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BLOCKBUSTER

L’ARCHITECTURE FIN DU MONDE 
PAUL ARDENNE

Imaginons que les partisans de la collapsologie se soient trompés. Hier encore, ils faisaient leur beurre d’annoncer à tous 
vents (pollués) la fin imminente du monde excessif où nous mal-vivons. Hier encore, chaque intervention du catastrophiste 
Pablo Servigne sur les réseaux sociaux, suivie par les foules, s’accompagnait de suicides de masse pour cause de déses-
poir solastalgique. Hier encore, tout le monde se préparait d’arrache-pied à revenir au mode de vie amish, éclairage à la 
bougie et cuves à pétrole changées en jardinières à légumes, en composteurs à excréments ou en autres récupérateurs 
d’eau de pluie (polluée aussi). Hier encore, nous autres mangeurs de viande en costard et tailleur étions à deux doigts de 
muter en brouteurs de prairies sauvages allant tout nu. Et puis quoi ? D’accord, la température moyenne s’est élevée, et 
le réchauffement climatique est un fait avéré. D’accord, la biodiversité a reculé. D’accord, l’eau du robinet a un goût de 
pesticides. D’accord, toutes les banquises ou presque ont fondu. Pour autant, la vie continue et, ma foi, elle ressemble 
encore beaucoup à la vie d’avant.

En mieux, à y bien regarder. À force d’affermir notre conscience écologique, toujours plus de Terriens ont déménagé vers 
les écovillages, ce nouvel urbanisme vertueux. La fin du monde ? Damned, la voilà encore différée.

3. VIVRE EN ÉCOVILLAGE – DEVENIR HOBBIT, SÉPARATISME ET AUTONOMIE

L’écovillage, terme issu du rapprochement des vocables 
« écologie » et « village », est ainsi défini par l’encyclopédie 
Wikipédia : « Un écovillage (ou éco-village, éco-lieu, éco-ha-
meau) est une agglomération rurale ayant une perspective 
d’autosuffisance reposant sur trois axes : un modèle écono-
mique alternatif, une place prépondérante accordée à l’éco-
logie, une vie communautaire active. Un des objectifs de ce 
concept est de redonner une place plus équilibrée à l’homme 
en harmonie avec son environnement, dans un respect des 
écosystèmes présents. »

Ajoutons à la définition générique cette mention complé-
mentaire, de nature à la fois quantitativiste et éthique 
– elle n’est pas à négliger, elle donne à l’écovillagisme ses 
lettres de noblesse, dont elle fait un apostolat de notre 
époque ancrée dans la surexploitation et l’épuisement des 
ressources : « Le principe de base [de l’écovillage, de l’écovil-
lagisme] est de ne pas prendre à la terre plus que ce qu’on 
peut lui retourner. Les modes de culture alternative comme 
la permaculture, par exemple par le biais de l’agroécologie, y 
sont mis en pratique. »

UN MOUVEMENT DE FOND HÉTÉROCLITE

L’écovillagisme ou la vie frugale et décente au village. Est-ce 
si nouveau ? La crise environnementale, dès le XIXe siècle et 
la révolution industrielle, le rend d’office amical, ne serait-il 
pas encore à l’ordre du jour. Les grandes villes d’alors, 
nourries par un exode rural désordonné et aux périphéries 
rongées par le cancer industriel, sont en passe de devenir 
invivables. Pourquoi, plutôt que les rejoindre en cohortes, ne 

pas rester au village ? Et ce village où prédominent acti-
vités agraires et vie en douceur, pourquoi ne pas en faire 
l’Éden existentiel ?

