
Les conditions d'installation périphérique ainsi que les cultures de l'accueil des sociétés
locales sont apparues comme l’un des enjeux premiers d'une répartition écologiquement viable
et socialement juste des populations. Une société écologique post-urbaine ne peut se contenter
d'un déplacement de populations non seulement sans transformation écologique des modes de
vie mais également sans considération des systèmes socio-économiques locaux. 

Ce chantier des États généraux vise à accompagner les personnes se questionnant sur - ou déjà
engagées vers – des formes écologiques de vie, souvent portées par des motivations très
distinctes, qu’il s’agisse de suivre une ambition d’autosubsistance, de mettre en place une
activité paysanne ou artisanale rémunérée ou simplement de rechercher un nouvel
environnement de vie en accord avec ses aspirations tout en conservant son activité
professionnelle. 

Cette capacité, et le ré-empuissantement qui l’accompagne, doivent se penser avec des
conditions de vie dans les périphéries, avec les habitudes culturelles des sociétés locales, avec
les ressources écologiques des milieux ainsi occupés. Or, aux imaginaires urbains d’une
abondance facile répondent quelques craintes locales vis-à-vis de l’exode urbain : une vague
migratoire massive avec des habitudes de confort, conduisant à une artificialisation des sols, à
des pressions sur les ressources, à une perte de savoir-faire attachés aux lieux d’implantation...

Penser ces conditions d’installation dans le dessein d’une société écologique post-urbaine
relève donc aussi bien des ressources naturelles des milieux d’accueil que des cultures sociales
des nouveaux habitants comme de ceux plus anciennement installés. Autant d'enjeux sur
lesquels il convient de s'interroger :

D’abord, autour des difficultés d'installation  et des possibles inégalités en la matière : Quelles
sont les principales difficultés rencontrées ? Y a-t-il des disparités d'installation liées aux
espaces concernés, aux cultures locales, à l’organisation politique des lieux ? Les dispositions
sociales et culturelles des nouveaux arrivants peuvent-elles créer litiges et tensions ?

Ensuite, concernant l'insertion dans la vie locale : Comment inclure les nouveaux habitants
dans les réseaux locaux d’alternatives, et ce dans le respect des cultures locales ? Comment
instaurer des habitudes coopératives entre ces mondes ? Quelles formes d'organisation
collective favoriseraient le partage économiquement et écologiquement respectueux des
ressources locales ?

Il s'agit enfin, pour ne pas dire surtout, de prendre en compte l'adaptation vitale aux milieux
écologiques : Quels sont les risques liés aux pressions exercées par l'installation massive
d'urbains dans les espaces périphériques ? Quels seraient les systèmes et niveaux de besoins
susceptibles d’en limiter les effets ? Quels sont les activités écologiquement viables, les
expériences et savoir-faire en la matière… ? 
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