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LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
TRAVAUX INTEROBEDENTIELS 2014 

        

Soucieuses de rassembler ce qui est épars et conscientes de l’importance d’une réflexion 
transversale, plusieurs obédiences de la franc-maçonnerie française travaillent de manière plus 
étroite pour aborder la question du développement durable.  

      Leurs travaux font l’objet d’une publication synthétique annuelle ; après avoir fait un point 
sur les travaux de 2012 et 2013 dans son premier numéro paru en janvier 2014, son second numéro 
traite des thèmes abordés en 2014. 
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Changement climatique 
Prévoir ou Prophétiser 

Les opinions mondiales ne sont pas encore convaincues que le dérèglement climatique est une 
menace réelle. Il est vrai que la plupart des décisionnaires ne donnent pas forcément l'exemple. 
Comment peut-on faire passer un message sérieux lorsqu'on se rend aux quatre  coins de la 
planète en avion, où que l'on utilise  un nombre de mètres carrés totalement disproportionnés 
pour sa vie personnelle. 
  
La plupart d'entre nous sont schizophrènes dans ce domaine et ne sont pas plus convaincants que 
certains militants qui militent par intérêt personnel. Restons humains et humbles face à des 
phénomènes qui nous dépassent. 
Avons-nous des preuves scientifiques? Hervé Le Treut du GIEC, explique qu'en 1992 nous émettions 
6 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, aujourd'hui nous en sommes à 10 milliards. Pour 
ne pas dépasser une augmentation de 2° de la température moyenne,  il  faudrait rester en deçà 
de 375ppm de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui un seuil historique de 400ppm a été franchi 
dans la station d'Hawaï. Une concentration que l'on ne retrouve à une telle  concentration qu'à 
une échelle de moins 2,5 millions d'années. 
Il faudrait pour rester en deçà de 2°c diviser nos émissions de CO2 par trois d'ici 2050. 
  
Comment ne pas imaginer que le réchauffement relancera les sécheresses conduisant aux famines. 
Les inondations  jetteront les peuples sur les routes et à l'assaut des pays moins vulnérables. 
Beaucoup de capitales sont construites dans des deltas, au bord  de fleuves impétueux, d'océans 
soumis à des ouragans de plus en plus puissants. La Nouvelle Orléans, New York, les exemples de 
capitales vulnérables sont si nombreux   que l'on envisage un nombre effarant de réfugiés 
économiques et climatiques. 
Autres drames même si tout le monde dans le domaine de la navigation étudie la fameuse route 
des pôles enfin dégelée, les virus du passé pourront à nouveau se répandre, les virus  anciens 
redeviendront actifs et  poseront de sérieux problèmes affirment les scientifiques. 
Tous les territoires doivent se préparer à des mutations profondes, plus de neige en montagne, 
moins de forêts, moins 25% de rendements agricoles. 
Gilles Boeuf président du Muséum rappelait que le communisme s'est effondré faute d'intégrer les 
lois du marché et que le capitalisme pourrait suivre la même voie, faute d'intégrer les lois de la 
nature. 
Mais quelles preuves disent les incrédules? Comment anticiper la fréquence et la violence des 
événements climatiques  extrêmes: inondations, tempêtes, glissements de terrain. 
En France il existe une filiale de Météo France, Prédict Services  qui  avec les sociétés Airbus 
Defence,  Space et Brl, accompagne depuis 2006  collectivités et entreprises face à ces 
catastrophes à répétition. 
Un assureur Groupama, spécialiste des collectivités locales, a d'ailleurs offert gratuitement ce 
service à 16 000 collectivités locales en France. 
Cela se traduit par une alerte efficace, ni trop alarmante, ni pas assez, avec sur le terrain tout 
une série de mesures allant jusqu'à l'évacuation totale des lieux. 
Résultat, les événements extrêmes de ces dernières années, malgré leur violence n'ont pas fait 
autant de victimes que par le passé (exemple Lourdes en 2013). 
Mais la lutte contre le dérèglement  climatique passe par  une prise de conscience universelle et 
elle nous demandera d'établir à l'avenir une réelle diplomatique climatique. Les 190 pays qui 
doivent signer à Lima  un accord a minima, avant la conférence de Paris en Décembre 2015 ne 
devraient pas  oublier que l'agenda 21 de Rio avait dans ses premières résolutions exigé une paix 
réelle dans le monde. Nous n'avons jamais été aussi loin de cet Etat de grâce. 
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Pour que les mesures de protection du climat deviennent efficaces, il faut aussi réinventer un 
monde apaisé. Sinon pour 2 petits degrés de plus nous entrerons dans une apocalypse lente mais 
efficace. 
Aux dernières nouvelles la  COP 21a signé un accord mais ad minima. Les tensions entre pays 
développés et pays en développement n'ont pas permis un accord ambitieux. 
l'accord de Lima s'appliquerait dès 2020 et lierait pour une première fois tous les pays dans une 
action commune pour limiter le réchauffement à 2° de plus. 
Le succès de cet accord repose sur la bonne volonté des Etats. 
Depuis 1972 à Stockholm les pays du monde entier se penchent sur la maison commune la planète. 
Rio, Johannesburg, Kyoto etc. ont constitué des rendez-vous d'espoir. Mais jamais comme celui de 
Stockholm en 1972 a traité en profondeur la nécessité de s'entendre sur le climat et sur l'exigence 
de solidarité et de paix dans le monde. 
  
