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SI ON 
SORTAITSORTIR

Face au changement 

climatique et aux  

crises écologiques  

et sociales,  

comment lutter pour 

une société durable? 

ARCHIVES LUCAS VUITEL

L
a durabilité, c’est quoi? 
En prévision de la Se-
maine de la durabilité, 
qui se tiendra à Neuchâ-

tel du 4 au 9 mars, «ArcInfo» a 
demandé à deux des conféren-
ciers de cette manifestation de 
répondre à cette question. 
D’une part, l’entrepreneuse 
Sofia de Meyer, qui a fondé en 
Valais Opaline, une société qui 
fabrique des jus de fruits avec 
des produits locaux dans une 
approche éthique. D’autre 
part, le philosophe Dominique 
Bourg, professeur à la faculté 
des géosciences et de l’envi-
ronnement de l’Université de 
Lausanne. 
Pour nos deux interlocuteurs, 
une même certitude: les inéga-
lités sociales sont intimement 
liées aux problèmes environ-
nementaux: «On ne peut pas 

isoler le social de l’écologie, 
c’est le recto et le verso d’une 
même feuille», image Domini-
que Bourg. 

«Aujourd’hui, on a des burn-
out à tous les niveaux dans les 
systèmes économiques qui vi-
sent la performance, et parallè-
lement, on a de grosses crises 
écologiques, avec des ressour-

ces limitées», renchérit Sofia 
de Meyer. 
Pour elle, la bienveillance est 
indispensable lorsqu’on vise la 
durabilité au sein d’une entre-
prise. «Cela passe par le fait de 
limiter les inégalités salariales 
et d’offrir à chacun, quel que 
soit son poste, une autonomie. 
Plus on a de personnes qui 
sont épanouies et en con-
fiance, plus on va tendre vers 
des objectifs qui sont bénéfi-
ciaires pour tout l’écosys-
tème. L’aspect écologique se 
met automatiquement en 
place: on se rend compte 
qu’on fait partie de la nature 
et on veut la soigner.» 

Dix ans pour agir 
Sans remettre cela en question, 
Dominique Bourg se montre un 
peu moins optimiste. Il rap-

pelle que selon les scientifi-
ques, il reste une dizaine d’an-
nées pour réduire drastique-
ment nos émissions de CO2 et 
éviter ainsi un scénario catas-
trophique en matière de cli-
mat, qui pourrait rendre la 
Terre invivable. Ce qui exige 
une réaction rapide et forte. «Ce 
qui m’inquiète, c’est la montée 
des dirigeants populistes un 
peu partout dans le monde, qui 
sont tous climatosceptiques. Ils 
pourraient nous faire rater 
cette dernière fenêtre d’action 
encore ouverte.» 
Le philosophe balaie l’idée que 
les technologies dites «vertes» 
pourront remplacer les éner-
gies fossiles tout en nous per-
mettant de maintenir notre ni-
veau de vie actuel. «Il faut 
arrêter ce délire. Les éoliennes 
ont un taux de retour sur in-

vestissement énergétique très 
faible. Elles nécessitent pour 
leur construction énormé-
ment de pétrole et de métaux 
rares. Et si vous voulez pro-
duire de l’éolien avec de l’éo-
lien, vous n’allez pas en faire 
beaucoup.» 
Il rappelle qu’actuellement, 
seul 2% de l’énergie primaire 
est produite à partir d’énergie 
renouvelable. «N’imaginez pas 
qu’en 20 ans, on va passer à 
90%». 

Renforcer les liens 
Pour Dominique Bourg, la 
seule solution reste de dimi-
nuer notre consommation: «La 
décroissance des flux de ma-
tière et d’énergie, ce n’est pas 
un choix, ce n’est pas de l’idéo-
logie. Car c’est la croissance 
qui casse l’habitabilité de la 
Terre.» Un point de vue que la 
fondatrice d’Opaline ne par-
tage qu’en partie: «Je ne dis pas 
qu’il faut partir dans la décrois-
sance, mais je ne dis pas non 
plus qu’on doit continuer dans 
cette croissance sans limite. 
Nos ressources, naturelles et 
humaines, sont limitées». 
Pour Sofia de Meyer, la durabi-
lité est liée à la régénération. 
Régénération des écosystèmes, 
par exemple en replantant des 
arbres fruitiers à hautes tiges, 
qui permettent aux oiseaux de 
nicher. Ce que fait la fondation 
Opaline, financée par la vente 
des jus de fruits. Régénération 

du lien social aussi, qui permet 
«une mission collective, ani-
mée par un sens». 

