
Partant du constat d'un désamour croissant des grandes villes et d'une volonté grandissante
d'installation dans des lieux hors métropoles, nous souhaitons montrer que l'on peut vivre
bien, de manière tout à fait épanouissante, dans les espaces moins denses… à condition de
quelques vigilances, à moins de poursuivre sans fin l’urbanisation capitaliste du monde et
l’artificialisation totale de la terre/Terre. 

Dans ce registre, s'il existe des aspirations multiples à d'autres formes de vie, plus
écologiques, hors des métropoles, nos imaginaires, croyances et valeurs associées renvoient
au temps long des constructions socio-spatiales, économiques et politiques. Et, dans ce
temps long, l'urbain dense a historiquement constitué un modèle d’existence, fondé une
certaine représentation des milieux écologiques de vie ou encore de nos rapports à l’économie
et au politique. 

En somme, les grandes villes ont construits nos réalités et leurs narrations, et les habitudes
qui leurs sont associées sont indéniablement des freins au changement écologique de nos
manières d’habiter la terre. Il y a donc lieu d’interroger les valeurs et croyances véhiculées au
sein des grandes concentrations urbaines avant même de développer une vision agissante à
partir d’imaginaires plus ou moins fantasmés du désir. 

Penser le devenir d'une société écologique post-urbaine ne peut faire l'économie d'un
approfondissement croisé des croyances limitantes et des visions agissantes pour desserrer
l'encastrement de nos formes de vie et nos cadres de pensée dans l’urbanisation généralisée
: économie de la grandeur et rapports au confort, représentations d’abondance et « écologie »
des styles de vie, socialisation du « vivre ensemble » et dépendances comportementales aux
techniques… 

C’est l’objet premier de ce chantier engagé dans le cadre de la préparation des Etats généraux
de la société écologique post-urbaine. Ces habitudes hyper-urbaines nuisent à l’imagination
quant aux besoins réels de vie et des ressources nécessaires pour ce faire dans les mondes
ruraux, petites villes et villes moyennes : relocalisation de petites productions manufacturées
et développement de l’habitat coopératif et/ou léger, autonomie vivrière et « droits culturels »,
rapports à la mobilité et aux technologies numériques…

Partant de ce constat, trois grands types de questionnements, non exclusifs, sont traités : le
premier concerne les freins au changement et les verrous psychologiques principaux à la
pensée d'autres formes d'habiter que la densité et l’abondance contre-écologique, Le
deuxième concerne les craintes associées à la mise en place  d'écologies post-urbaines :
comment penser le vivre ensemble et l’équilibre du vivant, avec nous enfin dedans, tenant
compte des migrations massives, des distances et contraintes de déplacement, ou encore
d'accès libre aux ressources environnementales ? Enfin, concernant la réorganisation
politique, sociale et écologique que suppose la mise en place de ces nouveaux modes de vie,
comment décentraliser et relocaliser, décroître et s'autonomiser… et ce sur quelles bases
imaginatives et créatives ?
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