Barbara Ward et René Dubos dans leur rapport :"Nous n'avons qu'une Terre " avaient décrit 
l'essentiel:" il n'y a à la vérité qu'un seul lieu où la terreur et l'appréhension sont justifiés; c'est 
celui où l'on se heurte à la plus vieille coutume de l'homme et à sa plus terrible institution: la 
destruction organisée et systématique de sa propre espèce." 
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AGRICULTURE ET ALIMENTATION MONDIALE  
Nourrir l’humanité demain  

D'ici à 2050 l'humanité doit relever le défi de nourrir 2 milliards d'êtres humains 
supplémentaires ce qui suppose d’augmenter considérablement la production sans dégrader 

l’environnement 

  
SEPT ENJEUX MAJEURS ont été identifiés : démographique, environnemental, économique et 
financier, social et d’emploi, enjeux de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire pour 
les Etats, de santé publique et d’habitudes alimentaires, et enfin de stabilité politique, de 
géopolitique et de paix.  
Selon les choix qui seront faits, l’humanité parviendra à se nourrir ou elle abandonnera des 
milliards d’individus à la famine. L’environnement sera préservé ou fortement dégradé. Les 
agriculteurs pourront demeurer sur leurs terres ou se lanceront dans d’immenses exodes et 
migrations… Au bout du compte, c’est la stabilité politique et sociale de nombreux pays et de 
grandes régions du monde, c’est la paix, la démocratie et à très court terme l’avenir de 
l’humanité qui sont ici en jeu.  

TROIS TYPES DE SOLUTIONS :  
L’humanité n’est pas démunie de moyens et de solutions. Leur mise en oeuvre devra obéir à une 
double exigence : celle de justice sociale, d’égalité et celle du respect et de l’application du 
Droit à l’alimentation.  
Il importe que ce droit, inscrit dans des textes internationaux en tant que principe, soit traduit 
dans les législations nationales. Que les Etats, groupes d’États et la communauté internationale, 
mettent en oeuvre les politiques adéquates pour assurer à tous les êtres humains, dans les pays 
industrialisés, comme dans les pays en développement, une alimentation saine et suffisante.  

SOLUTIONS AGRONOMIQUES LIEES AUX PRATIQUES AGRICOLES  
Le modèle de production agricole dominant (agriculture intensive, productiviste) atteint ses limites 
: écologiques, économiques et sociales. Il faudrait diversifier les modèles de production, « changer 
de paradigme », c’est-à-dire passer à une agriculture qui privilégierait les mécanismes de la 
biologie des écosystèmes dans toutes leurs diversités. La seule alternative est la mise en 
œuvre de solutions techniques qui non seulement ne polluent pas, mais qui renouvellent la 
fertilité des sols, préservent la ressource en eau et soient viables à long terme. L’écologie 
scientifique deviendrait alors la référence à partir de laquelle on peut espérer accroître les 
rendements là où ils sont faibles.  
L’intérêt de cette solution est qu’elle peut être mise en pratique partout. Dans les pays pauvres 
car elle fait appel à une main-d’œuvre nombreuse, comme dans les pays développés, dans une 
perspective de dépollution et de restauration des sols.  
Ainsi peuvent être mobilisées des agricultures diversifiées fondées sur l’agro-écologie 
permettant d’évoluer vers une agriculture durable et d’assurer la transition vers la généralisation 
de pratiques respectueuses des agro-écosystèmes, condition première de la survie de 
l’humanité.  
Quatre conditions au moins sont indispensables :  

