus. 18,703 millions d'Européens sont au chômage au 
sein de la zone euro, 173 000 de plus depuis septembre 2012. 

La carte européenne du chômage est marquée par des contrastes. Parmi les États 
membres, les taux de chômage les plus bas ont été enregistrés en Autriche (4,3 %), au 
Luxembourg (5,1 %), aux Pays-Bas (5,5 %), tandis qu'ils ont explosé en Espagne (26,2 %) 
et en Grèce (25,4 % en août 2012). En France, le taux de chômage a très légèrement 
augmenté et s'élève à 10,7 % ; en Allemagne, il a légèrement baissé à 5,4 % ».  Source : 
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-
sociale/presentation/comparatif-le-taux-de-chomage-dans-l-ue.html

Jean-Louis Boehler de Villé 67220 Bas-Rhin, rapportait sur son blog du 30 juillet 2010, que 
la municipalité de Fribourg-en-Brisgau avait aussi à gérer cette question du 
chômage sous le titre : Fribourg-en-Brisgau : création de 250 emplois de 
"Bürgerarbeiter"

« Ramasser les ordures, dégager la neige ou assurer quelques surveillances : voilà des 
emplois proposés à certains chômeurs de longue durée à Fribourg lors du premier 
"Arbeitsmarkt" (marché de l'emploi). Il ne s'agit pas de ces ‘Ein-Euro-Jobs’ si décriés, 
mais d'emplois rémunérés sur des bases normales soit 1080 € mensuels pour des 
semaines de 30 heures de travail, ou 720 € pour des semaines de 20 heures. La durée 
maximale d'embauche est de trois ans. A l'origine de cette initiative : la ministre fédérale 
du travail Ursula von der Leyen. Quant au financement, il est assuré par l'Etat allemand 
et par les fonds sociaux de l'Union Européenne. Une belle initiative, mais Fribourg a 
12.024 demandeurs d'emploi [soit 5,8 % des habitants] dont 4.435 chômeurs de longue 
durée (soit 2 % de la population]. Ces emplois ne sont-ils pas une goutte d'eau dans 
l'océan ? Sans compter le côté peu valorisant du travail proposé ». 

Ein-Euro-Jobs -  D’après ‘Vigie 2012’, « le job à 1 euro (1 Euro Job) a été mis en 
place en Allemagne dans le cadre des réformes dites Hartz IV. Ce sont des travaux 
d’utilité publique qui servent de mesures d’intégration sur le marché du travail. Ces 
emplois sont réservés aux bénéficiaires de l’allocation chômage II (financée par 
l’impôt et versée sous condition de ressources aux chômeurs, qui s’est substituée à 
l’allocation chômage I financée par les cotisations). Ils sont rémunérés 1 ou 2 euros 
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de l’heure, rémunération qui s’ajoute à l’allocation chômage. Enfin, comme en 
France, le refus d’accepter un emploi peut conduire à une diminution ou une 
suspension de l’allocation chômage. Les chômeurs ne sont donc pas obligés d’aller 
prendre n’importe quel travail, mais des emplois considérés comme "acceptables". 
Les critères de définition de ces emplois ont été durcis dans le cadre des réformes 
Hartz. Par exemple, à partir du quatrième mois de chômage, un célibataire doit 
accepter un emploi loin de son domicile (temps de transport supérieur à deux 
heures pour une journée de travail de six heures) ou moins bien rémunéré que son 
emploi précédent (la différence peut atteindre 30 % pendant les six premiers mois 
et être supérieure ensuite) s’il ne veut pas perdre le bénéfice des allocations de 
chômage. En conclusion, en Allemagne : 
- Le ‘job à un euro’ est réservé à des cas très particuliers, et non ouvert à 
l’ensemble des salariés. 
- Enfin, si les critères de définition de l’emploi "convenable" peuvent être critiquées, 
ce que ne manque pas de faire le parti ‘La Gauche’ (Die Linke), il est excessif 
d’en déduire que les chômeurs sont obligés d’aller prendre n’importe quel 
travail. Références :

-  CLEISS "Le régime allemand de sécurité sociale"

-  L’observatoire des retraites

- Assurance retraite allemande (en allemand) : deutsche-rentenversicherung

- Association internationale de la sécurité sociale : Hartz IV sur les jobs à un euro

- Working in Germany

- Rapport du Sénat : L’organisation de l’indemnisation et du placement des 
chômeurs. 

NB : Il est possible que ce site ait été piraté. Source : 
http://www.vigie2012.eu/Aujourd-hui-c-est-l-Allemagne-la .

Les jeunes sont les  premières victimes de la crise en Europe - (Document ‘Toute 
l’Europe’)

« En octobre 2012, près de 5,678 millions de jeunes Européens (hors étudiants) n'avaient 
pas d'emploi en Europe. Un peu partout dans l'Union européenne, du Portugal à l'Europe 
de l'Est, les taux de chômage des moins de 25 ans s'envolent. 23,4 % des jeunes sont 
ainsi à la recherche d'un emploi dans l'Union européenne. Ce qui laisse présager une 
"génération perdue" (23,9 % dans la zone euro).

L'Espagne et la Grèce sont particulièrement touchées par ce fléau, et  enregistrent un 
taux catastrophique de 55,9 % et 57% (données pour août 2012) respectivement, alors 
que l'Allemagne tire son épingle du jeu avec 8,1 % de jeunes au chômage dans le pays. 
Le Portugal (39,1 %), l'Irlande (29.9 %), l'Italie (36,5 %) et la Slovaquie (30,1 %) 
dépassent la barre fatidique des 30 %. A l'inverse, l'Autriche (8,5 %) et les Pays-Bas (9,8 
%) figurent parmi les bons élèves avec l'Allemagne. La France (25,5 %) dépasse elle aussi 
la moyenne européenne. 

http://www.vigie2012.eu/Aujourd-hui-c-est-l-Allemagne-la
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=190597&hl=fr&?sa=X&ei=nM7lULzBGLC00QXn6oCgBg&ved=0CDoQpwgwAQ
http://www.senat.fr/lc/lc130/lc130_mono.html#toc1
http://www.working-in-germany.com/ein-euro-job-0132.html
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http://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/de/Inhalt/02_Rente/00_rente_mit_67/Januar_07_regelaltersrente.html?nn=46814
http://www.observatoire-retraites.org/index.php?id=102
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En réaction aux taux de chômage alarmants dans certains pays, la Commission 
européenne a proposé le 5 décembre 2012 des nouvelles mesures pour aider les États 
membres à lutter contre l'exclusion sociale des jeunes en assurant à ceux-ci des offres 
d’emploi, d’enseignement ou de formation. Parmi les nouvelles mesures de ce "Paquet 
emploi jeunes" figure une proposition de garanties qui permettra à  chaque jeune de 
recevoir, dans les quatre mois qui suivent sa sortie du système scolaire ou la perte de son 
emploi, une offre de qualité lui permettant de trouver un travail, de suivre une formation 
ou de reprendre des études. 

La recommandation proposée appelle les États membres à établir des partenariats 
solides avec des parties prenantes, à assurer l’intervention à un stade précoce des 
services de l’emploi et d’autres partenaires qui soutiennent les jeunes, à prendre des 
mesures d’aide à l’insertion professionnelle, à tirer pleinement parti du Fonds social 
européen et des autres fonds structurels à cette fin, à évaluer et à améliorer 
constamment les dispositifs de garantie pour la jeunesse et à les mettre en œuvre dans 
les meilleurs délais. Pour faciliter le passage de l’école au monde du travail, ce "Paquet" 
comporte également un document de consultation des partenaires sociaux européens sur 
un cadre de qualité pour les stages, le but étant que les jeunes puissent acquérir une 
expérience de travail de qualité dans des conditions sûres.  

Ces mesures proposées s’appuient sur l’action de l’"Initiative sur les perspectives 
d'emploi des jeunes", lancée en décembre 2011. Pour lutter contre le chômage des 
jeunes, la Commission s’appuie aussi sur d’autres instruments d’action, tels que les 
recommandations spécifiques par pays. En juillet 2012, presque tous les États membres 
de l’UE ont reçu des recommandations visant à améliorer la situation des jeunes. 
Adoptées par le Conseil des ministres de l’UE sur la base des propositions de la 
Commission, les recommandations par pays sont un instrument de coordination destiné à 
renforcer la gouvernance ainsi que la coordination des politiques économiques au niveau 
de l’UE dans le contexte de la stratégie Europe 2020 ».

Pour en savoir plus :

Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes - Commission européenne
Emploi des jeunes: la Commission propose un train de mesures - 05/12/12 - Commission 
européenne
Le taux de chômage dans l'UE et la zone euro      (Données août 2012)   - Eurostat (PDF)

Mise à jour : 05/12/2012 – Source : http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-
protection-sociale/presentation/comparatif-le-taux-de-chomage-des-jeunes-dans-l-ue.html

Une classification du chômage des jeunes de 15 – 24 ans (ni en formation, ni scolarisés, 
ni salariés) en 2011, établie par région, fait ressortir de bien plus grands écarts qu’au 
niveau de Etats. Des régions de Grèce, d’Espagne et de France (dont le département de 
la Réunion) montrent des pourcentages de jeunes chômeurs supérieurs à 50%. Par 
contre, certaines régions d’Allemagne princialement, mais aussi d’Autriche et des Pays-
Bas, montrent des taux de jeunes chômeurs inférieurs à 6,5%, dont Fribourg-en-Brisgau 
avec un pourcentage de ‘seulement’ 4,8%, alors que le taux de chômage global dans 
l’agglomération de Fribourg-en-Brisgau se situait aux environs de 3% en octobre 2011 
(communication personnelle d’un membre de la municipalité).

http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-sociale/presentation/comparatif-le-taux-de-chomage-des-jeunes-dans-l-ue.html
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-sociale/presentation/comparatif-le-taux-de-chomage-des-jeunes-dans-l-ue.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01102012-AP/FR/3-01102012-AP-FR.PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=fr


Alors, l’utopie exprimée dans les années 1980-1990 à Fribourg-en-Brisgau est-
t-elle devenue réalité ? 

Le Quartier Vauban aura véritablement été un centre initiateur du développement 
durable (ou mieux de la durabilité !) et Fribourg-en-Brisgau apparaît, sans conteste, 
comme une vitrine internationale pour de nombreuses applications écologiques 
concrètes. Une référence à l’utopie me semble aller de soit, en effet. Le concept d’utopie 
a été utilisé souvent au cours des derniers siècles et nous avons réuni à la suite, quelques 
unes des formules célèbres employant ce mot (Source : 
http://www.toupie.org/Citations/Utopie.htm). 

"Ce n'est pas l'Utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l'évolution. C'est le 
dogmatisme, que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur 
dominance."- Henri Laborit, 1914-1995 in Eloge de la fuite.

"L'utopie est simplement ce qui n'a pas encore été essayé!"
Théodore Monod - 1902-2000.

"Le progrès n'est que l'accomplissement des utopies."
Oscar Wilde - 1854-1900.

"L'utopie d’aujourd’hui est la vérité de demain."
Victor Hugo - 1802-1885. 

Utopie – D’après Wikipédia « L’utopie (mot forgé par l'écrivain anglais Thomas 
More, [ou Thomas Morus], du grec οὐ-τοπος « en aucun lieu »), est une 
représentation d'une réalité idéale et sans défaut. C'est un genre d'apologue qui se 
traduit, dans les écrits, par un régime politique idéal (qui gouvernerait parfaitement 
les hommes), une société parfaite (sans injustice par exemple, comme la Callipolis 
de Platon ou l'Eldorado de Candide) ou encore une communauté d'individus vivant 
heureux et en harmonie (l'abbaye de Thélème dans Gargantua de Rabelais en 
1534), souvent écrites pour dénoncer les injustices et dérives de leurs temps. Les 
utopistes situent généralement leurs écrits dans des lieux imaginaires pour éviter la 
censure politique ou religieuse : un pays lointain et mythique (Les Aventures de 
Télémaque, Livre 7, Fénelon, 1699), île inconnue par exemple (L'Île des esclaves, 
Marivaux, 1725), ou montagne inaccessible (la découverte de l'Eldorado, dans 
Candide, 1759).

Une utopie peut désigner également une réalité difficilement admissible : en ce 
sens, qualifier quelque chose d'utopique consiste à le disqualifier et à le considérer 
comme irrationnel. Cette image de l'utopie est évoquée dans Fahrenheit 451 où une 
nation tout entière n'accepte pas de lire des livres, de peur que cela ne lui ouvre les 
yeux par rapport à la fausse utopie dans laquelle elle vit. Cette polysémie, qui fait 
varier la définition du terme entre texte littéraire à vocation politique et rêve 
irréalisable, atteste de la lutte entre deux croyances, l'une en la possibilité de 
réfléchir sur le réel par la représentation fictionnelle, l'autre sur la dissociation 
radicale du rêve et de l'acte, de l'idéal et du réel. Genre opposé, la dystopie — ou 
contre-utopie — présente non pas le meilleur des mondes mais le pire. [Article 
complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Utopie ].

http://fr.wikipedia.org/wiki/Utopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dystopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polys%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451
http://fr.wikipedia.org/wiki/Candide
http://fr.wikipedia.org/wiki/1725
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Carlet_de_Chamblain_de_Marivaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'%C3%8Ele_des_esclaves
http://fr.wikipedia.org/wiki/1699
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nelon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_T%C3%A9l%C3%A9maque_(F%C3%A9nelon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_T%C3%A9l%C3%A9maque_(F%C3%A9nelon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1534
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gargantua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Th%C3%A9l%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Candide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eldorado
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Callipolis&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_More
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_More
http://www.toupie.org/Citations/Utopie.htm


Il convient de noter que Thomas Morus (1478-1535), juriste, historien, philosophe, 
humaniste, théologien et homme politique anglais, était aussi l’ami d’Erasme (1467 ou 
1469-1536) également jusriste, historien, mais aussi érudit et philantrope. Dans son 
ouvrage ‘Utopia’, Thomas Morus a rédigé une véritable satire des mœurs et de la société 
de son temps, plutôt qu’un ouvrage consacré aux relations socio-économiques, au sens 
où nous l’entendons de nos jours. 

