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auteur de l’ouvrage est choqué par une étude
de 22 scientifiques du monde concluant
en 2012 que l’on pourrait basculer vers
« la fin de la planète en 2100 ». Mais nous
aurions une fenêtre d’opportunité dans les
20 ans qui viennent. Il faut agir, vite, fort et faire adhérer les
gens à vouloir changer. C’est l’objectif de ce livre (et du film) :
décrire ce que le monde de demain pourrait être ; une fiction
suffisamment inspirante pour susciter action et créativité, sur la base
d’initiatives originales, innovantes et existantes.
Des solutions voient le jour aux quatre coins de la planète, certes
souvent à petite échelle mais sans être utopiques. Elles se réalisent
dans un esprit de sobriété, de partage sur la base de personnes
motivées, d’associations ou de pouvoirs locaux (villes, communes).
Demain se décline en six grands axes :
1. Nourrir l’humanité : à Détroit (USA), à Todmerden (GrandeBretagne) se développe l’agriculture urbaine ; au Bec Hellouin
(Normandie), c’est une expérience de permaculture.
2. Réussir la transition énergétique :
• A Copenhague, 1ère capitale neutre en CO2.
• En Islande, avec la géothermie et l’hydroélectricité.
• A Malmoé avec l’éco-quartier du futur.
• A San Francisco, une ville sans déchets.
3. Une économie pour demain
• « Pocheco » près de Lille ? un processus d’économie circulaire.
• En Suisse, des entreprises créent leur banque, avec crédit sans
intérêt.
• A Bristol, GB, et en beaucoup de pays, la création de monnaie
locale.
4. Réinventer la démocratie
L’auteur nous décrit des réalisations en Islande, en Inde.
5. Une nouvelle histoire de l’éducation
En Finlande, une conception novatrice.
6. Commencer à s’y mettre :
Il est temps d’exprimer une vision de ce que le futur pourrait être.
Il faut y aller, faire en sorte que les êtres humains se mobilisent, se
serrent les coudes pour construire un autre monde.
Ce livre est riche d’expériences nouvelles, il est optimiste,
enthousiasmant, donne envie d’y aller, d’apporter notre pierre à cet
avenir comme le Colibri apporte ses gouttes d’eau pour éteindre
l’incendie.
Si vous êtes grands-parents, il n’est pas trop tard pour y participer,
ne serait-ce qu’en offrant ce livre à vos petits-enfants.
Jean DELOS
Béton-Bazoches (Seine-et-Marne)
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