Devenue une pulsion viscérale du XXIe siècle, l’envie 
du village reste un phénomène minoritaire jusqu’à la fin 
du XXe siècle, séquence par excellence de l’urbanisation 
massive. Cela, même si cette « envie de village », dès avant 
notre époque écologiquement sinistrée, annonce ses défen-
seurs. Les socialistes utopistes de la Colônia Cecília installent 
au Paraná (Brésil), en 1890, une microsociété agraire fondée 
sur le partage du travail et des biens. Le principe des 
kibboutzim (le premier, le kibboutz Degania, est implanté 
en Palestine ottomane en 1909) se nourrit d’un même esprit 
à la fois agraire et communautaire. Quelques régimes tota-
litaires, quelques pouvoirs politiques réactionnaires du 
XXe siècle encore (stalinisme en URSS, Chine de la Révo-
lution culturelle, Révolution nationale en France...), souvent 
rétifs à l’atmosphère délétère et cosmopolite des villes, ont 
vanté eux aussi les vertus de la vie à la campagne. Pas au 
point encore, cependant, d’en faire ce principe supérieur que 
précipite le désastre écologique enregistré à compter des 
Trente Glorieuses (1945-1973), qui va faire plébisciter cette 
« envie de village », puis l’universaliser. En émane le désir 
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Devenue une pulsion viscérale du  
XXIe siècle, l’envie du village reste  
un phénomène minoritaire jusqu’à la fin  
du XXe siècle, séquence par excellence  
de l’urbanisation massive.



124 125

élargi d’une forme de vie plus proche de la nature, humai-
nement plus fraternelle aussi. L’écovillagisme contemporain 
naît de cette pulsion. Des personnes isolées, des groupes 
culturellement en rupture de ban avec les sociétés établies 
en sont les promoteurs, parfois unis dans des associations 
nationales ou internationales (Réseau français des écovil-
lages créé en 1997, Global Ecovillage Network né en 1995...). 
Les mobiles des écovillageois sont politiques, environne-
mentaux et éthiques : respecter la nature, respecter son 
prochain. On y affiche le refus de donner crédit au mode 
de vie capitaliste et consumériste. L’esprit est au sépa-
ratisme, voire à la sédition. On promeut dans certains cas 
d’écovillagisme un communautarisme dit « intentionnel » où 
se regrouperont des personnes mues par les mêmes aspira-
tions, les mêmes colères, les mêmes refus, dans une pers-
pective ouvertement antisociale.

Vivre à la campagne, redevenir paysan, retrouver le frisson 
des premiers moments du néolithique, lorsque l’humanité 
besogneuse inventait une agriculture vivrière, non chimique 
et pas encore mariée à l’impératif spéculatif ? Il y a de tout 
cela, sans conteste, dans l’écovillagisme. Faut-il y voir une 
régression ? Oui, si l’on considère que le retour à la terre 
naguère prôné par René Dumont, José Bové ou le mouve-
ment hippie fait surtout figure de recul civilisationnel, et 
de célébration d’un parcours inversé. La civilisation s’est 
construite par le progrès général (de la détention des biens, 
de l’élargissement des idées, de l’amélioration des conditions 
de vie matérielles) ; toute velléité de retour à la vie pasto-

rale, qui célèbre les vertus de la réaction négative, valide 
le principe contestable du « c’était mieux avant » et s’avère 
donc suspecte. Ce point de vue critique, pour recevable qu’il 
soit, cesse cependant de l’être sitôt que l’on considère l’éco-
villagisme dans le prisme non du progrès-roi, mais, en lieu 
et place, dans celui de la catastrophe écologique enregistrée 
par notre planète depuis la révolution industrielle. Au regard 
de cette catastrophe amplifiée comme jamais depuis les 
années 1970 (celles, pourtant, de la création de la Journée 
internationale de la Terre et de la naissance de l’écologie 
politique), le rétropédalage civilisationnel que consacre l’éco-
villagisme est non seulement pertinent, mais, mieux encore, 
le voilà bien placé chez les bookmakers du destin : un choix 
de vie raisonnable et aussi, insistons sur ce point en dépit du 
paradoxe, progressiste. Lorsque le progrès tue, faire acte de 
civilisation consiste à tuer le progrès.