Des sources et des ressources à utiliser pour une autre marche en avant

Nous avons débuté cette recherche avec une attention toute particulière sur la notion de 
transition énergétique et écologique dans les villes et les territoires en marche vers la 
durabilité. Les possibilités techniques et les solutions socio-économiques qui ont été 
mises en œuvre en particulier à Fribourg-en-Brisgau ouvrent, parmi  d’autres, des voies 
pour un autre futur possible et des alternatives qui sont déjà à l’œuvre ailleurs, ici ou là. 

Parmi les nombreuses études, rapports et propositions qui ont été formulés pour la 
transition énergétique, il me paraît important de mettre l’accent sur le ‘Scénario 
négaWatt’ dont le ‘Manifeste négaWatt’, un ouvrage de 380 pages, complète le 
scénario d’origine par une réflexion riche d’idées décapantes et de mesures 
opérationnelles ; il est paru et disponible à partir du site http://www.negawatt.org/ 

La notion de ‘négaWatt’  se résume en trois mots : sobriété, efficacité ou efficience et 
les renouvelables, qui désignent le passage possible de l’évolution tendancielle actuelle 
de nos besoins énergétiques, condamnée dans un terme rapproché, vers un ensemble de 
solutions, dont certaines ont déjà été éprouvées. 

Mais ces solutions alternatives restent en grande partie à appliquer d’urgence et le plus 
généralement possible, carrément à l’échelle planétaire, échelle à laquelle la 
‘mondialisation ultralibérale’ s’est largement développée avec son cortège d’inégalités, 
de nuisances et souvent de violences et de corruptions.  

Le premier terme de ‘sobriété’ de la démarche ‘négaWatt’ – que certains expriment aussi 
avec l’idée de décroissance – a été repris et commenté de diverses manières par de 
nombreux chercheurs et auteurs. On le précise parfois avec les expressions de 
‘simplicité volontaire’ ou de ‘sobriété heureuse’.

Simplicité / Sobriété -  D’après Wikipédia, « La simplicité volontaire ou 
sobriété heureuse est un mode de vie consistant à réduire volontairement sa 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_vie
http://www.negawatt.org/


consommation, ainsi que les impacts de cette dernière, en vue de mener une vie 
davantage centrée sur des valeurs définies comme « essentielles ». Cet 
engagement personnel et/ou associatif découle de multiples motivations (voir 
section : Motivations) qui vont habituellement accorder la priorité aux valeurs 
familiales, communautaires et/ou écologiques. On peut trouver la trace de son 
origine en Europe dans les écrits de Léon Tolstoï et de John Ruskin (Unto This Last), 
et en Amérique du Nord dans les écrits de Henry David Thoreau (Walden). Il est 
représenté, par exemple, par le mouvement des Compagnons de Saint François ou 
encore les Communautés de l'Arche de Lanza del Vasto, mouvement inspiré par 
Gandhi, lui-même inspiré par Thoreau et Ruskin. On le retrouve aussi au Québec, 
province du Canada, sous l'influence de penseurs comme Serge Mongeau et des 
éditions Écosociété. [Voir l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Simplicit
%C3%A9_volontaire ].

Nous avons d’abord effectué une sélection de trois documents parmi les publications 
relatives à cette notion de simplicité volontaire ou de sobriété heureuse, à savoir des 
contributions de Pierre Rabhi http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rabhi , de Patrick 
Viveret http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Viveret et de Jean Gadrey 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gadrey . Ces contributions font l’objet de 3 ANNEXES qui 
figurent in fine. 

Parmi les incontournables de la ‘simplicité volontaire’, il faut encore renvoyer le 
lecteur curieux – s’il ne les connaît pas encore - aux travaux et publications de Paul 
Ariès http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ari%C3%A8s dont nous proposons à la suite trois 
‘morceaux choisis’.

Paul Ariès : la simplicité volontaire, un choix de vie coopératif - Paul Ariès – 
‘Conférences Mp3’ p  ar     Thomas Gauthier     

« Il n’y a pas un monde développé et un monde sous-développé mais un seul monde mal 
développé ». Crise politique, crise institutionnelle, crise de la personne humaine, 
réchauffement de la biosphère, selon Paul Ariès, la prétention du discours de la 
simplicité volontaire est de tenter de penser l’articulation entre une série de 
grandes crises qui affectent aujourd’hui l’humanité. Ainsi, le discours des partisans 
de la Simplicité Volontaire, celui « des » anti-productivistes, « des » anti-
consuméristes, « des » militants ‘anti-pub’, « des » Objecteurs de Croissance, ne 
se résume pas un à discours écolo plus au moins « dur », ni même à une forme 
contraignante du « nécessaire ».

Selon Paul Ariès, pratiquer la simplicité volontaire, c’est choisir de vivre autrement, 
plus frugalement avec moins de consommation, moins de technologies, moins de vitesse, 
moins de soumission à des normes. C’est avant tout faire le choix du souhaitable et du 
désirable afin de rompre avec le mythe du « toujours plus » de la croissance et de la 
consommation devenue addiction. Pour Paul Ariès, l’« observance » d’une démarche de 
Simplicité Volontaire c’est encore s’interroger sur le monde que nous allons léguer à nos 
enfants. C’est une façon de mettre de l’ordre dans les idées, de favoriser l’engagement 
coopératif et de cesser de refouler le constat que 20 % des humains s’approprient 
aujourd’hui 86 % des ressources planétaires et que si dans la situation où 6 milliards 
d’humains vivaient selon les standards de l’occident, une seule planète ne suffirait pas ».

http://passerellesud.org/_Auteur_.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ari%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gadrey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Viveret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rabhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simplicit%C3%A9_volontaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simplicit%C3%A9_volontaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Mongeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanza_del_Vasto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_l'Arche_(de_Lanza_del_Vasto)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnons_de_Saint_Fran%C3%A7ois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walden_(livre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unto_This_Last
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Tolsto%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simplicit%C3%A9_volontaire#Motivations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation


Paul Ariès est politologue, écrivain, auteur d’une vingtaine d’ouvrages traitant de la 
mondialisation : malbouffe, sectes, agression publicitaire... Initiateur et responsable de 
rédaction du journal d’analyse politique le Sarkophage, il est aussi membre du comité de 
rédaction pour le journal La Décroissance dont il assume depuis Janvier 2007 la 
responsabilité des pages « politiques » et « internationales ». Il est également l’un des 
co-organisateurs du Contre-Grenelle de l’Environnement qui s’est tenu à Lyon le 6 
octobre 2007. [Source http://passerellesud.org/Paul-Aries-la-simplicite.html ].

La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance – Auteur : Paul Ariès – 
Editions : ‘Les empêcheurs de penser en rond’ – 2010 – Quatrième de couverture.

« Longtemps les gauches se sont crues en pays de cocagne : il fallait toujours faire croître 
le gâteau (PIB) avant de pouvoir le répartir plus équitablement. Il est maintenant évident 
qu'il n'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. L'enjeu est donc 
d'apprendre à vivre beaucoup mieux avec beaucoup moins. Apprenons à devenir des 
«partageux» ! Paul Ariès pulvérise avec brio les idéologies du progrès et de la croissance 
qui continuent à coloniser notre imaginaire. À partir de la lecture ou de la relecture 
systématique de tous les courants des gauches (socialiste, utopique, libertaire, chrétien, 
marxiste officiel et hétérodoxe), il revient sur le combat qui oppose depuis deux siècles 
les gauches productiviste et antiproductiviste. L'effondrement environnemental sera peut 
être une chance pour inventer une gauche antiproductiviste et optimiste. Il montre 
également comment l'histoire sociale a été truquée : les milieux populaires ont toujours 
été antiproductivistes. L'enjeu est de réinventer l'avenir autour de l'idée de gratuité. 
Pourquoi payer son eau le même prix pour faire son ménage et remplir sa piscine privée ? 
Pourquoi payer son énergie le même prix pour une consommation normale et pour un 
gaspillage ? » – Source : http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-simplicite-volontaire-
contre-le-mythe-de-l-abondance-de-paul-aries.html

Pour un socialisme gourmand - Paul Ariès - 6 décembre 2012 à Eaubonne. Mis en 
ligne le 24 décembre 2012, par Yonne Lautre 

Voici le lien vers l’enregistrement fait ce soir là par l’association Rosa Lux :
http://www.rosa-lux.fr/conf---aries-paul---ulysse---le-socialisme-gourmant.html

« Inutile de faire à nouveau le réquisitoire du capitalisme : il est déjà si lourd qu’il finit par 
nous assommer. Ce qui importe, c’est d’en finir avec les passions tristes au coeur du 
capitalisme, mais aussi de courants de gauche et de la décroissance du « ni droite ni 
gauche ». Paul Ariès revient sur les expériences du mouvement ouvrier, passionnantes 
mais oubliées, comme les bourses du travail, le mouvement coopératif, le socialisme 
municipal ou le syndicalisme à bases multiples. Il témoigne aussi des « gros mots » qui 
s’inventent internationalement pour dire les nouveaux chemins de l’émancipation : buen 
vivir, vie bonne, jours heureux, vie pleine, convivialisme, etc. Il en appelle à une gauche 
maquisarde, buissonnière, prenant en compte l’antiproductivisme, les luttes écologiques 
et la joie de vivre. Pour lui, les gens n’ont pas besoin d’être éduqués : ils ne sont pas 
idiots mais angoissés, pas abrutis mais blessés dans leur sensibilité. Un appel à favoriser 
les dynamiques de décrochage et les actes de « désadhésion », un appel à 
l’expérimentation et à l’insurrection des existences ». Source : La Découverte. YF. 
Référence : http://www.rosa-lux.fr/conf---aries-paul---ulysse---le-socialisme-gourmant.html
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Mais l’éducation, le partage et la transmission des savoirs et des savoir-faire ne sont-ils 
pas à la base de toute évolution personnelle pour aider à connaître, pour comprendre, 
pour partager et pour mutualiser les compétences, afin de se préparer à l’action réfléchie 
et déterminée, à titre individuel comme dans une structure sociale, associative ou 
professionnelle ?

Voilà encore une occasion de (re)découvrir Edgar Nahoum, dit Edgar Morin, né à Paris le 
8 juillet 1921, un sociologue et philosophe français qui définit sa façon de penser comme 
« co-constructiviste » en précisant : « c’est-à-dire que je parle de la collaboration du 
monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité ». [Voir l’article complet qui 
lui est consacré sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin ]. L’article ci-dessous est un 
commentaire, un peu critique, de l‘ouvrage qu’Edgar Morin avait initialement consacré à 
l’écologie dans la premère édition de 1994 de ‘Terre-Patrie’. Nous le ferons suivre d’une 
entrée en matière sur un ouvrage moins connu qu’Edgar Morin a consacré à l’éducation : 
Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur. 

Pour une écologie globale - Auteur : Claude Villeneuve  - Document 
‘Encyclopédie de l’Agora pour un Monde Durable’ - Date de création : 2012-04-01.

« La remise en question - Il n'y a pas si longtemps que la terre est ronde... Cette 
réalité, qui a mis plus de cinq cents ans à faire son chemin dans la tête des gens, est 
difficile à percevoir à l'aide de nos sens. Il aura fallu découvrir l'Amérique, faire le tour du 
monde, bâtir un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, inventer des guerres 
mondiales, rêver de la victoire du socialisme, créer des économies multinationales 
capables de renverser des pouvoirs démocratiques, photographier la planète à partir de 
l'espace et, finalement, découvrir les problèmes environnementaux globaux avant de 
prendre conscience de l'interdépendance incontournable de l'humanité et de son 
environnement.

Pendant ce temps, le progrès des sciences et de la technologie, ainsi que l'habitation 
graduelle de toute la surface continentale a permis l'explosion démographique fulgurante 
que nous connaissons aujourd'hui. Cette explosion démographique n'est pas anodine, 
puisqu'elle représente un danger réel pour l'environnement planétaire, chacun des 
presque six milliards d'humains consommant de plus en plus de ressources et produisant 
de plus en plus de déchets.

Nous sommes devenus esclaves de notre conception du progrès. La mesure quantitative 
de la consommation s'étant imposée comme indice du développement, nous avons 
troqué la recherche du bien-être pour la civilisation du mal-avoir. (Jacquard, 1991). 
Malheureusement, la pensée humaine a bien peu évolué depuis des siècles. La soif de 
possession matérielle, qui pouvait se justifier quand les biens de consommation étaient 
rares, devient une tare quand elle mène à la détérioration de la planète que nos enfants 
continueront pourtant d'habiter. Depuis une vingtaine d'années, on nous présente les 
problèmes de la biosphère comme une épée de Damoclès qui menace de détruire 
l'humanité, à moins que les hommes ne fassent amende honorable en s'engageant sur la 
voie du développement durable.

Le livre ‘Terre-Patrie’ d'Edgar Morin [dont la première édition remonte à 1994], nous 
propose une réforme de la pensée qui pourrait nous permettre d'effectuer un virage 
salutaire. Cette «pensée complexe» nous invite à replacer tout événement dans le 
contexte planétaire et à reconnaître le caractère sacré de la vie, afin de redonner un sens 
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à la présence humaine sur la terre. Selon l'auteur, la réalisation de ce programme 
ambitieux nous fera entrer dans une cinquième phase de l'hominisation et nous 
permettra de surmonter les crises appréhendées ».

Edgar Morin : la nécessaire poursuite de l'hominisation

« Edgar Morin est un auteur hermétique. Il soutient généralement ses thèses dans une 
langue complexe, truffée de néologismes destinés à traduire la nature globalisante des 
ses idées. Sociologue, il a réalisé des incursions remarquables dans le domaine des 
sciences de la nature, tant par son analyse de la méthode empirique que par ses 
réflexions sur la nature des connaissances et des pratiques de la communauté 
scientifique. Dans son (dernier) livre, ‘Terre-Patrie’, Edgar Morin nous propose une 
synthèse intéressante et audacieuse de l'histoire de l'humanité au sein de l'univers, à 
partir des origines physiques de l'homme jusqu'à sa prise de conscience de sa propre 
nature. ‘Terre-Patrie’ est le plus clair des livres d'Edgar Morin. On y retrouve les 
différentes représentations que l'homme s'est fait de la nature, à travers les siècles. En 
expliquant les défis posés par ces changements de représentations, l'auteur souligne le 
difficile passage d'un rapport de domination à une relation de dépendance de l'homme à 
l'égard de la planète. En décrivant l'évolution de l'histoire et de la pensée occidentale, 
Edgar Morin esquisse « les chutes, les rapides et les changements de cap du torrent 
historique» qui a conduit l'humanité, à travers hasards et nécessités, d'une «diaspora» de 
sociétés archaïques s'ignorant les unes les autres « à un monde où, pour le meilleur et 
pour le pire, chacun d'entre nous possède en lui, sans le savoir, la planète entière ». 

