
Ça sert à quoi , les POTEs ?

La sonde Voyageur 2 est arrivée très loin dans le système solaire. Elle a fait , depuis cette distance, un 
cliché de la terre. C’est un petit point bleu. La terre est une navette spatiale, avec 7 milliards d’humains.

Quand il y a un problème d’oxygène ou d’eau dans une navette, il y a toujours un plan B, des 
installations de secours, et au pire, il reste la possibilité du retour sur terre. Sur terre, il n’y a pas de plan B.

L’écologie, étymologiquement, c’est « éco » la maison, et « logie » le raisonnement. C’est donc la 
gestion rationnelle de notre maison, la terre. Nous sommes au service de ce sens premier de l’écologie. Sur 
les 10 conditions qui permettent la vie sur terre, les dix voyants sur notre écran, 3 sont au rouge :

la biodiversité
la cycle de l’azote
le climat       les trois sont liés.

Tout habitant de la terre a la responsabilité de l’écologie, de la gestion rationnelle de la maison « terre ». 
Tout terrien a donc l’obligation de chercher à comprendre les mécanismes qui ont produit ces déréglemente 
pour agir de façon rationnelle et appropriée ,sans se voiler la face ni paniquer.

COMPRENDRE. Nous sommes passés, grâce aux énergies fossiles, de la précarité énergétique au 
confort énergétique et finalement à l’ébriété énergétique. Cette ébriété a été soutenue par un système 
économique  et social qui l’a permise : extraction de tout ce que la nature nous offre; recherche du profit 
économique immédiat, espérance d’une consommation sans limite ; concurrence pour être de ceux qui en 
profitent le plus, au détriment des autres.

AGIR. Une révolution énergétique, sociale  et environnementale est en route. En Avril , le GIEC nous a 
dit qu’il restait 3 ans pour inverser la courbe de nos émissions de CO2, sous peine de ne pas pouvoir rester 
sous les 2° d’augmentation de la température, notre trajectoire actuelle étant +3,2°C.

Nous devons, en urgence abandonner les énergies fossiles, réduire nos besoins, adopter des 
comportements sobres et, dans le même temps, développer les énergies renouvelables dont nous disposons 
LOCALEMENT.

Nous devons préserver les espaces naturels et arrêter les pratiques qui détruisent les espèces.
Nous devons répartir les richesses équitablement : la démocratie n’est pas le droit de tous à bousiller la 

planète et des plus malins à marcher sur les autres. C’est l’organisation politique qui permet de satisfaire tout 
le monde avec ce qu’on a, sans dilapider ni austérité.

Tout le monde doit s’atteler, chacun à son niveau, à la réparation du vaisseau « terre » : les citoyens en 
adoptant un autre mode de vie, les entreprises en adoptant une gestion des ressources plus raisonnée, les élus 
en créant les conditions de cette bonne gestion.

C’est une révolution. Mais la génération spontanée n’existe pas. Le nouveau monde qu’il faut créer est 
compris dans ce monde. Il nous faut montrer les germes de ce monde nouveau qui existent déjà  et c’est 
l’objectif de ce festival des solutions écologiques : la récupération des objets grâce au Patrimoine, le partage 
des objets et des savoirs avec le Sablier, l’émergence d’une culture sans concurrence avec la Pimenterie, la 
preuve que produire en préservant la nature est possible avec l’agriculture biologique, l’attention particulière 
aux laissés pour compte et l’émergence de relations fraternelles avec Villages Solidaires, l’efficacité 
énergétique et la production d’énergie avec le Territoire à Énergie Positive et les Centrales Villageoises. 
Etc…

Nous avons chacun nos sensibilités : pour les uns le vivant, pour d’autres le social ou l’énergie. Certains 
sont technophiles, d’autres technophobes. Réparer notre navette « terre » nous oblige à nous parler, à 
coopérer.  

Développer l’intelligence collective au sein de la société civile est la mission des POTEs.