PLUS PRÈS DE TOI, NATURE, 
ET EN TOI, PEUPLE MON PEUPLE

L’histoire de l’écovillagisme est celle d’une prise de 
conscience empreinte de sagesse et d’esprit d’adaptation. 
Plus la vie urbaine se fait difficile, plus l’urbanisation se 
sature, plus l’urbanisme devient l’équivalent d’un reprisage 
des échecs à structurer la ville, plus l’écovillagisme s’impose 
comme une alternative valable. Une alternative qui n’est pas 
celle de rêveurs, mais, dans un esprit saint-simonien, d’or-
ganisateurs. Le village traditionnel, voici la base. Ce village, 

il convient de le mettre au diapason de la technique et des 
avancées environnementales. Électrification grâce à des toits 
équipés de panneaux solaires, utilisation d’éoliennes et de 
centrales électriques à énergie verte, réseaux d’évacuation 
des eaux usées, connexion numérique à haute vitesse, agri-
culture bio en mode aspersion calibrée et circuits courts, 
l’équipement et la pratique écologique de pointe trouvent 
ici leur place, au-delà des seules questions de commodité, 
de confort et de revenu. Quel est le danger ? Reproduire 
en tous points un mode de vie urbain à la campagne. La 
contrainte s’impose, l’accepter est un signe de maturité. Des 
crétins irresponsables ont fait de la ville contemporaine un 
énorme chancre pollué, encombré et désocialisant, une zone 
écocidaire. L’individu responsable, lui, sait que tout position-
nement écologique est d’office restrictif (punitif, disent ses 
opposants). L’écovillage assume ce restrictivisme : tout n’y 
est pas souhaitable, tout n’y est pas permis, que le liberta-
risme intégral passe son chemin.

La question de la liberté, en l’occurrence, est cruciale. 
Il suffit pour le mesurer de jeter un œil sur la charte qui 
accompagne toute création proclamée d’un écovillage : on 
y accueille, oui, mais sous conditions. Le nouveau venu doit 
travailler, s’associer aux débats de la collectivité, respecter 
les règles communes. L’individualisme n’est pas de mise, sauf 
dans le domaine privé, et encore. À Phénoménum, « village 
nouveau » créé en Ardèche, près de Saint-Pierreville, dans 
les années 2000, « Le développement personnel (“écologie 
intérieure”) forme le cœur du projet », « la spiritualité est 
considérée comme un outil principal de convergence et 
de développement », les autres orientations suivies étant 
« l’action pour la paix, la polyculture (audiovisuel, musique, 
photographie, travail du bois), l’éducation (études globales), 
la prophylaxie (prévention par une vie saine et sobre), le 
polyélevage et l’agriculture ». Phénoménum, de concert, 
attend de chaque écovillageois qu’il « recherche l’indépen-
dance individuelle dans un projet commun ». Cette quête 
n’est pas sans rappeler le monachisme originel et la culture 
du cénobitisme. L’écovillage, conserverait-il certains aspects 
de la société privée qui fait le capitalisme, fondé sur l’ac-
caparement et le vol (ce qui m’appartient ne pourra plus 
appartenir à personne d’autre), est anticapitaliste non par 
idéologie d’abord, mais par souci du commun, des communs. 
Amplifiez le communautaire jusqu’à la négation de la 
propriété et vous abolirez le capitalisme. L’écovillage digne 
de ce nom y travaille, structure définitivement politique.

Les liens entre écovillagisme contemporain, écologie 
profonde, mais aussi écologie politique, en l’occurrence, 
s’avèrent consubstantiels, congénitaux. L’expression même 
d’écovillage, usitée à partir de 1991 (Diane et Robert Gilman 