• sensibiliser un plus grand nombre de chercheurs à l’existence de ces solutions et s’engager 
massivement dans une recherche indépendante en faveur d’une agriculture agro-écologique 
dans toutes ses composantes.  

• revoir la formation des agronomes et des jeunes agriculteurs en centrant l’enseignement sur 
l’intégration des dimensions écologiques, économiques, sociales…  

• assurer à tous l’accès aux progrès scientifiques et techniques.  
• garder dans le domaine public et accessible à tous le patrimoine génétique mondial des 

plantes cultivées.  
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SOLUTIONS ÉCONOMIQUES  
•→Créer une Organisation Mondiale de l’Alimentation (OMA)  
Les produits de la pêche et de l’agriculture destinés à l’alimentation, pour des raisons politiques et 
purement éthiques, en un mot pour des raisons humanistes, ne peuvent être considérés comme 
n’importe quelle marchandise, ni comme objet de spéculation. Il faut sans doute imaginer au niveau 
mondial comme au niveau des grandes régions agricoles du monde, un système de régulation des 
prix et des stocks. Cette régulation aurait pour objectif de maîtriser les flux des produits 
alimentaires, d’éviter la spéculation et la volatilité des prix des matières premières agricoles 
constituant la base de l’alimentation, donc d’assurer un minimum de garantie de prix qui préserve 
l’avenir des agriculteurs. Ce qui implique, un pouvoir centralisé qui soit capable de piloter le 
système, des marchés communs agricoles au niveau de grandes régions mondiales qui garantissent des 
prix convenables aux paysans, les protègent du dumping des importations et fixent le cadre d’une 
véritable politique foncière. Et surtout une réelle volonté politique.  
Seule, la création d’un organisme dédié, telle qu’une Organisation Mondiale de l’Alimentation 
(OMA) permettrait de répondre à ces impératifs.  
•→Repenser la Politique Agricole Commune (PAC) à l’horizon 2020  
L’Union Européenne se doit de contribuer à relever le défi alimentaire mondial et à mettre en 
avant sa forme d’organisation régionale.  
La réforme de 2013 ne permettra pas d’agir sur la volatilité des prix des produits agricoles. La 
prochaine, prévue à l’horizon 2020, doit remettre en place les outils de régulation imaginés en 
1957 et qui ont été progressivement supprimés : modulation des aides en fonction des cours des 
produits, systèmes de stockage qui permettraient d’assurer des « stocks de sécurité alimentaire ».  
Concernant la prise en compte de l’environnement, la PAC doit inciter les agriculteurs à modifier 
leurs pratiques en accentuant l’éco-conditionnalité des aides, promouvoir la production de 
protéines végétales, privilégier la production de protéines animales à partir de l'élevage à 
l'herbe, re-diversifier les agricultures sur les territoires.  

SOLUTIONS A CARACTÈRE SOCIAL  
Elles concernent la nécessité des changements de comportements alimentaires des 
consommateurs, notamment dans les pays les plus riches. Ces changements portent au moins sur 
trois points : lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire la consommation de produits carnés, 
éduquer les enfants à la nutrition.  
Enfin, à la frontière du social et de l’économique, il faut encourager les circuits de proximité et le 
recentrage de l’agriculture sur les territoires qui favorisent les relations directes entre producteurs 
et consommateurs, ce qui entraine une reconquête des prix pour les agriculteurs.  