L'humanité qui émerge à partir de l'espèce humaine est comparée à l'insecte qui se 
métamorphose de l'état larvaire au stade adulte. Edgar Morin attribue cette 
transformation à huit facteurs, qui constituent autant de conditions favorables à l'éveil de 
la conscience planétaire:

1) La persistance d'une menace nucléaire globale;
2) La formation d'une conscience écologique planétaire;
3) La reconnaissance du Tiers-Monde;
4) Le développement de la mondialisation civilisationnelle; 
5) Le développement d'une mondialisation culturelle;
6) La formation d'un folklore planétaire;
7) La télé-participation planétaire;
8) La terre vue de la terre.

Ces huit phénomènes, encore inconcevables il y a moins d'un siècle, ont produit 
l'humanité. Malheureusement, cette réalité ne progresse pas à la même vitesse dans les 
esprits et dans les faits. Edgar Morin constate que, malgré l'ensemble des conditions qui 
devraient rapprocher les humains, les forces de rejet qui tendent à morceler l'humanité 
et à l'atomiser demeurent très importantes. La mondialisation s'accroît mais la mondialité 
s'éveille à peine... Selon Edgar Morin, la poursuite de l'hominisation conduirait à une 
cinquième naissance de l'homme. Sa première naissance, celle des débuts de 
l'hominisation, s'est caractérisée par l'acquisition de la station verticale et de l'utilisation 
des outils, il y a quelques millions d'années. La seconde naissance s'est produite avec 
l'émergence du langage et de la culture, probablement à l'époque de l'Homo erectus. La 
troisième naissance fut celle de l'Homo sapiens et des sociétés archaïques. La quatrième 
naissance coïncide avec l'avènement de l'histoire, de l'agriculture, de l'élevage, de la ville 



et de l'État. Mais pour sortir de ce que l'auteur qualifie d'Âge de fer de la planète, il 
faudrait une cinquième naissance de l'humanité, celle de la communauté planétaire.

Une nouvelle définition du progrès est une condition majeure de l'avènement de cette 
société planétaire. Edgar Morin insiste sur les dimensions éthiques du progrès et souligne 
la nécessité de réconcilier l'humanité avec son environnement. Le progrès ne doit plus 
être évalué selon des critères purement économiques, mais selon le niveau de 
développement du potentiel intellectuel, spirituel et culturel de notre société. Il doit sortir 
de sa gangue économique et devenir multidimensionnel. Très critique sur les réalisations 
de la techno-science, Edgar Morin en reconnaît néanmoins la nécessité pour assurer la 
qualité de vie des humains. Tout en déplorant les échecs de la futurologie, l'auteur insiste 
sur la nécessité de préparer l'avenir en procédant à une réforme des institutions et en 
dépassant l'État-nation. Par ailleurs, il fait le procès des religions et propose une nouvelle 
spiritualité non institutionnalisée. Maniant le paradoxe avec vigueur, le sociologue tire sa 
conclusion: nous appartenons à la Terre qui nous appartient.  Rien de nouveau sous le 
soleil !

Le célèbre architecte Buckminster Fuller dirait qu'il nous appartient de diriger notre 
«vaisseau spatial»... À cet effet, il a publié un manuel de pilotage de la planète terre, qui 
aura bientôt 30 ans. Depuis ce temps, de nombreux penseurs ont repris ce thème et 
Edgar Morin s'inscrit dans cette lignée. Il le fait dans son style particulier, en s'appuyant 
sur sa théorie de la pensée complexe et sur les concepts de la biologie moderne. À celui 
qui a suivi l'évolution de la pensée écologique et de la pensée complexe pendant les 
dernières années, ‘Terre-Patrie’ n'apprend rien de nouveau. Par ailleurs, pour quiconque 
souhaite s'initier à ce domaine de la réflexion, le livre d'Edgar Morin est un point de 
départ intéressant.  ‘Terre-Patrie’ constitue malheureusement une très belle illustration 
de l'adage «Qui embrasse trop, mal étreint»...

Ainsi, quand Edgar Morin décrit l'enfer vécu par les amérindiens du territoire de la Baie de 
James (pp. 92 et 93), il reprend sans aucune dimension critique les arguments des 
lobbyistes engagés par les Cris pour défendre leur point de vue. Il commet aussi l'erreur 
scientifique de confondre la libération du mercure, et sa bio-accumulation dans les 
réseaux alimentaires des réservoirs hydroélectriques, avec la libération du phosphore. 
Enfin, dans une chaîne de causalités douteuses, indigne des nuances que devrait 
apporter la pensée complexe, il attribue l'obésité des femmes (mais pas des hommes), 
l'alcoolisme, le désespoir et la disparition de la culture des amérindiens du Moyen-Nord à 
la sédentarisation et au développement des ressources hydro-électriques. Pour un auteur 
de cette réputation, c'est un peu léger... Comment ne pas douter de la qualité des autres 
exemples après avoir lu celui-là?

Il aura fallu des siècles et une littérature pléthorique pour que nous comprenions que la 
terre est un petit vaisseau perdu dans l'espace. Il faudra encore beaucoup de livres 
comme celui d'Edgar Morin pour que nous assumions notre interdépendance avec la 
biosphère. Souhaitons que grâce à l'infosphère, nous puissions rapidement prendre 
conscience de notre statut d'espèce et apprendre à mettre en place les mécanismes 
nécessaires d'auto-régulation, non seulement de notre croissance démographique, mais 
aussi de notre délire de consommation, responsable de la destruction des écosystèmes 
qui nous ont permis d'exister. 



Jean d'Ormesson, dans «L'histoire du Juif errant» (Gallimard, 1990) résume en un 
paragraphe le pouvoir d'anticipation de l'esprit humain: « Rien ne m'est plus étranger que 
l'esprit de système. Je crois que les imbéciles s'occupent beaucoup d'avenir parce qu'ils 
peuvent en dire n'importe quoi. Ils ont même une chance de tomber juste. Mais elle ne 
relève que du hasard. Il y a plus de rigueur dans le passé, plus d'exigence dans le 
présent. [...] On ne sait le sens de l'histoire que quand elle est finie ». 

Selon Hubert Reeves (‘L'heure de s'enivrer’, Seuil, 1986), il appartient à l'être humain de 
donner un sens à la réalité et d'aider la nature à accoucher d'elle-même. Nouvelle 
alliance d'un homme nouveau et de sa planète ? Transformation d'un ensemble 
d'égoïsmes et d'opportunismes en un bouquet d'altruisme ? Chose certaine, notre espèce 
est aujourd'hui mieux équipée que jamais pour prouver son humanité, c'est-à-dire sa 
différence avec les autres espèces qui ne sont régulées que par leur environnement ». 
[Source : http://agora.qc.ca/documents/ecologie--
pour_une_ecologie_globale_par_claude_villeneuve ].

Un autre ouvrage d'Edgar Morin s’intitule ‘Les Sept savoirs nécessaires à l’éducation 
du futur’ : c’est un livre qui a été inscrit au programme du concours des Conseillers 
Principaux d'Education de 2011 en France et dans lequel l'auteur discute, à l'invitation de 
l'UNESCO, des modifications qu'il juge nécessaires dans l'enseignement afin qu'il soit 
mieux adapté à la complexité du monde moderne, et qui pourrait être applicable à 
l’échelle planétaire.  ’Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur’, par Edgar 
Morin : l’ouvrage est disponible gratuitement sur le site de l'Unesco. 0 UNESCO 1999 – 
Source : http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740fo.pdf

On peut encore se reférer à un entretien avec l’ancien résistant et philosophe Edgar 
Morin qui, dans son livre « La Voie », dresse un constat sévère des maux 
contemporains ; diffusé le 23/01/2011 par Rue89 sous le titre ‘Edgar Morin, une voie 
pour éviter le désastre annoncé’,  Référence : 
http://www.rue89.com/entretien/2011/01/23/edgar-morin-une-voie-pour-eviter-le-
desastre-annonce-187032 

Dans son article intitulé ‘En 2013, il faudra plus encore se méfier de la docte 
ignorance des experts’ [Le Monde 1er janvier 2013], Edgar Morin nous rappelle 
notamment que « Tout notre passé, même récent, fourmille d'erreurs et d'illusions, 
l'illusion d'un progrès indéfini de la société industrielle, l'illusion de l'impossibilité de 
nouvelles crises économiques, l'illusion soviétique et maoïste, et aujourd'hui règne 
encore l'illusion d'une sortie de la crise par l'économie néolibérale, qui pourtant a produit 
cette crise. Règne aussi l'illusion que la seule alternative se trouve entre deux erreurs, 
l'erreur que la rigueur est remède à la crise, l'erreur que la croissance est remède à la 
rigueur. L'erreur n'est pas seulement aveuglement sur les faits. Elle est dans une vision 
unilatérale et réductrice qui ne voit qu'un élément, un seul aspect d'une réalité en elle-
même à la fois une et multiple, c'est-à-dire complexe… » [Voir 
http://mobile.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-encore-se-
mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html ou 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article3824&lang=fr ].

Illusion – Selon Marc Anglaret, on peut distinguer deux types d’illusion : le premier 
est l’illusion des sens, comme l’illusion d’optique – trompe-l’œil par exemple –, le 
mirage ou “l’illusion des amputés” (lorsqu’ils ressentent une douleur qu’ils 
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localisent à l’endroit qu’occupait le membre amputé). Ce premier type d’illusion 
pose le problème de la confiance que nous pouvons faire en nos sens. Dans les 
exemples évoqués ci-dessus, peut-on dire, selon l’expression commune, que « nos 
sens nous trompent » ? Ne serait-ce pas plutôt notre esprit qui se trompe sur ce 
qu’il peut attendre des sens, qui ne font que nous transmettre des informations par 
des processus qui nous échappent parfois ? Il ne s’agit peut-être pas tant d’une 
sensation fausse que d’une interprétation fausse – mais impossible à dissiper – 
d’une sensation. Cette illusion est-elle donc bien celle des sens ?

Le second type est l’illusion de l’esprit. C’est en ce deuxième sens qu’on dit de 
quelqu’un qu’il « se fait des illusions », c’est-à-dire qu’il « prend ses désirs pour des 
réalités. » Cette deuxième formule nous renseigne assez précisément sur ce qu’est 
l’illusion de l’esprit : une croyance issue d’un désir ; autrement dit, être le “jouet” 
d’une illusion, c’est croire que quelque chose est réel seulement parce qu’on 
désirerait que cela le soit. On pourrait alors expliquer en partie la force de l’illusion, 
c’est-à-dire sa résistance à une réfutation rationnelle, par la force du désir qui est à 
son origine : plus je désire une chose inexistante, voire chimérique, plus ma 
croyance illusoire en sa réalité pourra être forte.

A partir de ces remarques se pose une question philosophique : jusqu’à quel point 
l’homme peut-il être la “victime” de ses illusions ? On pourrait répondre : jusqu’à la 
folie, si l’on veut admettre que le fou se définit comme vivant justement dans un 
monde illusoire et non dans ce qu’on appelle la réalité. Mais une telle réponse ne 
résout pas la question de la fréquence ou de la rareté des personnes illusionnées ; 
en effet, si l’illusion se caractérise notamment par le fait qu’elle n’apparaît pas 
immédiatement comme telle à celui qui la subit, qu’elle peut même ne jamais se 
révéler en tant qu’illusion, personne ne peut, en toute rigueur, affirmer qu’il n’est 
victime d’aucune illusion. C’est bien sûr davantage à l’illusion de l’esprit que nous 
nous référons ici, car l’illusion des sens est souvent moins durable car plus facile à 
“démasquer”.

En fait, l’illusion la plus forte est celle dont il n’existe aucune désillusion possible. 
Pour certains par exemple, la foi religieuse serait l’illusion suprême : la croyance en 
Dieu et celles qui l’accompagnent généralement (un être tout-puissant et infiniment 
bon, l’immortalité de l’âme, le paradis et l’enfer pour ceux qui les méritent 
respectivement, …) se rapportent précisément à ce qu’il y a de plus désirable parmi 
tout ce que les hommes peuvent espérer, sans qu’aucune justification rationnelle 
n’en confirme l’existence. Il n’en reste pas moins qu’aucune véritable désillusion ne 
peut mettre fin à de telles croyances, puisqu’elles se situent précisément hors de 
toute expérience. C’est la raison pour laquelle nul ne peut affirmer qu’elles sont 
bien des illusions, ou plutôt qu’elles ne sont que des illusions, sans conformité à la 
réalité. En effet, croire ce qui m’arrange pour la seule raison que cela m’arrange, 
c’est bien être dans l’illusion, mais cela n’empêche pas que, par chance, la réalité 
soit conforme à mes désirs, sans que je le sache vraiment. C’est pourquoi on peut 
enfin se demander si l’illusion, qui réconforte, n’est pas parfois préférable à la 
réalité, qui peut être désespérante – pour peu que l’on soit à l’abri de la 
désillusion » Source : http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/l%27illusion.htm

Le champ du possible et de l’innovation est un enrichissement permanent

http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/l'illusion.htm


D’autres utopies restent sans doute à inventer et à propager, mais les technologies 
soumises à l’épreuve des faits et les alternatives sociétales que nous avons découvertes 
autour de Fribourg-en-Brisgau se présentent bel et bien à nous : nous pouvons, si nous le 
décidons, les adopter, les adapter et les perfectionner pour des applications et des 
réalisations en de nombreux autres lieux.

Des médias spécialisés donnent des clefs pour comprendre et décrypter les initiatives qui 
sont en cours en France et dans le monde, et pour nous faire découvrir que des 
changements et des adaptations sont en marche, comme en témoignent en particulier 
chaque semaine en France l’émission ‘Terre-à-Terre’, chaque mois, le journal ‘Âge de 
Faire’ et chaque jour les pages ‘Planète’ du quotidien français ‘Le Monde’.  

