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Et si ... nous libérions notre imagination pour créer le futur
que nous voulons ?
A travers des histoires inspirantes d’individus et de
communautés du monde entier, le nouveau livre de Rob
Hopkins « Et si » (en anglais « From What Is to What If »),
paru chez Actes Sud, est un appel à l’action pour retrouver
et libérer notre imagination collective. Car comment
pourrions-nous espérer bâtir un monde différent si nous ne
sommes pas d’abord capables de l’imaginer ?
Pour le fondateur du mouvement de la Transition, la crise
climatique et la perte de biodiversité sont avant tout
une crise de l’imagination : l’être humain est à l’origine
d’inventions incroyables et a fondé des civilisations
rayonnantes, mais précisément au moment de l’Histoire
où tout risque de s’effondrer… notre imagination nous
fait défaut.
Et pourtant, face à ce tableau plutôt sombre, Rob Hopkins
nous rappelle que des changements drastiques, rapides
et inattendus sont possibles, et ce pour le meilleur ! Après
tout, si… le pouvoir de changer le cours des choses en
profondeur était entre nos mains ?
Dans le contexte urbain, Hopkins parle d’expériences
édifiantes : à Mexico (9 millions d’habitants),
l’administration de la ville a lancé il y a quelques années
le « Laboratorio para la Ciudad » (laboratoire de la ville),
avec un projet de « Bureau de l’imagination publique »,
multidisciplinaire, il regroupe urbanistes, ingénieurs,
scientifiques, artistes et militants.
Un autre exemple de l’engagement et de l’action civique
enracinée dans l’imagination existe à Bologne en Italie avec
le « Ufficio Immaginazione Civica » (bureau de l’imagination
citoyenne), qui base son travail sur l’idée de la « ville
collaborative ». Ici, au sein de laboratoires de quartiers,
pendant deux ans, des centaines de réunions publiques
auxquelles ont rassemblé environ 8 000 personnes,
aboutissant à des décisions partagées concernant les
espaces publics, les bibliothèques, la pollution, la mobilité,
le bien-être et bien d’autres choses encore.
Dernier exemple « et si… », plus près de chez nous, avec
en 2013, « Liège en Transition » partant de l’hypothèse
suivante : « et si, en l’espace d’une génération, la majorité
des aliments consommés dans la ville provenaient des
terres avoisinantes ? ». Cette hypothèse est à l’origine
de la « Ceinture alimentaire liégeoise », avec pour
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objectif à long terme (25 ans) de parvenir à augmenter
la part des produits locaux et sains à 50 % du panier de
la consommation locale. Depuis le lancement de cette
dynamique « Ceinture Aliment-Terre Liégeoise », la filière
n’a cessé de se développer avec la création d’une quinzaine
de nouvelles coopératives sur tout le spectre de la filière
alimentaire, l’augmentation très significative (plus qu’un
doublement / plus de 100%) du nombre de maraîchers
en province de Liège ou encore l’engagement massif des
pouvoirs publics locaux dans la transition alimentaire, via
notamment le schéma de développement territorial des 24
communes de l’Arrondissement de Liège.
Avec son dernier livre, regorgeant d’exemples concrets, Rob
Hopkins nous invite à remettre l’imagination au cœur de
nos vies quotidiennes - définissant l’imagination comme
la possibilité de regarder les choses comme si elles
pouvaient être autres/différentes. Cette capacité de pouvoir
dire « Et si… » nous permet d’envisager un autre monde
plus en cohérence avec nos aspirations et les besoins de
notre société.
Bonus : sur base de son livre et en réaction aux actualités
de ces derniers mois, Rob Hopkins vient de lancer une
série de podcasts intitulés « From What If to What Next ».
Le premier de cette nouvelle série est intitulée « What if
birdsong drowned out the traffic? ». Ça promet !
Save the date ! Une conférence et des ateliers sont prévus
avec Rob Hopkins pour la rentrée 2020/21. Les détails
suivront sur le site cell.lu
Pour aller plus loin : www.robhopkins.net
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