CONCLUSION  
Si dans moins de deux générations, lorsque la planète comptera 9 milliards d’individus, 
l’alimentation de l’humanité n’est pas sécurisée et assurée, il se produira des évènements graves 
susceptibles de menacer la paix mondiale.  
Une véritable conscience citoyenne mondiale émerge. Mais il manque une réelle volonté 
politique qui s’exprimerait au niveau supranational, une mobilisation et une coordination des 
responsables politiques nationaux et internationaux. Cette question de l’alimentation mondiale ne 
sera résolue dans de bonnes conditions que si l’on met en place simultanément :  

• une politique agricole et des réformes agraires dignes de ce nom dans nombre de pays de la 
planète, qui garantissent aux paysans un véritable accès à la terre,  

• une organisation mondiale capable de gérer les flux agricoles de telle sorte qu’ils échappent à la 
spéculation, dotée d’une réelle politique de stockage et de stabilisation des prix,  

• des organisations de marché dans les grandes régions du monde, à l’exemple de ce qu’a fait 
l’Europe avec la Politique Agricole Commune, qui assurent aux paysans des prix garantis, les 
protègent du dumping des produits exportés et leur permettent d’investir et de vivre. 
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DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE : 
De la nécessité d’entrer dans une transition : D'où? Quand ? Comment ? Vers où ? 

La transition : d'où part-on ? 
   Depuis deux siècles, l’activité humaine résultant de l’augmentation de la population, de la 
création de besoins consécutifs à l’avancement de la science et de la technique a conduit à une 
croissance exponentielle de l’activité anthropique. Un certain nombre de pays, s'appuyant sur des 
cultures homogènes et parallèles dont la base est une identité religieuse largement partagée, un 
climat tempéré plus propice à  la vie donc à l'expansion démographique, ont développé des 
échanges commerciaux en augmentation continue, et fait des découvertes scientifiques capitales 
favorisant le développement de technologies de plus en plus sophistiquées. 

   Fort de ces avancées, ils ont entamé une exploration systématique de la planète vers les autres 
peuples, avec l'idée d'exporter leur propre culture (demi-échec), mais aussi pour découvrir 
d’autres richesses et leur permettre de poursuivre leur développement. Ainsi, pendant 5 siècles, 
l'occident a asservi, colonisé, pillé les ressources des Amériques d'abord, puis de l'Asie et de 
l'Afrique ensuite, avec le blanc-seing des états et la complicité des autorités religieuses. Ce 
faisant, ils bloquaient, bien sûr, le développement de ces pays dits sous-développés. 

   Le développement, les ressources nouvelles et la création concomitante de richesses a engendré 
une croissance exponentielle et une amélioration considérable des moyens de production 
(diversification des produits, gain de  productivité…), la croissance  engendrée étant bénie des 
politiques car elle était un puissant levier pour satisfaire les revendications sociales du monde du 
travail. 

  Engagé dans cette  spirale, comment l'alimenter! Cela s'est fait par le développement de la 
science exploitant toute nouvelle avancée de la technique afin de créer de nouveaux produits 
vendables dont le consommateur n'a pas forcement besoin: Création du marketing pour imposer la 
nouveauté au consommateur par le biais de la publicité et du crédit, avec deux "trouvailles" : la 
mode et l'obsolescence programmée.  
Les conséquence sont immédiates  : 

• L'activité anthropique consomme des matières premières et des énergies fossiles qui sont de 
plus en plus rares ou difficiles à extraire. La pénurie arrivera y compris pour des besoins 
essentiels ou vitaux qui ne pourront pas être satisfaits. 

• Le consommateur s'est habitué à la satisfaction facile de son désir de possession et y voit 
désormais l'une des composantes de son confort, voire une certaine idée du bonheur. 

• La consommation, loin d'être généralisée est soutenue par une faible partie de l'humanité, 
ceux qui ont de l'argent à dépenser. Les pauvres ne sont pas conviés au festin de l'opulence. 