Le renforcement du lien social, 
une voie que défend aussi Do-
minique Bourg. Il se réjouit de 
voir que les jeunes descendent 
ensemble dans la rue pour le 
climat. «Il leur faut maintenant 
prendre les leviers, politiques 
et économiques, pour changer 
la société.» 

AULA DE LA FACULTÉ DE DROIT 

Sofia de Meyer, «Le pouvoir hors-les-lois? 

Solutions pour des entreprises  

responsables», me 6 mars  à 19h30. 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

Dominique Bourg, «Vers une fuite  

en avant technologique»,  

je 7 mars à 18h. Inscription obligatoire.

Sofia de Meyer, fondatrice de l’entreprise Opaline, 
et Dominique Bourg, philosophe, parlent de durabilité, en prévision 
des conférences qu’ils donneront lors de la Semaine de la durabilité.

Comment faire pour rendre 
notre société durable?
NEUCHÂTEL

PAR NICOLAS.HEINIGER@ARCINFO.CH

La 2e édition de la Semaine de la dura-
bilité Neuchâtel (SDNE) propose une 
trentaine d’événements, tous gratuits. 
Elle est organisée par des étudiants de 
diverses facultés de l’Université de 
Neuchâtel, ou pour certains de Lau-
sanne. Elle se déroule dans plusieurs 
lieux de la ville de Neuchâtel: 
Les activités proposées sont des plus 
variées. Le lundi 4 mars, la SDNE  
propose notamment des ateliers Zéro 
déchets en continu de 14h à 17h30,  
à Unimail (faculté des sciences, rue 
Emile-Argand 11) et à la faculté de 

droit (av. du 1er mars 26). Seule con-
trainte: apporter… un pot. 
Le mardi de 14h à 15h30, un atelier 
autour de la désobéissance civile sera 
proposé par le collectif Breakfree dans 
le cours de la faculté des lettres et 
sciences humaines. La réflexion, pré-
cise le programme, sera accompagnée 
d’exercices pratiques. 

AAtelier plantons pour les enfants 
Le brunch philo du mercredi sera 
l’occasion d’échanger autour de la 
durabilité avec Augustin Fragnières, 

philosophe et environnementaliste. Il 
se déroulera dès 10h à la faculté des 
lettres, salle R.O.14. 
Jeudi matin, l’association Humus orga-
nise un atelier de permaculture pour 
petits et grands, de 9h à 12h. Le ren-
dez-vous est fixé à 8h30 à la place 
Pury (ligne de bus 109). Se munir de 
gants non dommageables. Dans le 
même ordre d’idées, le Jardin botani-
que organise, le même jour de 16h à 
17h30, un atelier plantons pour les 
enfants. L’inscription est obligatoire. 
Jardinage à nouveau vendredi de 9h30 

à midi avec l’association Rage de vert, 
qui emmènera les mains vertes dans 
ses champs de Thielle-Wavre. Le ren-
dez-vous est fixé à 8h45 dans le hall 
de la gare de Neuchâtel. Inscription 
obligatoire. 

La SDNE se terminera samedi avec un 
mini-festival, organisé de 9h à 14h à la 
rue de l’Hôpital. Diverses associations 
de la région présenteront leurs activités, 
comme Sorbus, Laine d’ici ou la Ludiole. 
Le tout sera accompagné de thé, de 
nourriture végane et de musique. 
Programme: www.sdne.ch

Une semaine entre jardinage, conférences et désobéissance civile

“Je ne dis pas qu’il faut 
partir dans la décroissance, 
mais je ne dis pas non plus 

qu’on doit continuer 
dans cette croissance 

sans limite.”  
SOFIA DE MEYER 

ENTREPRENEUSE DURABLE

“On ne peut pas isoler 
le social de l’écologie.”

DOMINIQUE BOURG 
PHILOSOPHE

La semaine est organisée par des  

étudiants de l’Uni. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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