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EDITORIAL : « SOBRIETE », j'écris ton nom ...  

Cet automne 2022, tu es partout à la une : - dans nos diffé-
rents médias et réseaux, dans toutes nos bouches, dans 
nombre de nos projets présents ou futurs, mais il nous appa-
raît nécessaire de nous mettre d'accord sur l'ambition que 
tu portes pour notre bien - vivre en commun. Pierre Rabhi 
fut en France le premier à te médiatiser avec raison, en nous 
exhortant dès 2010 à te vouloir, « heureuse ».  

Sans ambiguïté, tu signifies la modération, l'évitement, la 
simplicité, tu es aujourd'hui notamment associée à notre 
préoccupation majeure du moment: nos consommations 
d'énergie. En y réfléchissant, nous prenons conscience que 
tu prends sens dans tous nos choix citoyens quotidiens 
(alimentation, déplacements, chauffage, éclairage, habille-
ment, loisirs, usages numériques....) et que tu vas progressi-
vement dicter toutes nos politiques publiques responsa-
bles, face aux crises climatique, énergétique et financière en 
cours. 

Dès lors, cette 8ème Feuille Fidésienne vient nourrir la 
réflexion que tu suscites sur notre rapport intime, et collec-
tif, à ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre heu-
reux.  Cet été particulièrement sec - après plusieurs autres - 
nous a forcés à apprendre à économiser l'eau et à la parta-
ger de manière équitable entre nos différents besoins essen-
tiels. Le débat est à peine entamé. Nous n'avons pas encore 
décidé s'il nous faudra chaque année attendre les arrêtés 
préfectoraux successifs pour nous discipliner ou si, 
ensemble, localement, nous choisirons comment préserver 
notre ressource en eau. Là aussi, le débat démocratique 
s'avère indispensable. 

LA FEUILLE CROQUANTE 

Feuille citoyenne  - la sobriété et vous ? 

A 91 ans, lui sillonne encore le bourg pour faire ses courses à vélo; 
elle aura 90 ans au printemps prochain; ensemble, ils témoignent 
de leur joie de vivre dans une sobriété choisie, depuis longtemps. 
  
Comment avez-vous vécu, et vivez-vous, la sobriété au quoti-
dien ? La sobriété, on l’a toujours vécue dans nos familles. On n’a 
pas des familles qui avaient beaucoup d’argent mais on n’en a 
jamais manqué. . On a élevé nos enfants pendant « les trente glo-
rieuses », et on a vu augmenter le niveau de vie. On n’a jamais 
pensé que c’était indispensable d’avoir un tel niveau de vie !  
Dans nos familles, nombreuses, grâce au scoutisme, on a appris à 
faire sobrement. On a été heureux. Nos enfants nous ont toujours 
vu avoir des soucis écologiques dans notre rapport à l’eau, à l’ali-
mentation , à l‘habillement, à l’énergie.  
Dans les années 70, quand nous habitions à Pont de Chéruy, nous 
manifestions contre le projet de CreysMmalville, ils étaient inté-
ressés. Aujourd’hui, Ils gagnent bien leur vie ; leur souci c’est 
d’abord celui des autres.  
 

• Quelles règles de vie conseilleriez-vous aux jeunes aujour-
d’hui ?   

Ils nous aident à nous débrouiller avec l’ordinateur. Mais à ceux 
qui y passent trop de temps, nous dirions: Qu’ils marchent plus 
dans la nature ! Qu’ils aillent plus à la rencontre des autres ! Nous 
voyons aussi des jeunes qui refusent la vie facile, qui veulent un 
travail pour vivre, mais pas pour gagner beaucoup d’argent. Ils 
sont très « écologiques », s’engagent dans des expériences fortes. 
La sobriété, c’est aussi faire confiance, lâcher prise.  Cette année, 
à l’initiative des HCL de Lyon, nous participons à une recherche 
gériatrique sur « Comment garder son autonomie le plus long-
temps possible ». On voit bien qu’il faut rapprocher les services de 
proximité, les commerces, des personnes âgées, dans tous les 
quartiers.  
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Clémence, jeune femme engagée et fraichement fidésienne. 
Elle fait partie de cette génération consciente des bouleverse-
ments climatiques. Plutôt que lutter, elle préfère s’en accom-
moder. 