• La  pollution que l'activité humaine créée peut devenir à terme mortifère, notamment au 
travers du réchauffement climatique qu'elle engendre par l'augmentation de la 
concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 

La transition : quand ?  
   Les rapports du GIEC ne nous donnent plus aucun délai : nous devons attaquer immédiatement 
la transition: faute d’anticiper l'élévation du taux CO2, puis de méthane, la température 
s’élèvera, provoquant la montée des niveaux marins, diminuant très sensiblement les surfaces 
habitables et cultivables, soit par la chaleur, soit par la submersion des sols, mettant à terme la 
race humaine en péril.  
Cela passe par un changement radical de nos modes de vie. 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La transition : comment ? 
• En nous efforçant de contenir la pollution créée par l'activité humaine pour limiter l'élévation 

de la température. En réduisant la consommation des énergies fossiles, charbon  en priorité, 
pétrole, gaz sans les remplacer par d'autres comme le gaz de schiste ou les sables bitumineux.  

• En mettant fin aux gaspillages en adaptant les processus industriels  ; en optant pour les 
transports collectifs  plutôt qu’individuels, en réduisant et régulant nos déplacements  ; en 
favorisant l’emploi de  produits locaux ; En développant l’isolation des bâtiments, le recours à 
la cogénération énergétique. 

• En favorisant une consommation maîtrisée de produits sains et l’économie circulaire. 
• En remplaçant les énergies fossiles par des énergies naturelles renouvelables ne produisant 

pas de gaz à effet de serre ... 
• En développant la coopération entre les nations, pays "développés" et pays "émergeants" 

La transition vers où ?: le changement de paradigme.   
                                     
- La création de besoins superfétatoires, consécutifs à l’avancée des sciences et des techniques, 
n’étant plus soutenable (enjeux démographiques, pollutions...), il convient de produire utile, 
durable et perfectible, en prenant conscience de nos erreurs passées, en entrant dans l’ère d'une 
ingénierie maitrisée, économe, orientée vers le bénéfice réel du plus grand nombre. Les pistes 
sont multiples: allongement de l’usage, réutilisation ou recyclage des objets, autant de filières à 
créer qui permettront de créer des centaines de millions d’emplois. 
- Justice et solidarité entre ceux qui possèdent et les autres: Tout se mesure à l’aune de 
l’argent. Les sociétés sont fractionnées et chacun considère l’autre soit comme un inférieur, soit 
comme un privilégié. Gommer l’idée que le but d’une vie est uniquement l’ascension sociale et la 
possession d’objets inutiles. Retrouvons la solidarité, la joie de donner et celle d’être aidé sans 
déshonneur, recréons un lien social en acceptant l’autre. Réinventons une autre image de la 
réalisation de soi, du sens à donner à sa vie, de la voie vers la plénitude. 
- Une transition qui ne laisse personne sur le bord du chemin : L’accompagnement des pays 
émergeants est   essentiel. Arrêtons de piller leurs ressources ou de les inonder de nos produits. 
Une coopération honnête et digne, sans pensée colonisatrice ou hégémonique pour accéder à un 
niveau raisonnable de développement leur permettra d'exister en toute souveraineté. Anticipons 
les flux à venir de populations quittant des territoires devenus inhabitables du fait des désordres 
climatiques. 
- Une planète surpeuplée est vouée à l'échec : 9 milliards d’habitants en 2050 serait 
problématique. 

En conclusion 

     La prise de conscience des conséquences dramatiques que peut avoir l’activité industrielle et 
commerciale de l’humanité, à très court terme, est indispensable. Cette activité est l’alpha et 
l’oméga d’une société bâtie sur la croissance et une consommation obligée.  
Le GODF doit l’analyser, l’approfondir, le disséquer pour en comprendre les fondements et les 
mécanismes qui orienteront sa réflexion humaniste vers des propositions adaptées. 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 La ville en déséquilibre 

Comprendre la Ville actuelle, c’est considérer le nœud d’échange qu’elle est au regard de 
l’histoire du développement urbain. L’évolution de la cellule familiale, de la société, du modèle 
d’habitat, le changement de modes de production et de consommation, ont conduit à un statut 
concentrationnaire jusqu’à la création, de mégapoles. En France, l’économie et la stratégie 
administrative renforcent les processus et dérèglements engendrés par l’ensemble des structures 
citadines. 
L'urbanisme ne peut pas tout régler à lui seul. Il participe et organise, mais doit intégrer la  
mutation de pensée du concept de Ville et inclure l’engagement des acteurs financiers, 
industriels, commerciaux, sociaux, administratifs et politiques. 