‘Terre-à-Terre’ est une émission de Ruth Stégassy qui est diffusée le samedi de 
7h05 à 8h sur la radio ‘France-Culture’. « En quelques années, les questions 
d'environnement sont arrivées sur le devant de la scène. La prise de conscience ne 
s'est pas faite sans douleur. Terre à terre souhaite faire le lien entre les 
informations qu'on reçoit de partout ; tisser un réseau entre tous ceux qui, en 
France et à l'étranger, sont dans la recherche active, expérimentent des solutions ; 
resituer chaque question dans un contexte, prendre assez de recul pour voir 
comment elle a évolué sur dix ou quinze ans dans son traitement comme dans 
l'opinion ; être à l'affût des initiatives locales, qu'elles émanent de particuliers, 
d'associations ou de collectivités territoriales ; savoir ce qui se fait à l'étranger et 
être un relais des expériences réussies ; chercher à confronter sans tomber dans la 
polémique... Ce magazine veut avant tout désamorcer la dramatisation pour 
permettre la réflexion ». [Source : http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre 
].

‘L’âge de faire’ est un mensuel dédié aux expériences alternatives en matière de 
réappropriation de l’économie, de création de lien social, d’écologie et 
d’engagement citoyen. Non partisan et libre de toute confession, il témoigne des 
initiatives, individuelles et collectives, de celles et ceux qui innovent « pour le bien 
commun ». Il apporte aussi un regard distancié et original sur les différents modes 
d’action individuelle et collective. Son credo : offrir à ses lecteurs des outils qui leur 
permettront de mettre œuvre leurs idées. Le mensuel tire à 30.000 exemplaires, il 
est distribué au niveau national et compte près de 11.000 abonnés. 

‘L’âge de faire’ ne dépend que de ses lecteurs ! Son indépendance financière (ni 
subventions, ni publicité) repose sur un mode de diffusion original : depuis son 
lancement, des particuliers, magasins, associations… achètent chaque mois un 
certain nombre d’exemplaires, qu’ils revendent parmi leurs connaissances, ou 
déposent dans un commerce ou un lieu public. Il est aussi vendu sur les foires et 
salons par un réseau de sympathisants. C’est grâce à ces soutiens que ‘L’âge de 
faire’ s’est fait connaitre et a fidélisé ses lecteurs. ‘L’âge de faire’ cherche 
aujourd’hui à organiser et consolider ce réseau de distribution, en couvrant le 
territoire de façon plus homogène. Une entreprise coopérative fondée en 2005 par 
l’association ‘L’âge de faire’, présidée par Alain Duez, le journal a été repris en 
septembre 2011 par une Sarl SCOP (Société coopérative de production). Les six 
salariés détiennent la majorité des voix et du capital au sein de l’entreprise. Ils 
décident ensemble du contenu et de la gestion du journal. [Source : 
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/ ].
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travaux sur ce site. 

. Léo Dayan, économiste, enseignant à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne, la 
gestion globale du risque et les stratégies de la durabilité, directeur des recherches 
scientifiques du laboratoire mondial APREIS http://www.apreis.org/, qui m’a fait découvrir 
les domaines de la durabilité, de la transdisciplinarité et l’interculturalité.
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. Mae-Wan Ho, directrice The Institute of Science In Society , l’Institut de la Science 
dans la Société, ISIS, basé à Londres, http://www.i-sis.org.uk/index.php dont 
les nombreuses publications nous permettent d’avoir un accès permanent à l’état 
de l’art dans de nombreux secteurs de la recherche scientifique et documentaire. 

. Les associations ‘Le cri de la libellule’ de Saint-Rémy-de-Provence 13 et ‘GAIA’ de 
Villeneuve-les-Avignon 30 qui se montrent intéressées par la ville de Fribourg-en-
Brisgau. 

---

Annexe 1 

‘Vers la sobriété heureuse’ de Pierre RABHI

« J’avais alors vingt ans, et la modernité m’est apparue comme une immense imposture. 
». Pierre Rabhi a en effet vingt ans à la fin des années cinquante, lorsqu’il décide de se 
soustraire, par un retour à la terre, à la civilisation hors sol qu’ont largement commencé à 
dessiner sous ses yeux ce que l’on nommera plus tard les Trente Glorieuses.
Après avoir dans son enfance assisté en accéléré, dans le Sud algérien, au vertigineux 
basculement d’une pauvreté séculaire, mais laissant sa part à la vie, à une misère 
désespérante, il voit en France, aux champs comme à l’usine, l’homme s’aliéner au 
travail, à l’argent, invité à accepter une forme d’anéantissement personnel à seule fin 
que tourne la machine économique, point de dogme intangible. L’économie ? Ce n’est 
plus depuis longtemps qu’une pseudoéconomie qui, au lieu de gérer et répartir les 
ressources communes à l’humanité en déployant une vision à long terme, s’est 
contentée, dans sa recherche de croissance illimitée, d’élever la prédation au rang de 
science. Le lien filial et viscéral avec la nature est rompu ; elle n’est plus qu’un gisement 
de ressour ces à exploiter – et à épuiser. Au fil des expériences de vie qui émaillent ce 
récit s’est imposée à Pierre Rabhi une évidence : seul le choix de la modération de nos 
besoins et désirs, le choix d’une sobriété libératrice et volontairement consentie, 
permettra de rompre avec cet ordre anthropophage appelé “mondialisation”. Ainsi 
pourronsnous remettre l’humain et la nature au coeur de nos préoccupations, et 
redonner, enfin, au monde légèreté et saveur. 

L’ouvrage de Pierre Rabhi est distribué par ‘Actes Sud’.  Référence http://www.actes-
sud.fr/catalogue/economie/vers-la-sobriete-heureuse

Annexe 2 – 

« Sortir de la démesure et accepter nos limites » de Patrick Viveret  - Le 
rédacteur : SIMON BARTHÉLÉMY – Capturé dimanche 30 décembre 2012, 20h39. 

Interview   -   Philosophe et économiste, Patrick Viveret appelle à un grand coup de frein 
dans nos sociétés de flux tendus. Après avoir repensé la richesse, l'ancien conseiller à la 
Cour des comptes juge insoutenables les formes actuelles de croissance. Voici à quoi 
ressemblerait sa « sobriété heureuse ».

Neuf ans avant le rapport Stiglitz sur les nouveaux instruments de mesure de la richesse 
des nations, Patrick Viveret proposait déjà de « reconsidérer la richesse ». La croyance en 
un progrès indexé sur la croissance du Produit intérieur brut est en effet, selon 
l’économiste et philosophe, responsable de l’accélération productiviste de notre société. 
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Avec ses dommages collatéraux envers l’homme et la nature. Pour en sortir, il faut 
ralentir. Comment ? Patrick Viveret ne croit pas aux oukases. Formé à l’école de la 
Jeunesse étudiante chrétienne, puis à celle du socialisme autogestionnaire du PSU, cet 
ancien conseiller de la Cour des comptes défend les expérimentations sociales par des 
mouvements pacifiques et démocratiques. Objectif : mieux partager les richesses, afin de 
substituer à la « rareté artificielle » une « sobriété heureuse ».

Si vous possédiez une baguette magique pour améliorer le monde en 2030, que 
feriez-vous ?

Le cœur de la baguette serait de passer du « malévolat » au bénévolat. Le mal-être et la 
maltraitance sont le nœud de la crise systémique actuelle, il faut les remplacer par la 
« sobriété heureuse », alliant acceptation des limites et art de vivre. On doit en effet 
sortir de la démesure. Selon le Pnud (Programme des Nations unies pour le 
développement), les budgets consacrés dans le monde à l’armement et à la drogue 
représentent 30 fois les sommes annuelles supplémentaires qui seraient nécessaires pour 
nourrir, fournir en eau potable et assurer les soins de base de l’humanité. Les budgets de 
la publicité sont 10 fois supérieurs à ce montant. Cette dernière répond à une logique 
compensatrice et consolatrice. Plus on se trouve dans une société de stress, de 
compétition et de destruction, plus la publicité promet amitié, bonheur et sérénité… 
Malheureusement, toutes les études montrent qu’il n’y a pas de corrélation entre 
l’augmentation de la consommation et la satisfaction à vivre. 

Comment procéder alors ?

Grâce au trépied résistance créative, proposition transformatrice et expérimentation 
auto-organisée, issu du mouvement ouvrier et de l’économie sociale. De même que le 
mouvement ouvrier n’a pas attendu la légalisation de la Sécurité sociale pour créer des 
caisses de secours mutuelles, les mouvements alternatifs doivent expérimenter leurs 
idées sans attendre : nouveaux indicateurs de richesse, monnaies locales, politiques et 
économies du mieux-être incluant une résistance aux cadences infernales grâce à un 
modèle du type slow life. Ce dernier mouvement exprime bien le nécessaire 
ralentissement de notre société à flux tendu. « Nous avons le pied collé sur l’accélérateur 
et nous fonçons vers l’abîme », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, à 
propos des négociations qui patinent pour la conférence de Copenhague sur le climat. Il 
est donc urgent de lever le pied, d’où ma proposition de « Grande Pause » (lire ci-
dessous). 

Le mouvement social est-il prêt ?

Lorsque les grands mouvements n’ont pas de véritables débouchés, apparaissent 
logiquement des grèves « sauve-qui-peut », très radicales. Mais la violence naît lorsque le 
conflit n’a pas pu s’exprimer, comme dans le cas des émeutes urbaines. A force de 
vouloir empêcher la conflictualité sociale, le gouvernement et le patronat ont une 
responsabilité écrasante. Le mouvement social n’a plus les moyens d’empêcher la 
violence ou le corporatisme. Il lui faut une perspective transformatrice. Mais appeler à 
une grève générale va mobiliser une partie de la population et générer des anticorps 
dans une autre partie. Je préfère parler de « temps de pause », qui n’évoque plus 
simplement la lutte classique, mais aussi les rythmes sociaux. Les suicides dans les 
entreprises ou le débat sur le travail du dimanche montrent que l’on doit arrêter de 



penser en termes de temps de travail et plutôt en temps de vie, de l’accompagnement de 
la naissance jusqu’à la mort, en passant par des temps de congés sabbatiques tout à la 
fois écologiques, sociaux et spirituels. 

Mais plus personne ou presque ne défend la réduction du temps de travail ou 
la retraite à 60 ans…

Sans doute pas sous la forme classique où ils ont été proposés par le syndicalisme. Mais 
si l’on sort de ce paradigme dominant et de la définition parfaitement réductrice de 
l’activité – et de la définition beaucoup trop vaste de l’inactivité –, on constatera que la 
contribution apportée par des personnes qui utilisent, par exemple, leur temps disponible 
pour avoir une forte activité associative est essentielle. C’est l’enjeu de ce que des 
auteurs, comme Hilary Putnam, appellent le « capital social » d’une société. Dans nos 
sociétés de flux tendus, le temps de la vie dite active ne prend en compte que des 
activités génératrices de flux monétaires. Dès lors, toute activité, aussi utile soit elle 
– donner la vie, éduquer des enfants, se former, gérer un foyer, avoir une activité 
bénévole etc. –, qui ne s’exprime pas monétairement, est réputée improductive. C’est 
marcher sur la tête. La remise en cause de nos représentations de la richesse confirmée 
par le rapport Stiglitz-Sen contribuera, je l’espère, à cette réouverture du débat sur la 
notion d’activité. D’ailleurs, le rapport de la commission britannique du développement 
durable, intitulé de manière significative « La prospérité sans la croissance ? », montre 
que le débat sur la réduction du temps de travail est loin d’être derrière nous. 

Le rapport Stiglitz marque-t-il donc un changement de cap ?

C’est important qu’une commission avec des économistes de ce calibre reconnaisse le 
bien-fondé des critiques adressées au PIB depuis plusieurs années, mais qui restaient 
identifiées aux secteurs alternatifs par l’opinion. Elle nous dit que les indicateurs nous ont 
rendu aveugles et souligne le besoin de mesurer la soutenabilité écologique et sociale. Le 
problème, c’est que cette commission a travaillé exclusivement entre économistes et 
statisticiens, et avec peu de femmes, alors qu’on a besoin d’une sensibilité féminine sur 
le thème activité-inactivité.

Les idées de décroissance ou de « sobriété heureuse » sont-elles intelligibles 
pour la majorité de l’humanité qui manque de l’essentiel ?

Le terme de décroissance peut être contre-productif s’il n’est pas précisé et spécifié : que 
faut-il faire décroître, et pour qui ? L’autre problème, c’est que la croissance reste, dans 
ce terme, l’idée la plus importante, comme l’obsession sexuelle chez les puritains ! Il faut 
affirmer que nos formes actuelles de croissance sont insoutenables, mais pas qu’on 
refuse un développement de mieux-être. La « sobriété heureuse » défend des formes de 
décélération et de décroissance, mais pas pour l’éducation ou la santé, et pas pour les 
populations où les questions-clés restent la malnutrition et l’accès à l’eau potable. Ces 
situations dramatiques ne sont pas causées par une forme de rareté absolue – « Nous 
avons suffisamment de ressources pour répondre aux besoins de tous », disait déjà 
Gandhi et les chiffres du Pnud le confirment. C’est en réalité une rareté artificielle qui 
résulte d’un non-partage de la richesse, dû à ce que l’on pourrait appeler l’aggravation du 
sous-développement éthique et affectif chez les possédants au Nord comme au Sud.



Un an après la crise financière, les marchés et les banques se sont 
spectaculairement redressés. On parle de sortie de crise…

C’est ne rien comprendre aux racines structurelles de cette crise. Le découplage entre 
économie spéculative et économie réelle est toujours en vigueur : seulement 3 % des 
échanges quotidiens sur les marchés concernent des valeurs « réelles », tandis que la 
somme de produits financiers dérivés est incommensurable. L’économie réelle est sous-
monétarisée, le secteur financier surmonétarisé. Des répliques – au sens sismique du 
terme – de la crise financière pourraient être plus graves encore que la crise des 
subprimes. Elles pourraient concerner les assurances ou les LBO (Leverage Buy Out, 
entreprises achetées à crédit). Avec une circonstance aggravante : une grande partie du 
secteur bancaire a épuisé son crédit de confiance auprès des citoyens-contribuables, et la 
crainte que les gens retirent leur argent des banques pourrait cette fois se concrétiser, 
comme le montre la prochaine campagne d’Attac : « Je change ma banque ou je change 
de banque. » Les banques ont vite rétabli leur profitabilité grâce à un mécanisme 
scandaleux : le décalage entre le niveau des taux d’intérêt proche de zéro des banques 
centrales et celui qu’elles appliquaient pour les crédits aux entreprises et aux ménages. 
Une attitude irresponsable qu’elles risquent de payer à l’avenir.

Quel bilan faites-vous des réponses politiques à la crise :plans de relance, 
tentatives de régulation des marchés financiers et des paradis fiscaux ?

