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TROUVER UN JOB
SANS RÉSEAU

Avoir un
chef-d’œuvre
au bout
du fil

Quand on vit dans la précarité, sans réseau professionnel,
comment trouver un emploi ? En partageant les CV de personnes
dans le besoin, chacun peut donner un coup de main.
linkedout.fr

Ne pas tomber
dans le défaitisme
AURORE CHAILLOU

LITTÉRATURE

R. CAUCINO/STOCK.ADOBE.COM

EMPLOI

LINKED OUT

C’est l’idée saugrenue d’un libraire nantais :
installer des cabines téléphoniques importées
d’Angleterre pour faire écouter des œuvres
littéraires. Une cinquantaine d’auteurs d’hier
et d’aujourd’hui ont été répertoriés… George
Orwell, Marguerite Yourcenar, Patrick
Modiano, Sylvain Tesson ou encore Emmanuel
Carrère. Il suffit de taper leur date de naissance
pour accéder à l’écoute. Déjà deux cabines,
peintes en noir, ont été installées à Nantes :
l’une rue de la Fosse, l’autre s’apprête
à déménager du toit de l’École nationale
supérieure d’architecture pour rejoindre
le hall principal du CHU. Elle sera ainsi mise
à la disposition des malades, des visiteurs
et des personnels soignants.

SKIER PLUS VERT
Si vous prévoyez des vacances à la montagne, envisagez
aussi une station soucieuse d’écologie ! Le label « Flocon
vert » valide 21 critères : réduction des gaz à effet de serre
et de la pollution lumineuse, promotion des mobilités
douces, incitation au compostage, développement des
énergies renouvelables… Six stations ont décroché
leur flocon. Ça laisse le choix, sans l’embarras !

flocon-vert.org

CINÉMA

Se nourrir
de films écolos

ANANKKML/STOCK.ADOBE.COM

EMMANUEL MOREAU/RADIO FRANCE/MAXPPP

Librairie Coiffard (Nantes)
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TOURISME

Des vaches broutant sur un site d’enfouissement, le dernier
rhinocéros blanc du Nord, le greenwashing version
Coca Cola… Pour alimenter notre conscience écolo,
faisons, quatre jours durant, le détour par les salles obscures.
À Metz, l’Institut européen d’écologie diffuse 30 films
internationaux (courts,
longs, fictions, docus)
dont 20 en compétition,
pour s’imprégner
de combats et
de solutions.
Une sélection
à retrouver un
mardi par mois
toute l’année
au Klub, cinéma
art et essai.

Du 21 au 24 novembre.
Festival Ciné ma terre,
cinéma Le Klub,
à Metz

Louise Roblin
Doctorante en philosophie politique
(Paris 1) et chargée de mission au Ceras (1)

10 h 30. Pause café. Est-ce le temps automnal ?
La fatigue de cette fin de semaine ? La discussion
glisse des désastres écologiques récents
à la situation politique instable. « C’est l’effondrement qui vient », soupire un collègue. Silence.
L’effondrement de la civilisation industrielle est
devenu le point Godwin des écolos : que dire après
cela ? Que de toute façon, on ira vivre dans les
colonies spatiales de Jeff Bezos, pour les ultrariches
survivants de l’après-monde ? Ou, à l’inverse,
que dans la débâcle – puisqu’elle est sans doute
inévitable – il importe seulement d’apprendre à
survivre ? « Préparons-nous », préconisent ces
nouveaux « mystiques ». « Mystiques », dis-je, car
c’est là reprendre les antiques structures du péché
et de la chute… chute purificatrice qui ne garderait
que les communautés averties. À les entendre,
demain ce jugement dernier ferait disparaître d’un
même coup la mainmise technique et l’organisation
sociale, pour un retour vers une liberté primitive,
sans institutions ni politique. Les élus de cette
chute-là ne sont pas ceux qui galèrent, ceux qui sont
touchés par les désastres écologiques autant que
par une vulnérabilité sociale et économique. Est-ce
là vraiment notre seule option ? Abandonner tout
espoir ? Se disposer à construire chacun son canot
de sauvetage ou mourir ?
S’il est bon d’être lucide, et s’il est humain et
beau de méditer sur la fin des temps, ne tombons
pas dans un défaitisme qui paralyse l’action et
rend chimérique l’espérance. Ce possible horizon
catastrophique peut au contraire pousser à agir
et à réajuster notre regard, notre compréhension
de ce qu’être humain veut dire, notre lien à un
monde somme toute moins distant, stable et
illimité qu’on l’avait cru. Et, plutôt que de croire à un
nouveau monde à venir bientôt, tout bientôt, après
l’effondrement, pour les survivants, réinventons le
politique. Tentons de modérer l’économie et ainsi
d’agrandir l’espace démocratique. Avançons sur
la mise en cohérence de la justice sociale et de la
durabilité environnementale. Car au fond, malgré
tout, nous avons là une opportunité collective
d’inventer un monde plus juste.