Densité de l’activité humaine dit aussi concentration des rejets. D’où la pollution, les 
dérèglements climatiques et un cycle qui aboutit à l’augmentation de risques localisés. C’est un 
mécanisme infernal, à effet spirale, et trouver une issue s'avère difficile. Repenser la Ville 
commence donc par une réflexion sur la gestion des rejets  (au niveau de l’air, de l’eau et des 
déchets). Consommer moins, produire mieux, temporiser l’effet concentrationnaire par exemple 
en équilibrant les zones constructibles, "les trames bleues et les zones vertes". Penser, créer et 
aménager les espaces verts afin de réduire leurs coûts d’entretien. Ce qui freine principalement 
les collectivités dans le développement de ces zones vertes, c'est la perte de gains immobiliers 
liés aux terrains bâtis.  

Le développement de l’activité humaine implique pour beaucoup la promotion de la croissance 
(toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin). Frénésie urbaine qui conduit à consommer 
plus, moins cher et de piètre qualité, à accroitre le gâchis, (exemple de la dégradation de 
bâtiments récents, tel l'Arche de La Défense). 
L'impact sur l’épuisement programmé des ressources et la gestion des déséquilibres est 
considérable. L'effervescence urbaine, au titre de la modernité, fait fi du bon sens, engendrant 
une augmentation des risques par l’urbanisation à outrance: aménagements dangereux face aux 
réalités naturelles,  standardisation au mépris des valeurs sûres qui prennent en compte les 
spécificités. On néglige l'expérience et les traditions au titre du progrès  : les particularités du 
lieu, du climat, des ressources de proximité, les méthodes de construction, jusqu'au choix des 
matériaux. Aujourd’hui la facture à payer tant financière qu’écologique est énorme.  

Néanmoins, un retour vers une approche plus vertueuse est en train de naître. Des projets et 
réalisations plus durables réaffectent l’existant, économes en énergie comme le Centre de 
Formation de Leroy Merlin à Lille. Réalisation qui réutilise l’implantation et le bâti de l’ex-Camif 
où les opportunités énergétiques interne au site et à la structure sont gérées de manière à 
s’affranchir d’installation de chauffage (optimisation des phases d’ensoleillement, captation de 
lumière, récupération de chaleur émise par les appareillages, gestion de l’aération en période 
creuses par domotique,…etc ) Cette illustration montre que les solutions existent, pour peu que 
l’on se donne les moyens et le temps de les chercher. Libre à l’homme de persévérer pour 
s’éloigner du binôme linéaire : «  j’utilise /  je jette  » pour aller vers le modèle cyclique 
«j’utilise / je recycle / je réutilise". Repenser la Ville passe donc par un questionnement sur les 
rythmes de vie en priorisant le bien -être par la qualité et non par la consommation. Il faut 
étendre cette réflexion au mode de vie rural.   
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Toutefois, sous réserve d’une gestion sérieuse de l’espace urbain et du réseau de communication, 
le regroupement a de bons côtés: réduction de distances donc des transports, gain de temps et 
diminution de l'empreinte écologique.  
Comment modifier nos pratiques constructives ne considérant que le coût de revient du bâti, en 
allant au moins cher sans évaluer les coûts à venir de l’entretien courant, du fonctionnement ou 
du maintien en bon état?  
Pour cela, les acteurs du BTP, doivent remettre en question, face aux maîtres d’ouvrages publics 
ou privés les pratiques du moins-disant au profit du mieux-disant. 

Concentration et proximité signifient aussi renforcement des échanges humains et pas simplement 
économiques ou financiers. Repenser la Ville ne se restreint pas  aux infrastructures et à 
l’urbanisation, c’est aussi interroger nos habitudes de citadins. Comment retisser les liens sociaux, 
intergénérationnels, encourager les initiatives de mutualisation de moyens dans une réflexion 
durable. Favoriser aussi l’implication  : l’usager devenant ainsi un acteur motivé donc plus 
respectueux. C’est tout l’exemple de l'habitat participatif. 