Elles sont loin d’avoir été efficaces en matière de régulation. Le modèle 
DCD – dérégulation, compétition, délocalisation – a vécu. Nous avons besoin de stratégies 
coopératives à l’échelle continentale et mondiale sur le climat et la biodiversité, et de 
plus de développement local et de relocalisation. Ce qui ne signifie pas un repli 
autarcique, mais arrêter certaines stupidités, comme des aliments qui font des milliers de 
kilomètres avant d’arriver dans nos assiettes. On doit aussi élever le niveau de qualité 
démocratique et d’intelligence, face à la montée des logiques autoritaires. La France est 
en cela un laboratoire inquiétant, avec l’essor d’un néobonapartisme autoritaire : 
atteintes croissantes aux libertés publiques, contrôle des flux migratoires, renforcement 
de la surveillance informatique, réforme territoriale créant un processus de 
recentralisation… Tout y participe. Le courant écologiste doit ainsi faire face à 
l’instrumentalisation de ses idées. Par exemple au nom du développement des transports 
publics, le projet du Grand Paris remet en cause des prérogatives communales, en 
contradiction avec le pilier « gouvernance démocratique » du développement durable. — 

Appuyer sur la touche « PAUSE »

« On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste. » Dans les années 1970, le dessinateur 
Gébé créait ‘L’An 01’ dans Politique Hebdo, puis Charlie Mensuel. Cette BD participative, 
enrichie par les idées des lecteurs, puis adaptée au cinéma, raconte un arrêt total et 
spontané de la production par les salariés, qui ne redémarrent ensuite que « le 
nécessaire ». -[‘L’An 01’ est un film français de 1973, réalisé par Jacques Doillon, Gébé, 
Alain Resnais et Jean Rouch. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27An_01 ]- Cette utopie 
autogestionnaire et écolo, l’ex-PSU Patrick Viveret veut la remettre au goût du jour. « Le 
dérèglement dans le rapport au temps et à la vitesse est un dérèglement matriciel qui 
explique toutes les autres démesures », notamment la course au productivisme, 
explique-t-il. Contre les cadences infernales et le changement climatique, il souhaite que 
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le sommet de Copenhague soit l’occasion d’une « Grande Pause » – grèves, sit-in, 
débats – permettant de concevoir une « sobriété heureuse ». 

Patrick Viveret  en 5 dates :

1948 : naissance

1972 : professeur de philosophie, proche du PSU et de Michel Rocard, il dirige Tribune 
Socialiste, puis il fonde la revue ‘Faire’

1990 : entre à la Cour des comptes comme conseiller référendaire

2001 : chargé par Guy Hascoët, alors secrétaire d’Etat à l’Economie solidaire, de piloter la 
mission « Nouveaux facteurs de richesse », qui accouchera d’un rapport, puis d’un livre : 
‘Reconsidérer la richesse’

2009 : anime le ‘Fair’ (Forum pour d’autres indicateurs de richesse)

Références 

 «     Dialogues en humanité     »  , événement dont Patrick Viveret est l’un des fondateurs

 Fair, le Forum pour d’autres indicateurs de richesse

 Reconsidérer la richesse, Patrick Viveret, L’Aube (2008, réédition)

 Pourquoi ça ne va pas plus mal ?, Patrick Viveret, Transversales/Fayard (2005)

 Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi

Source : http://www.terraeco.net/Sortir-de-la-demesure-et-accepter,7598.html

Annexe 3 –

 La sobriété heureuse ou comment rester sur sa soif ? - Entretien original 
avec Jean Gadrey, professeur émérite d’économie à l’Université de Lille - A propos de la 
décroissance, de l’austérité... (Parution 31 mai 2012). 

Lors de "Ça ne mange pas de pain ! ", l’émission radiophonique mensuelle de la Mission 
Agrobiosciences, consacrée en mai 2012, à différents aspects de la frugalité, Sylvie 
Berthier recevait l’économiste engagé Jean Gadrey. Pourquoi cette question de la 
frugalité l’intéresse-t-elle ? Est-elle synonyme de décroissance ? Au risque d’une austérité 
punitive... Face aux crises économique et écologique, que préconise-t-il ? Un entretien 
réaliste et généreux. 
 

A propos de la frugalité, de la décroissance, de la crise d’austérité vs relance de la 
croissance…
‘La sobriété heureuse ou comment rester sur sa soif ?’
Un entretien avec Jean Gadrey, professeur émérite d’économie à l’Université de 

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3354
http://www.agrobiosciences.org/
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Lille, auteur de ‘Adieu à la croissance’ (Editions les petits matins 2010), Membre du 
conseil scientifique d’ATTAC, auteur de nombreux articles dans Alternatives 
Économiques, Le Monde et Politis. Dans le cadre de l’émission radiophonique de la 
Mission Agrobiosciences, "Ça ne mange pas de pain ! ", mai 2012.

Avec les crises économiques et écologique, plus rien ne sera comme avant, le bling-
bling a fait son temps. Voici venue l’ère de l’alter-consommation, du consommer 
moins et mieux, du sobre et du solidaire. Signes de ces temps nouveaux, le 
développement des Amap, la naissance de monnaies alternatives comme le Sol 
Violette [1] à Toulouse et la parution d’une littérature abondante sur le sujet, tout 
cela s’accompagnant, à mon sens trop souvent, d’insupportables leçons de morale 
(du genre : « Tu as fait quoi, toi, aujourd’hui pour la planète ? » ) et d’une drôle de 
sémantique, où l’on tente de nous expliquer l’abondance frugale, la sobriété 
heureuse, la simplicité dans la béatitude, appelant à la bonne volonté des citoyens, 
pour un monde où chacun serait libre et heureux.  N’y a-t-il pas, là, une indécence à 
demander de consommer moins à quelques millions de personnes qui, déjà, 
n’arrivent à boucler les fins de mois.
Questions : ces mouvements, en faveur de la frugalité, défendent-ils les mêmes 
valeurs et les mêmes modèles que la décroissance ? Sont-ils durables ou des effets 
de mode, portés par quelques bobos aisés, économistes révolutionnaires et écolos 
intégristes ? Sommes-nous plus pauvres et/ou plus vertueux ?
Frugalité, décroissance, crise d’austérité contre relance de la croissance … 
Décryptage avec Jean Gadrey, professeur émérite d’économie à l’Université de Lille, 
spécialiste des services et des indicateurs de richesse, militant à Attac, aux Amis de 
la Terre, auteur de Adieu à la croissance (Editions Les petits matins 2010) et de 
nombreux articles dans Alternatives Économiques, Le Monde et Politis. Il est 
également membre du collectif Roosevelt 2012 [2], aux côtés de personnalités 
comme Stéphane Hessel.

Sylvie Berthier. Jean Gadrey, vous êtes économiste. Pourquoi, en quoi cette question de 
la frugalité vous intéresse-t-elle ? Vous dites que vous avez viré votre cuti…
Jean Gadrey. C’est vrai. Deux constats ont été à l’origine de mon évolution et celle de 
plus en plus de personnes depuis une dizaine d’années.  Le premier, c’est que dans les 
pays déjà riches au sens économique du terme, le toujours plus, c’est à dire la 
croissance, ne s’accompagne plus du mieux vivre, de la cohésion sociale et, souvent 
même, produit l’inverse : du mal-vivre, des inégalités en progression, de l’exclusion, etc. 
Second constat majeur, écologique. Le toujours plus produire et consommer nous conduit 
tout droit à des catastrophes écologiques, dont certaines ont commencé à se manifester, 
notamment le réchauffement climatique, la biodiversité en chute libre et c’est ce qui m’a 
amené à écrire un livre dont le titre « Adieu à la croissance » peut surprendre de la part 
d’un économiste, mais dont le sous-titre est « bien vivre dans un monde solidaire », ce 
qui n’a rien à voir avec une austérité punitive.

De très nombreux livres sont sortis ces dernières années, sur le thème de l’abondance 
frugale ou de la sobriété heureuse. Pourquoi tous ces titres sous forme d’oxymores, ces 
contraires réunis en une même expression ? Révèlent-ils des limites conceptuelles, 
économiques pour penser de nouveaux modèles de société ? Je trouve, pour ma part, 
qu’ils sont donneurs de leçon et culpabilisants pour les consommateurs. 
J’ai un point de vue un peu différent, mais je partage votre inquiétude. D’abord, pourquoi 
des mots, apparemment contraires, ainsi associés ? Pourquoi des personnes comme 
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Pierre Rabhi, Serge Latouche ou d’autres ont-ils adjoint heureuse à sobriété ? A mon avis 
parce que, dans nos sociétés de croissance, de nombreux mots ont été détournés par un 
système de production d’une avidité permanente. 

Le dictionnaire nous dit qu’une personne est sobre, si elle boit et mange avec 
modération, si elle vit sans excès, sans luxe ou si elle agit avec mesure. Je n’y vois rien 
de négatif, ni de triste. Presque tous les philosophes, passés comme présents, valorisent 
cette sobriété-là qui permet de faire la différence entre l’utile et le futile, entre l’usage 
justifié et le gaspillage, etc… Ce qui s’est passé c’est que notre système, basé sur la 
croissance, a eu tendance à dévaloriser la sobriété ou la frugalité pour une raison facile à 
comprendre : ces mots s’opposent à la croissance perpétuelle du chiffre d’affaires, des 
ventes, de la production de tout et n’importe quoi. A mon avis, donc, ceux qui qualifient 
d’heureuse la sobriété veulent simplement retrouver le sens originel du mot sobriété qui 
n’a rien à voir avec l’austérité.  

Seconde remarque, vous trouvez cette idée de sobriété heureuse culpabilisante. Ce le 
sera si l’on fait peser sur le seul consommateur individuel le poids des changements 
nécessaires, changements qui doivent porter beaucoup plus sur des orientations 
collectives que sur de petits gestes individuels pour la planète. Et puis je trouve, moi 
aussi, qu’il serait indécent de demander à des gens qui vivent déjà très modestement - 
c’est-à-dire au moins 1/3 des Français - de se mettre à la frugalité. Mais, à mon avis, la 
plupart des avocats de la sobriété ne tombent pas dans ces travers. Par exemple, 
lorsqu’ils parlent de sobriété énergétique, certes ils disent qu’il faut veiller 
individuellement à ne pas surchauffer les logements mais ils demandent, surtout, 
d’engager des investissements massifs d’isolation thermique, source d’emplois utiles, de 
bien-être pour tous, y compris par la réduction des factures énergétiques. 
Enfin, je ne crois pas que ces thèmes soient portés par des bobos aisés. Ça a pu être en 
partie vrai dans le passé mais, je le constate, ça ne l’est plus. Le public vient très 
nombreux dans les débats sur ce que j’appelle l’objection de croissance, et encore plus 
depuis que nous sommes en crise profonde. Or le public est désormais composé de 
personnes très diverses, en particulier de jeunes qui sont très loin d’appartenir aux 
catégories aisées. Au contraire même, ils sont plus proches du seuil de pauvreté que du 
seuil de richesse.

Vous avez écrit « Adieu à la croissance ». Ni décroissance, ni frugalité dans le titre… Pour  
en venir aux changements nécessaires, que vous appelez de vos vœux, avez-vous un 
modèle économique nouveau à nous proposer ? 
C’est vrai, pour des raisons pédagogiques je n’utilise pas ces mots, mais je me définis 
bien comme un objecteur de croissance et, dans ce livre ou sur mon blog [3], je ne 
propose aucun modèle clé en main. Je crois que personne n’est en mesure de le faire et 
que ce n’est pas souhaitable. En revanche, je formule des propositions pour des 
politiques qui permettraient de monter en qualité de vie, dans le respect des équilibres 
naturels, et qui ne reposent pas sur le présupposé de la croissance indispensable. Je 
pense d’ailleurs que nous ne retrouverons jamais cette croissance dans le futur. Je crois 
que nous devons partir des expériences existantes qui marchent et favoriser leur 
diffusion par des politiques appropriées. Il existe des expériences de ce type partout et 
en très grand nombre : une autre agriculture existe déjà, des énergies alternatives, des 
logements à très faibles émissions, d’autres modes de transport, d’autres quartiers, des 
coopératives de proximité, des AMAP, une autre finance, d’autres monnaies, etc. La liste 
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est très longue, il faut s’intéresser en priorité à ces initiatives.

Reprenons l’exemple des AMAP. En région toulousaine, certaines peinent à trouver des 
clients [4]. Ne pensez-vous pas que ces nouvelles formes d’organisation peinent à 
fonctionner et connaissent des limites ? 

Au plan national, le mouvement des AMAP se porte plutôt bien mais, en effet, ce n’est 
pas toujours pas facile en raison du fait, notamment, que trop peu de foncier périurbain 
soit accessible à des prix abordables.  Il est donc vrai que les initiatives qui vont à contre 
courant doivent parfois « ramer ». Reste que la plupart d’entre elles se développent en 
dépit de la crise. Ensuite, je vois en effet deux limites politiquement surmontables mais 
qui demeurent fortes. La première : je crois que ces nouvelles organisations ne pourront 
pas se diffuser partout si on ne réduit pas fortement les inégalités, afin que tous puissent 
accéder à des modes de vie soutenables. Seconde limite : jusqu’à présent, les principaux 
responsables politiques n’ont pas favorisé ces innovations. Au contraire, au cours des 
dernières décennies, ils ont plutôt aidé l’agriculture productiviste, les productions 
tournées vers l’exportation, la grande distribution, les transports routiers, etc… Mais je 
pense que cela va changer, parce que les grands changements historiques naissent 
toujours dans les marges, dans les interstices du vieux monde. Ils finissent par en avoir 
raison si on les aide, si les citoyens se mobilisent, si des politiques les accompagnent. Et 
je crois qu’aujourd’hui les marges sont très actives, au point de sortir de la 
marginalisation.

Concernant les rapports Nord/Sud, ne trouvez-vous pas qu’il y a une sorte d’arrogance 
des pays occidentaux à prôner la frugalité envers des pays comme la Chine ou l’Inde qui 
ne cherchent, finalement, qu’à disposer des mêmes niveaux de consommation que ceux 
que nous avons atteints ?  