• Pour vous comment cela s’est traduit dans votre quotidien ? 
Y a-t-il eu un déclic ou cela était déjà présent ? 

Je crois que comme beaucoup de jeunes de ma génération, le 
film « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion en 2015 a été 
un vrai électrochoc. Pour la première fois peut être, on s’inté-
ressait aux solutions plus qu’aux problèmes, il nous était donné 
de voir des manières de vivre en sobriété heureuse et de faire 
société, « pour de vrai » si je puis dire. 

• Quel a été pour vous le premier axe évident et facile à chan-
ger ? Et celui sur lequel vous rencontrez plus de difficultés ? 

Ce qui a été le plus facile à changer est aussi ce qui représentait 
pour moi la plus grande dépendance. Et sur ce point, habiter 
dans un logement petit a pour ma part été un engagement au-
tant qu’un soulagement personnel, à ne pas (trop) dépendre 
d’un prêt immobilier ou d’un loyer salé qui induirait une course 
au salaire et à l’emploi idoine… 

•  Quel bien-être ces choix vous procurent-t-ils au quotidien ? 
Ce choix en conscience de « travailler et dépenser moins pour 
vivre mieux » n’est pas toujours bien compris par certains - 
« génération de flemmards » lit-on dans la presse. Il traduit 
simplement le contre-coup d’un modèle d’hyperconsomma-
tion (fast fashion, orgie plastique, pollution de l’air et des sols) 
dont je crois personne aujourd’hui n’a plus vraiment envie. 
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Alimentation : en mode sobre.  

Dans l’objectif de construire une société sobre en éner-
gie, notre choix alimentaire constitue un levier puissant. 
C’est probablement sur les nourritures que nous avons le 
plus de liberté, comparé aux déplacements domicile-
travail ou outils numériques. Actuellement, notre alimen-
tation est dominée par un type de système alimentaire 
particulier : le système industriel. Aucune étape de ce 
système n’échappe à l’utilisation d’énergies fossiles, de la 
production (machines-outils, fertilisants, pesticides, her-
bicides, etc.) à la distribution (transport, stockage, chaîne 
du froid, emballages…) en passant par la transformation.         

Comme le dit si bien P. Servigne, « Nos systèmes alimen-
taires transforment du pétrole en nourriture, […] Littéra-
lement, nous mangeons du pétrole ». Cela n’a pas l’air 
très appétissant… Mais nous pouvons changer les choses, 
et  de façon très simple. commençons par végétaliser 
davantage nos assiettes. Manger un steak de moins  per-
met d’économiser environ 4kg de carbone. Pour faire nos 
courses, essayons aussi les épiceries circuits courts et les 
marchés de produits locaux : c’est là où on trouve des 
produits qui ont moins voyagé. Et n’oublions d’apporter 
des sacs et des bocaux. Le bio est trop cher ? Mais a-t-on 
besoin de manger autant ? L’imaginaire collectif associe 
trop souvent l’abondance au plaisir, alors que nous sa-
vons aujourd’hui que d’une manière générale, on mange 
trop par rapport à nos activités. L’épidémie d’obésité en 
témoigne. Ce ne sont que quelques pistes à explorer au 
quotidien. On peut aller bien plus loin, en développant 
les jardins partagés/familiaux et les épiceries sociales et 
solidaires. 

Retrouvez nos propositions de 
sobriété sur notre site web: 

https://
www.saintefoyavenir.org/

Lecture énergisante 

Pour bien rigoler et réfléchir: Klent, Hadrien. Paresse pour tous. 
Le Tripode, 2021 

Pour mieux connaître ce que l’on mange: Brusset, Christophe. 
Vous êtes fous d’avaler ça. Flammarion. 2016 

Pour comprendre l’organisation de la société: Bihouix, Philippe. 
L’Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soute-
nable. Le Seuil, 2014. 

L’IMAGE QUI PARLE D’ELLE-MEME 

Elévateur PMR de la mairie, le 

même message depuis  

des années !!!  

Est-ce responsable ? 