Repenser la Ville c’est donc favoriser les prises de conscience, et changer les comportements. 
Avec ses équipements, l’urbain offre des opportunités, notamment un accès facilité au confort; 
climat d’aisance propre à induire aussi des dérives. C’est tout le problème du collectif face à 
l’individuel. En groupe, la responsabilisation est moins forte. Que dire des gaspillages de 
chauffage, d’éclairage, de défaut d’entretien qui induisent à terme des surcoûts? Nombre de 
syndics sont essentiellement des financiers, non formés à la gestion technique du bâti. 

Repenser la Ville est un enjeu planétaire. Comment la repenser ailleurs ? Plus que les mentalités, 
c’est la situation économique des nations qui remet en cause le changement, qu’elle soit au plus 
bas ou en phase d’expansion galopante.  
Comment envisager un développement quand il s’agit d’endroits où la pauvreté, la faim, 
l’hygiène, l'accès aux soins ont encore tant à s’améliorer ?  
Comment faire dans les pays qui pour se sortir du marasme, n’ont trouvé d’autre solution qu’un 
développement frénétique? 

Repenser la Ville c’est aussi pratiquer l’autocritique constructive. Par exemple, une action 
gouvernementale récente permet de déroger aux règles d’urbanisme qui bloquent les 
densifications de certaines communes.  

En conclusion, repenser l’urbain c’est prendre en compte les aspects négatifs et positifs de la 
Ville. Une voie du milieu entre "concentrer massivement et dégrouper systématiquement", en 
tirant le meilleur parti des particularités. 

Après un laxisme de plusieurs décennies, la mise en œuvre du changement est loin d'être acquise. 
Elle passera par un combat contre les mauvaises habitudes et la vision à court terme. 
Nous Maçons, bâtisseurs, devons porter au dehors nos réflexions, sans nous décourager face au 
marasme actuel, profitant de ce contexte de crise pour nous en faire une alliée, et favoriser 
progressivement un nouveau savoir-vivre dans le respect de la Nature. 
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SOBRIETE, RESPONSABILITE ET SPIRITUALITE 

En accord avec nos valeurs humanistes, nous mettons avant tout l’accent sur un 
développement humain durable. Le souci qui nous anime est celui de l’humain et de la 
préservation de sa liberté et de sa dignité. C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons aux 
évolutions sociales nécessaires qui répondent aux enjeux du changement climatique et aux 
problématiques environnementales. A chaque fois nous recherchons les actions et les leviers 
qui puissent faire évoluer les comportements et qui émancipent nos sociétés. 

La thématique de la sobriété est née du constat d’une paupérisation croissante qui nous 
alerte. Plus largement, la question de la pénurie, à laquelle nos sociétés commencent à faire face, 
fait débat.  Pour nous, réfléchir sur la Sobriété, c’est l’occasion d’apporter une vision humaniste et 
maçonnique du développement humain durable.  

Le terme de sobriété est  né à la fin du 12ème siècle, Il est synonyme de tempérance, de retenue, 
de modération dans le manger et dans le boire. La sobriété désigne aussi l’absence d’excès ou de 
complexité. On peut aussi parler de frugalité ou de simplicité. Au Québec,  la sobriété est 
« simplicité volontaire ». Pour nous, Maçonnes, cette sobriété peut s’apparenter au détachement 
de ce que nous appelons « les métaux ». 

La sobriété n’est  pas la pauvreté, ni l’indigence, ou la misère. 
En réfléchissant sur la sobriété, il s’agit de s’interroger sur la pertinence d’une surabondance de 
biens, d’une surenchère de produits considérés comme essentiels au développement économique 
des sociétés – selon certains, s’arrêter de produire conduirait à la récession économique. Est-ce si 
sûr  ? Ne peut-on produire et consommer autrement  ? L’indicateur économique basé sur la 
consommation est-il si pertinent pour mesurer le degré d’enrichissement et de développement des 
Nations  ? Ne peut-on instaurer à l’échelle mondiale le très sérieux BNB, l’indice de «  Bonheur 
National Brut », comme le fait déjà le Bhoutan ? 
Poser la question de la sobriété conduit à s’interroger sur la capacité que nous avons tous, à notre 
mesure, de produire et de consommer plus sobrement. Pierre RABBHI, fondateur du Mouvement 
pour la Terre et l’Humanisme,  ne parle-t-il pas de sobriété heureuse pour désigner cette attitude ? 