On peut effectivement dire qu’il y a une arrogance occidentale et ce, d’ailleurs, depuis 
fort longtemps, même avant la colonisation.  Cela dit, à y regarder de plus près, les 
peuples des pays émergents ou en développement ne sont pas moins conscients que 
nous de la gravité de la crise écologique. Parfois ils le sont plus, notamment parce que les 
plus pauvres vont souffrir bien plus que nous de cette crise, surtout si on ne la freine pas. 
Les Nations unies disposent de très bons scénarios pour que les pays pauvres accèdent à 
un développement humain durable de qualité sur la base d’innovations de production à 
faibles émissions, sur la base de l’agroécologie et non des Ogm, etc. Ces pays savent 
déjà que vouloir copier ou suivre notre modèle de développement historique, appelé les 
Trente Glorieuses en France, conduirait à une catastrophe planétaire. Cela dit, ils ont 
raison de nous demander de balayer devant notre porte et de montrer l’exemple.

Ce mouvement vers moins de croissance est-il durable ou un effet de mode, utopique, 
naïf ? 

Pour reprendre un autre économiste, Olivier Godard [5], la décroissance est une 
charlatanerie, par rapport aux enjeux climatiques, car elle nous scotche à la technologie 
en place. Il préfère donc un scénario où la croissance est suffisamment élevée pour 
investir dans l’adaptation de l’appareil de production à la nouvelle donne climatique.
Je pense que c’est un très mauvais procès, parce que les objecteurs de croissance 
défendent l’exigence d’innovations majeures, mais pas la fuite en avant technologiste et 
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scientiste à la Claude Allègre. 
Par exemple, l’agroécologie est un ensemble d’innovations majeures. Les énergies 
renouvelables aussi, sans oublier les modes de transport doux, les logements bien isolés, 
la ville durable, les Amap, les monnaies locales, la finance solidaire… Il existe des 
innovations majeures, même si elles ne sont pas toujours technologiques.  Olivier Godard 
a raison sur un point : rester scotcher aux techniques actuelles serait suicidaire, étant 
donné qu’elles nous ont menés là où nous sommes. En revanche, ni Olivier Godard ni 
aucun autre n’a de scénario expliquant comment on peut diviser par cinq nos émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2050, en continuant dans la voie de la croissance 
quantitative. Or nous, objecteurs de croissance, nous avons des scénarios. Par exemple, 
le scénario Négawatt qui, par ailleurs, serait excellent pour l’emploi. Il s’agit bien de 
scénarios innovants et de développement.

Propos de table - Discussion avec les chroniqueurs

Lucie Gillot. Vous avez dit que de nombreux jeunes participent aux débats sur la 
décroissance. On sait que les jeunes générations sont sensibles aux questions d’écologie 
et d’environnement. A votre avis, y-a-t-il vraiment une génération dont la décroissance 
est devenue la culture, ou pensez-vous que cette sensibilité va s’estomper quand ils vont 
« s’installer » dans la vie… ?
Jean Gadrey. Je n’ai pas de réponse claire à cette question. Reste que je me réjouis de 
voir qu’il y a beaucoup plus de jeunes qu’il y a cinq ans dans ces débats publics. Je pense 
que la crise a beaucoup modifié ce qu’on appelait autrefois un effet d’âge, à savoir qu’en 
vieillissant on devient plus aisé et plus conservateur. Les études d’opinion montrent que 
la plupart des gens sont aujourd’hui beaucoup plus pessimistes quant à l’avenir, qu’ils ne 
l’étaient il y a trente ans.  En tout cas, je ne voudrais surtout pas que l’on croit que 
l’intérêt pour ces questions de la critique du culte de la croissance et du consumérisme 
se limite à une idée portée par des jeunes. Que je sache ni Stéphane Hessel ni Edgar 
Morin qui ont co-signé avec moi le Manifeste Roosevelt 2012 ne font partie de la très 
jeune génération ! Pourtant, ce sont des gens que l’on écoute.

Jacques Rochefort. Si j’ai bien compris, la crise est donc peut être salvatrice pour les 
théories que vous préconisez. 
Jean Gadrey. La crise serait salvatrice ? Je ne dirais pas les choses ainsi. La crise a un 
double effet ambigu. D’un côté, elle est terrible, en particulier pour ceux qui ont le moins 
de protection, pour les moins riches, parce qu’elle fait augmenter le chômage, parce 
qu’elle s’accompagne de menaces sur la protection sociale. Et elle peut devenir à ce 
point terrible qu’elle bloque certaines perspectives d’investissement dans de nouvelles 
solutions socialement et écologiquement préférables. Mais en même temps, elle a au 
moins cet effet d’entraîner des gens, qui n’y étaient pas habitués, à une réflexion critique 
sur notre système. Il y a deux fois plus de monde dans les débats publics sur les grandes 
questions de crise, de croissance, de post-croissance, de décroissance ou d’autre qu’il y a 
deux ou trois ans. Et après tout que lorsque les citoyens se mobilisent de façon 
opportune lors de crises, il s’agit de moments privilégiés historiques pour changer. Je ne 
sais pas si le changement, c’est maintenant mais dans les esprits, dans les consciences il 
a déjà commencé depuis 2008-2009.

Pour aller plus loin, on peut aussi lire sur le site de la Mission Agrobiosciences :



 A propos d’agroécologie
Agriculteurs, saisissez-vous des questions environnementales     !  , par Michel Griffon, 
agronome et économiste

 A propos d’innovation
Régimes, théories et méthodes de la conception innovante, par Albert David, professeur 
de management à l’Université Paris-Dauphine.

 A propos du scénario Negawatt
Biocarburants     : des controverses à toutes pompes. Comment poser les arguments du   
débat     ?  , avec Philippe Pointereau, directeur du Pôle Agro-environnement de l’Association 
Solagro (PDF, 18 pages).

 A propos des AMAP 
AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), histoire et expériences, 
Un entretien avec Annie Weidknnet ; Responsable du réseau des AMAP de la région Midi-
Pyrénées.
Accéder à toutes les Publications : Alimentation et Société, Cancers et alimentation, 
Obésité     : le corps sous pressions   ; Le consommateur, l’alimentation et le développement 
durable et Lutte contre la faim     : analyses, décryptages, leviers d’action  . Des conférences-
débats, tables rondes, points de vue et analyses afin de mieux cerner les problématiques 
sociétales liées au devenir de l’alimentation. Edités par le Magazine Web de la Mission 
Agrobiosciences.

Accéder à toutes les publications «     l’Alimentation en question dans "Ça ne mange pas de   
pain     !" (anciennement "Le Plateau du J’Go")  . Les actes de l’émission de la Mission 
Agrobiosciences sur l’actualité de Alimentation-Société diffusée sur Radio Mon Païs 
(90.1), les 3ème mardi (17h30-18h30) et mercredi (13h-14h) de chaque mois. Revues de 
presse et des livres, interviews et tables rondes avec des économistes, des agronomes, 
des toxicologues, des historiens... mais aussi des producteurs et des cuisiniers. Edités par 
le Magazine Web de la Mission Agrobiosciences

Accéder à toutes les publications de la Mission Agrobiosciences sur la Méditerranée     :   
repères sur les enjeux agricoles et alimentaires, analyses géopolitiques. Editées par le 
Magazine Web de la Mission Agrobiosciences.

Accéder à toutes les publications «     Agriculture et société     »   et Politique agricole 
commune     : des publications pour mieux comprendre les ajustements successifs et les   
enjeux à l’horizon 2013. Des conférences-débats, tables rondes, points de vue et 
analyses afin de mieux cerner les problématiques sociétales liées au devenir de 
l’agriculture. Edités par le magazine Web de la Mission Agrobiosciences.

Accéder à tous les Entretiens et Publications : "OGM et Progrès en Débat" Des points de 
vue transdisciplinaires... pour contribuer au débat démocratique. Edités par le Magazine 
Web de la Mission Agrobiosciences.

Accéder à toutes les publications : Sur les relations entre l’homme et l’animal Pour mieux 
comprendre le sens du terme bien-être animal et décrypter les nouveaux enjeux des 
relations entre l’homme et l’animal. Avec les points de vue de Robert Dantzer, Jocelyne 
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Porcher, François Lachapelle... Edités par le Magazine Web de la Mission Agrobiosciences

Accéder à toutes les Publications : "Sciences-Société-Décision Publique"de la 
Conversation de Midi-Pyrénées. Une expérience pilote d’échanges transdisciplinaires pour 
éclairer et mieux raisonner, par l’échange, les situations de blocages « Science et 
Société » et contribuer à l’éclairage de la décision publique. Edités par le Magazine Web 
de la Mission Agrobiosciences.

Accéder à toutes les Publications : Science et Lycéens. Les cahiers de l’Université des 
Lycéens, moment de rencontres entre des chercheurs de haut niveau, des lycéens et 
leurs enseignants. Des publications pédagogiques, agrémentées d’images et de 
références pour aller plus loin, qui retracent la conférence du chercheur et les questions 
des lycéens. Edités par le Magazine Web de la Mission Agrobiosciences

Accéder à toutes publications Histoires de...     »-   Histoire de plantes (gui, luzerne, 
betterave..), de races animales, de produits (foie gras, gariguette...) pour découvrir leur 
origine humaine et technique et donc mieux saisir ces objets. Editées par le Magazine 
Web de la Mission Agrobiosciences.

Accéder à toutes nos publications sur les Produits de terroir, appellations d’origine et 
indications géographiques. Pour tout savoir de l’avenir de ces produits, saisir les enjeux 
et les marges de manoeuvre possibles dans le cadre de la globalisation des marchés et 
des négociations au plan international. Mais aussi des repères sur les différents labels et 
appellations existants. Edités par le Magazine Web de la Mission Agrobiosciences.

Accéder à toutes les Publications : L’agriculture et les bioénergies. Depuis 2005, nos 
articles, synthèses de débats, revues de presse, sélections d’ouvrages et de dossiers 
concernant les biocarburants, les agromatériaux, la chimie verte ou encore l’épuisement 
des ressources fossiles... Edités par le Magazine Web de la Mission Agrobiosciences.

Accéder à toutes les publications. Sur l’eau et ses enjeux. De la simple goutte perlant au 
robinet aux projets de grands barrages, d’irrigations en terres sèches... les turbulences 
scientifiques, techniques, médiatiques et politiques du précieux liquide. Edités par le 
Magazine Web de la Mission Agrobiosciences.

Accéder aux Carnets de Voyages de Jean-Claude Flamant. De Budapest à Alger, en 
passant par la Turquie ou Saratov en Russie, le regard singulier d’un chercheur 
buissonnier en quête de sens. Edités par le Magazine Web de la Mission Agrobiosciences
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[4] "Fruits et légumes     : les Amap manquent de clients"  , La Dépêche du Midi, 21 avril 
2012

[5] Lire sur le site de la Mission Agrobiosciences, l’intervention d’Olivier Godard page 25 
dans Le Cahier «     Changement de climat, climat du changement     » (PDF, 32 pages)  
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	- Du gaz naturel par fermentation anaérobie des déchets organiques
	- L’énergie solaire complétée par la géothermie de surface pour les habitations
	Dans le document de ’Génération Solidarité’ avec ARTE Journal, daté du 12 décembre 2012 et intitulé ‘Les villes en transition pour mieux faire face aux crises’, il est rappelé que « Le mouvement de Transition est né en Grande-Bretagne en septembre 2006 dans la petite ville de Totnes à l’initiative de Rob Hopkins, un enseignant en permaculture ». Et il est précisé que « L’idée de base est d’amener des territoires, soit des villes, soit des villages, sur le chemin de la transition. En clair, amorcer le passage de la dépendance au pétrole à la résilience locale ».
	La « résilience », qui est un concept majeur du mouvement des Villes en Transition, signifie la capacité à réagir aux crises et à ne pas s’effondrer en cas de rupture d’approvisionnement. Voir http://gensol.arte.tv/blog/2012/12/12/les-villes-en-transition-pour-mieux-faire-face-aux-crises/
	[Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience ].
	Les initiatives des élus, des institutions, des organismes associatifs et professionnels, en matière de territoires en transition et de durabilité, peuvent être prises à des échelles diverses.
	Un premier exemple de territoire en transition a été donné avec la ville de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes ; les détails ont été rapportés dans notre article ‘Agenda 21 et P.L.U. : une démarche d’urbanisme simultanée et exemplaire à Mouans-Sartoux 06 dans le cadre d’un développement durable’ ; mercredi 7 décembre 2011 par Hallard Jacques –http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article197&lang=fr
	Un autre exemple est fourni par la petite ville d’Ungersheim, 2.000 habitants, située dans l’ancien bassin minier de la potasse en région Alsace et à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Fribourg-en-Brisgau localisée dans le Land de Bade Wurtemberg en Allemagne. Ungersheim avait commencé sa chasse aux énergies fossiles au début des années 2000. L’AFP nous rappele que « ce village ‘en transition’ vers l’autonomie énergétique et alimentaire, fonctionne au quotidien comme un laboratoire de l’après-pétrole : éclairage public moins énergivore, piscine municipale chauffée avec des capteurs solaires, ramassage scolaire en calèche, chaudières au bois dans les bâtiments municipaux, desherbage des espaces verts, du cimetière et du terrain de foot sans pesticides …
	Un terrain de 8 hectares est mis à la disposition d’une association qui emploie une trentaine d’ouvriers maraîchers en réinsertion, fournissant des légumes ‘bio’ servis dans les assiettes de la cantine scolaire (« 100% bio ; goûter inclus », selon le maire élu EELV). La commune a racheté une friche industrielle de 6 hectares pour permettre à un industriel, après appel d’offre, d’installer la plus grande centrale solaire d’Alsace, à ce jour, avec 42.000 m² de panneaux solaires photovoltaïques.
	Les projets à l’étude concernent une unité de biométhanisation pour une réelle autonomie énergétique [et la valorisation locale des déchets et des matières organiques], ainsi qu’un éco-hameau constitué de ‘maisons passives’ ». On y réfléchit aussi à la création d’une monnaie locale complémentaire ! [Source : http://www.20minutes.fr/article/1062737/alsace-village-en-transition-prepare-apres-petrole ].
	Au départ, la notion de transition suggérait que les machines, mécaniques et véhicules passent d’un fonctionnement avec des moteurs thermiques utilisant des énergies fossiles, vers une mise en œuvre des énergies renouvelables, vraiment ‘vertes’.
	Nous avons vu l’extension prise par cette notion de transition et nous avons rédigé une note qui élargit le sujet avec des considérations pratiques et simples à mettre en œuvre au niveau d’une collectivité territoriale : ‘TADAS – Propositions aux élus et aux personnels administratifs pour une revitalisation des territoires ruraux et péri-urbains’ - TADAS = Territoires en Transition pour des Activités Durables Alternatives et Solidaires en milieu rural et péri-urbain. Mercredi 23 novembre 2011 par Transition89 Voir sur le site : http://www.transition89.lautre.net/spip.php?article127
	La monnaie locale et complémentaire
	Pour réguler les rapports entre les opérateurs économiques qui font des offres de produits et de services, d’une part, et les consommateurs et les utilisateurs qui ont des besoins essentiels à satisfaire, d’autre part, le recours à d’autres modes d’échanges sera sans doute l’une des solutions pratiques à la relocalisation des activités et aux circuits courts, avec la création de monnaies locales complémentaires, donnant ainsi un pouvoir de régulation des investissements et des activités aux collectivités territoriales, mais offrant aussi une participation active et motivante aux acteurs de la société civile et des mondes associatifs et professionnels.
	Selon Wikipédia, « Une monnaie locale est, en sciences économiques, une monnaie non soutenue par un gouvernement national (qui n'a pas nécessairement cours légal), et destinée à n'être échangée que dans une zone restreinte. Les monnaies de ce type sont également appelées monnaies complémentaires. Elles prennent de nombreuses formes, aussi bien matérielles que virtuelles. Parler de monnaie locale, c'est s'inscrire dans un discours économique particulier ». Voir sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale
	Dans un article intitulé Les monnaies locales, une réponse à la crise ? , publié le 08/08/2012, ‘Le Point.fr’ précise que « Créer de la monnaie n'est pas seulement un privilège réservé aux banques. Environ 4.000 communes dans le monde ont franchi le pas avec succès ».  http://www.lepoint.fr/economie/les-monnaies-locales-une-reponse-a-la-crise-08-08-2012-1494094_28.php
	Un certain nombre de ces monnaies locales existent depuis des décennies : par exemple le WIR en Suisse depuis près de 70 ans avec environ 60.000 membres utilisateurs ; voir l’article ‘Réponse à la crise : la Banque WIR, en Suisse’, 15 février 2011 par Marilyne Mougel - http://monnaie-locale-complementaire.net/wir-en-suisse/ ; d’autres monnaies complémentaires sont en train de se mettre en place, notamment les ‘Regiogeld’ dans certains Länder d’Allemagne.
	«  Les ‘Regiogeld’ constituent une monnaie régionale qui est un moyen d’échanges entre les consommateurs, les fournisseurs, les associations et les municipalités qui ont convenu de l’utiliser ainsi démocratiquement dans la région comme les fonds de trésorerie, d'investissement et de don ». http://de.wikipedia.org/wiki/Regiogeld  et  http://www.regiogeld.de/
	La ville de Fribourg-en-Brisgau a aussi lancé en 2012 sa monnaie locale, le ‘Freitaler’, voir Regiogeld “Freitaler” startet in Freiburg - http://www.tauschring-blog.de/allgemein/regiogeld-veranstaltung-am-20-9-in-freiburg/