(1) Centre de recherche et d’action sociales.
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ARROSER,
LES DOIGTS
DANS LE NEZ

FAIRE UN (OU
DEUX) PETIT(S) PAS

J’arrose ? J’arrose pas ? L’Oya répond aux interrogations des
jardiniers, amateurs ou aguerris. À planter ou à enterrer, cette petite
jarre en argile, garnie d’eau, se place à proximité de la plante ou
directement dans le pot. Une petite ouverture à la surface de la terre,
assortie d’un couvercle, permet de la remplir lorsqu’elle est vide.
Grâce à la porosité de l’argile, la plante puise l’eau dont elle a besoin.
Pas plus, pas moins ! Si ce procédé était déjà utilisé dans la Rome
antique, l’entreprise héraultaise Oyas Environnement l’a remise
au goût du jour et permet ainsi de faire des économies d’eau.
Chaque Oya est façonnée, en France, par des potiers.

http://www.oyas-environnement.com/
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PROXIMITÉ

Pages réalisées
par Fanny Cheyrou
et Aziliz Claquin
avec Alice Le Dréau,
Élise Descamps
et Ysis Percq
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MIEUX
CONNAÎTRE
SON
QUARTIER
Des plus grandes métropoles
aux plus petits villages de France,
Transiscope est incollable ! Ce site
répertorie sur une carte de France
en ligne, et à jour, de nombreux lieux
écolos, solidaires, malins, utiles et
conviviaux aux alentours de chez nous,
où qu’on soit. Il suffit d’entrer le nom
de sa ville ou de son lieu-dit.
Et, d’un coup de baguette magique,
la carte zoome sur le lieu et nous
indique des endroits… insoupçonnés.
Que ce soit pour repérer des magasins
d’isolants, matériaux et revêtements
naturels lorsqu’on fait des travaux,
ou pour trouver des jardins
et formations en permaculture,
ou encore pour découvrir des lieux
engagés auprès de migrants
ou des populations isolées.
Chaque symbole, classé par thème
lorsqu’on clique dessus, décrit en deux
phrases l’initiative qui y est en cours.

transiscope.org

OYAS ENVIRONEMENT

JARDINAGE

Sauver la planète, OK, mais par où
commencer ? Julien Vidal a la réponse :
« Ça commence par moi ! » C’est le nom
qu’il a donné au site sur lequel il détaille
plus de 400 actions pour changer les choses,
à son niveau. Coller un « stop-pub » sur sa boîte
aux lettres, adopter une gourde, préférer le
train à l’avion, autant de gestes qui demandent
peu de temps, encore moins d’argent
et préservent l’environnement.
Pour relever le défi en
version papier, le site
cacommenceparmoi.org
se décline en livre avec
Ça va changer avec vous,
guide ultra-complet pour
passer à l’action (avec
même des autocollants
et fiches à détacher).
Y a plus qu’à !
First Éditions, 16,95 €

N
CONSULTATIO

SE MÊLER
D’ÉDUCATION
L’éducation, c’est notre affaire à tous.
Forte de cette conviction, l’association
Vers le haut lance mercredi des états
généraux. Ils visent à faire émerger,
pendant toute une année, des propositions
sur la question cruciale de l’éducation.
Les idées seront recueillies lors
de sept journées thématisées (petite
enfance à Roubaix, métiers de l’éducation
à Marseille, soutien des parents
à Bordeaux…) et sur une plateforme
de participation en ligne. Tout le monde
est invité à s’exprimer: jeunes, parents,
grands-parents,
enseignants,
entreprises…
Tout ceci aboutira
à des propositions
concrètes remises
aux pouvoirs publics
début 2021.
etatsgenerauxeducation.fr