Et puis parler d’une éthique de la sobriété permet de rappeler la responsabilité que nous avons 
chacun et chacune, sur les impacts de nos propres actes de consommation  : pollutions de la 
nature et de nos santés, appauvrissement des ressources naturelles : eau, forêts, biodiversité… , 
conditions de travail iniques, régions dévastées par les conflits pour posséder, par exemple, les 
mines de coltan, le "minerai de sang" du Congo , si nécessaire à nos téléphones portables. La 
chaine des responsabilités est infinie et plutôt que de nous tétaniser, elle doit nous aider à trouver 
de nouvelles manières de vivre, peut-être plus en accord avec nos valeurs intimes.  
A cela, s’ajoutent des préoccupations sur les conditions et la qualité de la vie. La mondialisation et 
la crise économique impactent profondément le pouvoir d’achat de beaucoup de nos compatriotes. 
Devant cette pénurie annoncée et/ou imposée, pourquoi ne pas tenter le pari d’une sobriété 
désirée ?  

La question d’une éthique de la sobriété pose la réflexion plus métaphysique des passerelles 
entre être et avoir. La sobriété peut alors apparaître comme le produit d’une démarche spirituelle 
librement choisie. 
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En effet, en dehors de tout dogme, on peut souligner la qualité de vie spirituelle et morale 
qu’entraîne la recherche active d’un certain dépouillement tant physique que psychique. Le 
philosophe grec Socrate ne considérait-il pas que le détachement du monde et des biens matériels 
permettait de s’approcher  de l’idée du bien ? 

Il ne s’agit pas bien évidemment de prôner l’ascétisme radical, mais plutôt de se demander si un 
peu de dépouillement n’est pas utile pour que chacun, au sens littéral du terme, se ré-approprie 
soi-même hors du tumulte et du désordre des choses ? Ainsi, la voie vers la sagesse passe-t-elle 
peut-être par la sobriété ? 
Il s’agit d’être dans la conscience de ce que je fais. La voie du milieu. Etre dans la mesure, ni trop, 
c’est-à-dire l’excès, ni trop peu, c’est-à-dire l’ascèse. 

La sobriété, source de sérénité ? 
Adopter la sobriété dans nos pensées, nos paroles et nos actes peut nous aider à acquérir plus de 
liberté intérieure, de lucidité, de force d’âme. 
Cette démarche participe à réduire l’importance de son «  moi  » et à ouvrir son âme à plus 
d’altérité jusqu’à donner à «  l’autre » plus d’importance qu’à soi, bien évidemment, sans pour 
autant se renier. 
C’est un processus complexe de dépouillement choisi qui nous mène vers un équilibre avec notre 
environnement et avec la vie dans la cité.  
C'est donc un art de vivre, de vivre mieux et de partager mieux. 
Et puis, pratiquer la sobriété suppose de faire preuve d’imagination, de détachement matériel, 
d’ouverture totale d’esprit ; le fameux « système D ». 

La sobriété peut aussi toucher au psychisme, en nous amenant à la simple expression, au silence 
aussi, par exemple, qui permet de mieux s’entendre soi-même et d’entendre, là encore, l’autre en 
ce qu’il a de plus essentiel. Il s’agit donc ainsi de donner plus de liens et plus de confiance. 
Cette recherche active d’une certaine simplicité, à ne pas confondre avec le simplisme, peut donc 
aussi nous entrainer vers une meilleure qualité de vie spirituelle et morale. 
C’est un vrai travail sur soi, sur nos mécanismes de pensées, sur le sens  de notre vie intérieure. 
La sobriété est donc « méditation », faire silence en soi, La sobriété peut alors permettre de se 
changer soi-même. C'est le dépouillement intérieur qui nous mène à la paix. 

Cette sobriété ne peut être que personnelle, désirable, librement choisie et non imposée par 
la force des évènements. Car c’est avant tout la recherche de la liberté qui nous anime.  
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