	Pour l'AFNOR en 2012, un état est dit « durable » si « les composantes de l'écosystème et leurs fonctions sont préservées pour les générations présentes et futures » ; dans cette définition, les « ‘composantes de l'écosystème’ incluent, outre les êtres humains et leur environnement physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres humains, le concept sous-entend un équilibre dans la satisfaction des besoins essentiels : conditions économiques, environnementales, sociales et culturelles d'existence au sein d'une société ». Voir l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
	La municipalité de la ville de Fribourg-en-Brisgau a été vite confrontée, après la reconstruction dans les années cinquante et soixante, à la politique des états d’Europe occidentale qui visait à répondre aux besoins énergétiques de leurs populations en faisant appel à la construction de centrales électriques fonctionnant avec l’énergie nucléaire.
	C’est en 1975 que l’Allemagne Fédérale avait pris la décision d’implanter notamment une usine nucléaire dans le petit village viticole de Whyl, située à une vingtaine de kilomètres de Fribourg. Une vague d’opposition des populations de la région, qui défendaient leurs ressources économiques et la typicité de leurs productions locales, s’était manifestée, avec l’appui des transfrontaliers alsaciens, contre ce projet qui fut par la suite abandonné.
	C’était sans compter sur un autre projet du gouvernement français : celui de construire une centrale nucléaire sur le site alsacien de Fessenheim, à vingt-cinq kilomètres au sud-ouest de Fribourg-en-Brisgau. Malgré une opposition locale de plusieurs mois sur le site prévu, les installations ont été mises en chantier en bordure du Rhin et la seule centrale nucléaire de la région Alsace est en exploitation depuis 1979. [Voir le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Fessenheim ]
	La centrale nucléaire de Fessenheim est située en plein dans le fossé géologique rhénan. Cette structure géologique explique à la fois l’activité volcanique et sismique du secteur, ainsi que l’existence de souches chaudes profondes qui sont en cours d’exploitation en Alsace. Par exemple, l'entreprise agro-alimentaire de Roquette Frères à Beinheim, une petite commune hébergeant 800 habitants dans le nord du département du Bas-Rhin, a procédé le 29 décembre 2012 à la construction d'une centrale géothermique située à Rittershoffen, basée à une quinzaine de kilomètres de son site industriel. L'investissement total s'élève à 45 millions d'euros. L'énergie sera utilisable en 2014. Source : http://alsace.france3.fr/info/geothermie--campagne-de-forages-a-rittershoffen-76111776.html
	En 2008, l’exploitation de la géothermie profonde avait déjà été mise en route à Soultz-sous-Forêts, une commune de 7.130 habitants (en 2007), située dans le Bas-Rhin, Région Alsace et à une centaine de kilomètres de Fribourg-en-Brisgau. « C’est une centrale pilote qui est le fruit de 22 ans de recherche franco-allemande et qui dispose d'une puissance de 1,5 MWe qui est injectée sur le réseau d'Electricité de Strasbourg. La chaleur géothermale est tirée de l’eau, pompée à 5.000 mètres de profondeur à une termpérature de 200°C. Une fois exploitée pour produire de l'électricité, elle est ensuite réinjectée dans le sous-sol dans un cycle permanent. La vocation du site pilote européen est de rester un laboratoire de recherches et d’applications. D'autres centrales géothermales pourraient à l’avenir voir le jour avec des puissances de l'ordre de 20 à 30 MW thermiques ou 3 à 5 MW électriques ». Source : http://www.enerzine.com/4/5176+geothermie-profonde--mise-en-route-a-soults-sous-forets+.html Voir aussi les sites http://www.geothermie-soultz.fr/ et http://www.youtube.com/watch?v=ro-6y0RyNYQ
	Selon une source universitaire : « Le fossé rhénan, long de 300 km et large de 35 à 50 km, présente une activité sismique régulière. Un séisme (magnitude 4,9-5,1) est survenu le 5 décembre 2004. Son épicentre se situait à environ 22 km au nord-est de Fribourg-en-Brisgau et à 85 km au sud-est de Strasbourg. L’activité volcanique du Kaiserstuhl date du Miocène (19 millions d’années environ). L’hydrothermalisme se manifeste par des sources chaudes exploitées ». [Voir www4.ac-nancy-metz.fr/svt/geothermie-annexe-2-tracker-452.html et http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/svt/eleve/bac/olympiades/Olympiades_2008.htm#E3 ].
	Dans ce contexte géographique d’incertitudes et de risques majeurs, la ville de Fribourg-en-Brisgau a progressivement mis en place une politique énergétique affirmée dès les années 1980 et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986 [Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_nucl%C3%A9aire_de_Tchernobyl ] a certainement contribué à cette orientation municipale. C’est justement en 1986 que la municipalité, alors gérée par une majorité du Parti social-démocrate (SPD), a formalisé une politique ambitieuse qui peut se résumer ainsi : économiser l’énergie, utiliser des technologies performantes comme la co-génération et promouvoir les énergies renouvelables. Toujours dans la même prspective, 10 ans plus tard, la municipalité adoptait un plan contre le réchauffement climatique : il se fixait comme objectif de diminuer de 25% les émissions de CO2 par rapport aux émissions de 1990.
	Réchauffement climatique - L'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre perturbe le climat de la Terre. Notre planète s'échauffe anormalement, et de très graves perturbations nous menacent à l'avenir si nous ne réagissons pas : canicules et désertifications, inondations et tempêtes, disparition des glaciers et de la banquise, montée du niveau des mers... 1 million d'espèces animales et végétales pourraient disparaître en 50 ans et des millions de personnes seront affectées. [Voir documentation Futura Sciences sur le site  http://www.futura-sciences.com/fr/environnement/focus/rechauffement-climatique/ ].
	D’après Wikipédia, le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, mesuré à l'échelle mondiale sur plusieurs décennies, et qui traduit une augmentation de la quantité de chaleur de la surface terrestre. Dans son acception commune, ce terme est appliqué à une tendance au réchauffement global observé depuis le début du XXe siècle. En 1988, l'ONU crée le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) chargé de faire une synthèse des études scientifiques sur cette question. Dans son dernier et quatrième rapport, auquel ont participé plus de 2 500 scientifiques de 130 pays1, le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très probablementc 1 dû à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Ces conclusions ont été approuvées par plus de 40 sociétés scientifiques et académies des sciences, y compris l'ensemble des académies nationales des sciences des grands pays industrialisés2. Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC indiquent que la température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du XXIe siècle. Les différences entre les projections proviennent de l'utilisation de modèles ayant des sensibilités différentes pour les concentrations de gaz à effet de serre et utilisant différentes estimations pour les émissions futures. La plupart des études portent sur la période allant jusqu'à l'an 2100. Cependant, le réchauffement devrait se poursuivre au-delà de cette date, même si les émissions s'arrêtent, en raison de la grande capacité calorifique des océans et de la durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Des incertitudes sur la hausse de température globale moyenne subsistent du fait de la précision des modélisations employées, et des comportements étatiques et individuels présents et futurs. Les enjeux économiques, politiques, sociaux, environnementaux, voire moraux, étant majeurs, ils suscitent des débats nombreux, à l'échelle internationale, ainsi que des controverses. Néanmoins l'impact économique, sociologique, environnemental voire géopolitique de ces projections est globalement négatif à moyen et long terme. [Voir l’ensemble de l’article sur http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
	A partir de 1986, un nouvel urbanisme et d’autres formes de mobilité se sont progressivement concrétisés dans la ville de Fribourg-en-Brisgau ; ce qui a permis à Christian Lesage de déclarer dans un article paru dans ‘Habitat Naturel’ n° 9 – juillet-août 2006 www.habitatnaturel.fr , que « La gestion durable trouve à Fribourg une signification concrète. Cette ville est devenue un véritable laboratoire des politiques de maîtrise de l’énergie. Tout en s’inscrivant dans des paramètres économiques réalistes, les expériences en matière d’urbanisme, de transport et d’habitat montrent objectivement qu’il existe des alternatives à la production d’énergie électrique d’origine fossile et à l’asphyxie des villes par l’automobile. Il est essentiel de comprendre que le résultat ainsi obtenu est surtout l’aboutissement de l’engagement d’une partie des Fribourgeois qui ont un très haut niveau de conscience des enjeux environnementaux. Ils ont su dépasser le stade d’une simple opposition pour devenir une force de réflexion et de propositions intelligentes : une démarche participative motivée par le choix délibéré d’être au quotidien acteur de ses propres aspirations au changement …». Voir le site auquel nous nous sommes référés sur le thème de ‘ Fribourg, l’enjeu environnemental’ in Sortir du nucléaire n°34 - mars à mai 2007 : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Fribourg-l-enjeu-environnemental-p
	La question de la mobilité et des transports en ville a été solutionnée pour le centre ville et la périhérie avec une politique en faveur de l’utilisation des bicyclettes et des déplacements à pieds, ainsi que par la mise en place d’un réseau de transports collectifs avec le tramway et des autobus.
	Plus de 450 km de pistes cyclables ont été aménagés dans la ville pendant deux décennies et une plate-forme intermodale pour les vélos s’étend sur trois niveaux, avec un garage d’entretien spécialisé, à la porte de la vieille ville, près de la gare.
	De 1982 à 1999 la mobilité est passée de 35% à 23% pour les piétons et de 15% à 27% pour les bicyclettes. Dans le même temps, les déplacements dans les transports publics sont passés de 11% à 18%, tandis que le trafic des véhicules motorisés est passé de 38% à 32%, et une projection jusqu’en 2020 table sur 20% et 29% respectivement pour les transports publics et les véhicules motorisés privés. [Données officelles de la ville de Fribourg]. Ce sont autant de mesures prises pour diminuer la circulation urbaine.
	Dans le quartier Vauban, deux parkings périphériques à étages, avec une emprise limitée au sol, ont été construits pour les habitants qui possèdent une voiture. Environ la moitié de ceux-ci ont procédé à l’achat d’une place de garage pour 18.000 Euros.
	Une attention particlière portée par la municipalité aux émissions de CO2
	La ville de Fribourg-en-Brisgau dispose d’un outil, disponible sur le site Internet de la municipalité, qui permet de calculer les émissions de CO2 ou dioxyde de carbone dont chacun est personnellement responsable. L'outil informatique a également été mis au point avec l'Institut pour la recherche énergétique et environnementale (IFEU) à Heidelberg. Le modèle informatique utilisé tient compte des données régionales disponibles pour la production d’énergie et les transports. Les calculs tiennent compte de la consommation d’électricité et de gaz naturel, des véhicules possédés et des moyens de transports publics empruntés, ainsi que des habitudes de vie concernant l’alimentation, les achats, les modes de consommation et les vacances. L’outil d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre n’a pas la prétention de les supprimer, mais plutôt d’être un moyen d’information et d’exercer un rôle pédagogique pour la prise de conscience dans la population et pour inciter chacun et chacune à faire en sorte de diminuer sa contribution personnelle et professsionnelle aux émissions de CO2.
	Les teneurs en CO2 ont été mesurées au sommet du Schauinsland (un sommet de 1.284 mètres dans la Forêt Noire près de Fribourg) : de 1972 à 2010, elles sont passées de 330 ppm à 390 ppm [Source http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/weltklimagipfel-wirtschaftskrise-co2.html ].
	Feedback: Die Stadt Freiburg freut sich über Ihre Rückmeldung unter – Rétroaction :La ville de Fribourg se réjouit d’avance de recevoir vos remarques en retour : umweltschutzamt@stadt.freiburg.de ! 06/02/2007 – Source ‘CO2-Rechner’: www.freiburg.de/co2
	Empreinte écologique – D’après ‘Ekopédia’, « L'empreinte écologique mesure la consommation humaine de ressources naturelles. C'est un outil qui sert à mesurer la pression exercée par l'homme sur la nature, sachant que chaque personne a un impact sur l'environnement par sa façon de vivre. Cet indicateur a été inventé au début des années 1990 par Mathis Wackernagel et William Rees, spécialistes en planification. L'empreinte écologique permet de contrôler si l'économie humaine, qui puise dans les ressources naturelles, respecte ou non la capacité de régénération de la planète...
	[Voir l’article complet d’Ekopédia, dont quelques exemples d'empreintes écologiques d’après ‘ Living Planet Report 2009 - chiffres en hectares globaux par personne pour 2008’, se reporter au site  http://fr.ekopedia.org/Empreinte_%C3%A9cologique ].

	Parmi les technologies mises en œuvre à Fribourg-en-Brisgau autour des énergies renouvelables, nous retiendrons à la suite l’utilisation de la biomasse avec la technologie de méthanisation ou transformation des matières organiques en gaz naturel ou biogaz, d’une part, et l’énergie solaire : celle qui est captée avec les cellules photovoltaïques pour produire de l’électricité et le solaire thermique mis en œuvre pour le chauffage des bâtiments, d’autre part ; ces technologies sont utilisables en complémentarité avec les différentes formes de géothermie, notamment la géothermie de surface, dont le puits canadien.
	Du gaz naturel par fermentation anaérobie des déchets organiques
	La technologie de la biométhanisation ou processus de fermentation anaérobie avec production de biogaz est bien connue techniquement et elle est largement utilisée, notamment dans certaines provinces chinoises. [Voir "Le biogaz dans la ‘nouvelle campagne socialiste’ en milieu rural en Chine" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction, compléments et références par Jacques Hallard ; accessible sur http://yonne.lautre.net/spip.php?article4610&lang=fr ].
	La méthanisation micro-locale est aussi une aubaine pour les pays en développement : voir "Une croissance verte pour les pays en développement", Dr. Mae-Wan Ho. Traductions en français et compléments : Jacques Hallard ; accessible sur http://www.apreis.org/docs/GreenGrowth.pdf
	Une proposition détaillée a été formulée autour de la production de biogaz dans un schéma comprenant diverses technologies intégrées en milieu rural sous le titre "La Ferme Visionnaire ou "Dream Farm 2", par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction de Jacques Hallard, lundi 26 mars 2007 ; accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article2243&lang=fr
	Il a aussi été dérivé de ce concept, autour du biogaz, une "Esquisse d’un avant-projet ERPV" ; samedi 21 avril 2007 par Hallard Jacques - ERPV = un concept proposé en vue de démontrer la faisabilité de technologies intégrées, éprouvées par ailleurs et disponibles pour un nouveau paradigme en milieu rural. ERPV est une dénomination provisoire qui désigne un ‘Espace Rural Patrimonial et Visionnaire’ ou, en anglais, ‘Visionary, Patrimony and Rural Space’. A consulter sur http://yonne.lautre.net/spip.php?article2297
	La source d’énergie ‘verte’ – avec les réserves que nous venons d’émettre - que constitue la méthanisation, peut être exploitée de deux manières. Tout d’abord par la purification du biogaz, donnant environ 55% de méthane, et la mise sous pression de ce dernier pour une utilisation comme carburant pour les moteurs thermiques sous forme de gaz naturel. L’autre technique d’exploitation est celle qui a été retenue à Fribourg : le biogaz est brûlé sur place pour fabriquer de l’électricité dont un tiers est réutilisé pour faire tourner l’usine et deux tiers de l’électricité produite sont vendus aux distributeurs par mise sur le réseau d’électricité.
	L’énergie solaire complétée par la géothermie de surface pour les habitations
	L’énergie solaire est largement mise en œuvre à Fribourg, ce qui est plutôt paradoxal si l’on examine le rayonnement solaire assez moyen qui est reçu dans cette région. D’après les données de la durée moyenne d’insolation en Allemagne [Voir http://www.pakusch-elektro.de/bereiche/solar/solarthermie.html ] ; pour Fribourg, cette durée est comprise entre 1.800 et 1.900 heures par an. Il est tentant de comparer ces valeurs à celles de l’ensoleillement en France [Voir http://www.meteoexpres.com/ensoleillement-annuel.html ] ; pour des zones géographiques comme Marseille et Saint-Rémy-de-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône, par exemple, la durée moyenne d’ensoleillement est de l’ordre de 2.800 heures par an : il est reçu en Provence 50% d’ensoleillement de plus qu’à Fribourg ! Et pourtant, cette cité du Pays de Bade a opté pour le solaire et elle constitue actuellement un pôle de référence mondial pour la mise en œuvre des technologies autour de l’énergie solaire.
	La montée en puissance des installations de Fribourg-en-Brisgau, à partir de l’énergie solaire, a démarré dès le début des années 1990 et, en mai 2006, l’énergie solaire photovoltaïque fournissait déjà 7.263 kWc et les installations d’énergie solaire thermique recouvraient 11.223 m² [ http://www.solarregion.freiburg.de/solarregion/freiburg_solaranlagen_statistik.php ].
	De source officielle, on apprend que la ville de Fribourg-en-Brisgau s’est fortement impliquée dans le solaire : « La Ville de Fribourg soutient l'énergie solaire par un large éventail de mesures :
	La ville de Fribourg héberge le ‘Solar Infor Center’, un centre d’activités qui offre environ 14.000 m² d’espaces dédiés à des entreprises confirmées et à des pépinières d’entreprises qui proposent des produits et des services innovants, orientés vers le développement et la mise en œuvre pratique des sources d’énergies renouvelables. Le bâtiment comprend des bureaux d’études, une salle de conférence et deux espaces pour la réception des consommateurs. Une quarantaine d’entreprises qui sont installées dans le centre proposent une large gamme de services, allant des conseils à de clients privés individuels, jusqu’à la planification et à la réalisation de grands projets pour des opérateurs commerciaux et des institutions publiques. Ce complexe d’activités donnerait des emplois à environ 1.400 personnes [Communication personnelle du service municipal d’information].
	Sur le plan énergétique, la planification des bâtiments et des installations du ‘Solar Infor Center’ a été conçue pour que les consommations d’énergie soient inférieures de 30% aux normes allemandes de 2007 pour les économies d’énergie. Ces résultats sont obtenus grâce à un complément de calories qui sont apportées par un réseau de chaleur provenant d’une installation voisine de cogénération basé au centre hospitalier universitaire de Fribourg. [Voir détails sur le site http://www.enob.info/en/new-buildings/project/details/solar-info-center-freiburg-1/
	Réaménagement et reconversion du Quartier Vauban
	Transport et place de l'automobile dans le Quartier Vauban
	Une intense vie citoyenne au Quartier Vauban
	L’organisme Fondation du Devenir présente une synthèse succinte du modèle sous le titre ‘Sustainable Model District Freiburg-Vauban’ [Voir http://www.fdd.org/site/tiki-index.php?page=fiche53 ].
	Pourquoi faut-il réfléchir à la fonction de l’urbanisme ?
	Quels principes directeurs une planification urbaine plus durable doit-elle viser ? (Document ‘energy cities’)


	Haute performance énergétique – D’après Wikipédia « La Haute performance énergétique ou HPE est un ensemble de labels officiels français qui rend compte des performances énergétiques, sanitaires et environnementales d'un bâtiment au niveau de sa conception et de son entretien. Elle comporte plusieurs degrés (avec cinq étoiles) et donne droit à un financement bonifié, à des primes ou à des avantages fiscaux. Les labels HPE et BBC ne sont pas des marques déposées mais des labels publics. Ils sont décernés aux bâtiments certifiés sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment. Ils sont attribués sur demande du maître de l'ouvrage (le particulier propriétaire des locaux), par un organisme ayant passé une convention avec l'État. À compter du 1er octobre 2010, ce même organisme devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (Cofrac) selon la norme EN 45011 [Voir l’article en entier sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_performance_%C3%A9nerg%C3%A9tique ].
	Le label ‘European Energy Award®’ vient d’être à Besançon, jumelle de Fribourg
	La première ville à être jumelée avec Fribourg-en-Brisgau a été Besançon, une ville de 117.392 habitants (en 2009). La distance entre les deux villes est de 160 km à vol d’oiseau et de 194 kilomètrs par la route. Besançon fut historiquement rattachée au Saint Empire Romain Germanique en 1032, tout comme le Comté de Bourgogne et la ville de Fribourg-en-Brisgau. La ville est préfecture du département du Doubs et de la Région Franche-Comté.

	Dans un article du 3 janvier 2003, intitulé ‘Besançon, champion français des économies d'énergie’, le journal ‘Le Monde Planète’ rapporte que « La ville de Besançon a été la première collectivité française à recevoir, fin 2012, le label d'excellence Cit'ergie European Energy Award Gold’… Dès le premier choc pétrolier, les élus bisontins comprennent que rien ne sera plus comme avant. "Ils ont décidé d'agir sur deux plans : la maîtrise de l'énergie sur les bâtiments municipaux et la création d'un réseau performant de transports publics afin de limiter les déplacements ", raconte l'actuel maire (PS), Jean-Louis Fousseret… Les lampadaires vétustes ont été remplacés par des lampes au sodium haute pression et un système de télégestion opère la mise en veilleuse de l'éclairage. Le chantier du tramway est sur les rails. En 2014, une seconde chaufferie à bois sera opérationnelle. ‘AutoCité’, un dispositif d'autopartage inauguré en 2010, est en extension …». Article complet sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/02/besancon-champion-francais-des-economies-d-energie_1812012_3244.html
	Les orientations de Besançon ressemblent beaucoup à celles de Fribourg-en-Brisgau !
	La sucession des maires à la tête de la cité de Fribourg-en-Brisgau montre aussi une grande stabilité, en particulier après une période pendant laquelle la municipalité était gérée par des représenants du parti conservateur chrétien-démocrate CDU, on relève des mandatures de deux fois vingt ans avec le parti social-démocrate SPD, entre 1962 et 2002. Ce qui peut probablement être un facteur explicatif des orientations prises délibérément dans la durée et dans l’esprit de la durabilité.

	L’article de Novéthic [ http://www.novethic.fr/novethic/investissement-socialement-responsable/responsabilite-sociale-entreprise.jsp ], rapporté à la suite, donne une image concentrée qui résume bien la petite histoire des éco-quartiers Vauban et Rieselfeld de Fribourg-en-Brisgau et l’expansion de la cité que la municipalité a su insufler à la cité au fil des années, aussi bien auprès des opérateurs économiques qu’avec les associations et les membres de la société civile.
	La société civile, partenaire incontournable du développement – (Document de la Commission Européenne). Les organisations de la société civile (y compris les ONG) sont des partenaires incontournables des décideurs politiques car elles sont les mieux placées pour détecter les besoins des populations en termes d'aide au développement. En Europe comme dans les pays tiers, EuropeAid met progressivement en place des approches novatrices afin d'améliorer le dialogue avec ces organisations. L’implication des organisations de la société civile / acteurs non-étatiques dans la politique de développement ne se limite pas à la mise en œuvre de projets. Elle s’oriente aussi vers le partage des responsabilités avec l'Etat dans la lutte contre la pauvreté, fondé sur la nécessaire appropriation par les pays de leur propre développement.

	Vauban et Rieselfeld : les éco-quartiers modèles de Fribourg
	Planète  Environnement Auteure : Béatrice Héraud – Reportage publié par Novéthic le 25-01-2010
	« Depuis trente ans, Fribourg-en-Brigsau, en Allemagne, s'est construite une réputation de ville verte, à coups d'investissements massifs dans les énergies renouvelables et grâce à une gestion durable de l'urbanisme. Avec, en pointe, les éco-quartiers de Riesefeld et Vauban…
	Le chômage frappe durement l'Union européenne – (Document ‘Toute l’Euroe’)
	Jean-Louis Boehler de Villé 67220 Bas-Rhin, rapportait sur son blog du 30 juillet 2010, que la municipalité de Fribourg-en-Brisgau avait aussi à gérer cette question du chômage sous le titre : Fribourg-en-Brisgau : création de 250 emplois de "Bürgerarbeiter"
	Les jeunes sont les premières victimes de la crise en Europe - (Document ‘Toute l’Europe’)

	Paul Ariès : la simplicité volontaire, un choix de vie coopératif - Paul Ariès – ‘Conférences Mp3’ par Thomas Gauthier
	« Il n’y a pas un monde développé et un monde sous-développé mais un seul monde mal développé ». Crise politique, crise institutionnelle, crise de la personne humaine, réchauffement de la biosphère, selon Paul Ariès, la prétention du discours de la simplicité volontaire est de tenter de penser l’articulation entre une série de grandes crises qui affectent aujourd’hui l’humanité. Ainsi, le discours des partisans de la Simplicité Volontaire, celui « des » anti-productivistes, « des » anti-consuméristes, « des » militants ‘anti-pub’, « des » Objecteurs de Croissance, ne se résume pas un à discours écolo plus au moins « dur », ni même à une forme contraignante du « nécessaire ».

	Pour une écologie globale - Auteur : Claude Villeneuve - Document ‘Encyclopédie de l’Agora pour un Monde Durable’ - Date de création : 2012-04-01.
	. Denis Roycourt qui a sensibilisé les lecteurs dès 2007 avec son rapport de mission "Changements climatiques, crises pétrolières. Comment éviter le chaos ? L’exemple de Fribourg" par Denis Roycourt ; mardi 23 octobre 2007. Publication sur le site inter-associatif, coopératif, gratuit, sans publicité, sans subvention, indépendant de tout parti, géré par Yonne Lautre
	. Mae-Wan Ho, directrice The Institute of Science In Society , l’Institut de la Science dans la Société, ISIS, basé à Londres, http://www.i-sis.org.uk/index.php dont les nombreuses publications nous permettent d’avoir un accès permanent à l’état de l’art dans de nombreux secteurs de la recherche scientifique et documentaire.
	. Les associations ‘Le cri de la libellule’ de Saint-Rémy-de-Provence 13 et ‘GAIA’ de Villeneuve-les-Avignon 30 qui se montrent intéressées par la ville de Fribourg-en-Brisgau.

	Annexe 1
	‘Vers la sobriété heureuse’ de Pierre RABHI