pour Gaia Trust), est banalisée par les Sommets de la Terre, 
dès celui de Rio en 1992. Elle y désigne expressément une 
forme d’habitat modérée en nombre réunissant des rési-
dents pour qui écohabiter signifie promotionner un univers 
et un mode de vie durables attentifs au renouvellement des 
ressources. L’habitant de l’écovillage pratique la production 
bas carbone et locale, il affiche le souci de ménager tout 
à la fois le présent et les générations futures. Il encourage 
volontiers des pratiques alimentaires spécifiques avalisant 
le principe du respect dû par l’homme au « non-humain » et 
à l’animal, végétarisme, végétalisme, sans oublier son appé-
tence pour le travail collectif. Avec lui triomphe le « co » : 
cojardinage, cohabitat, cogestion, coconstruction... Cette 
ambition est-elle politique ? À en revenir à l’étymologie 
(polis, « la cité » en grec, par extension « l’organisation de la 
vie commune »), sans conteste. L’écovillagisme, sans doute, 
ne se distingue pas ontologiquement du villagisme commu-
nautaire traditionnel. Il s’en écarte cependant par l’intense 
projet micropolitique qu’il met en phase. Il ne s’agit pas 
seulement, en son sein, de vivre sobrement. Il s’agit en bloc 
d’y vivre sobrement-environnementalement-démocratique-
ment. Aux activités conventionnelles agraires écologisées 
(élevage en plein air, agriculture sans polluants, maraîchage 
permaculturel...) se conjoignent ici de façon continue et inté-
grée les activités sociopolitiques de type discussion collec-
tive et démocratie participative, dans une apothéose de 
citoyenneté accomplie, parce que vivre de citoyenneté réelle 
est l’essence de l’écovillage. Ces activités sociopolitiques 
instantes, menées hors cabinets et boudoirs, impliquent non 
la vie claustrée, mais des rassemblements réguliers en place 
publique. Elles subliment une culture de la parole sociale 
contre celle du silence, la culture, encore, des projets menés 
main dans la main contre la conspiration secrète.

RÉTROPÉDALER AVEC FOI VERS LE VILLAGE DES HOBBITS

Replacer l’homo sapiens au rang du Hobbit, ce personnage 
humanomorphe des romans de John Ronald Reuel Tolkien 
qui a choisi la vie placide de paysan et pour cadre un 
village aux maisons de taille modeste, voilà qui se fait plus 
opportun, dans ce cas, que vanter les prouesses de l’homme 
nouveau des temps modernes, ce destructeur invétéré d’éco-
systèmes, naturels comme habités. La houe, tout compte 
fait, vaut autant que l’ordinateur, la science des semis, pour 
sa part, surpasse le muscle idiot du robot industriel. N’en 
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doutons plus. Prompt à enfoncer la culture « cols blancs » 
des sociétés de service et de recherche & développement, 
le hobbitisme a ce superpouvoir : réconcilier l’humain des 
temps technologiques, coupé de sa base naturiste, avec 
lui-même. Il place en haut du podium, encore, la nécessité 
de l’autonomie, avec discernement et un grand sens de la 
justice générale. Prendre plus que ce qui est naturellement 
disponible ? Prendre sans restituer ? Prendre pour exporter 
au plus loin ce qui n’est pas renouvelable localement ? Ces 
comportements sont haïssables, l’écovillage ne les validera 
en aucune manière, par hobbitisme bien compris. Que nous 
enseignent hobbitisme et, par extension, éco villagisme, à 
nous les aveugles bardés de toutes les prothèses biotech-
nologiques imaginables ou presque, ce hobbitisme qui 
nous conduit en cortèges fraternels jusqu’à l’écovillage, cet 
écovillagisme qui entend faire de nous des équilibristes du 
rapport humain-environnement ? Il ne s’agit pas de marquer 
une pause dans le développement frénétique de l’humanité, 
non, il s’agit plus sensément, et révolutionnairement, de dire 
stop. De quitter l’autoroute et son système Autopilot pour 
humains soumis, et, nos pas volontaires engagés sur le bon 
vieux chemin des ânes, de marcher jusqu’au village en creux 
de vallon, de steppe ou de jungle.

Régresser, donc ? Soit, mais – reprenons une formule à 
la psychanalyse, pour laquelle l’enfant, on s’en souvient, 
est le père de l’homme et non l’inverse – régresser, enten-
dons bien, pour progresser. Est-ce la garantie de la paix ? 
Pas si sûr. Dire de l’écovillage qu’il est un univers de paix 
est simpliste. Car c’est une guerre qui là s’engage, tout au 
contraire, une rude bataille menée sur fond de frottements 
d’ailes de cigales et de bourdonnements d’abeilles, têtes 
bouffies de pollen plongées dans la corolle des fleurs – la 
bataille contre le système même de la prédation tous 
azimuts intronisé par la révolution industrielle. Exploiter 
en sagesse les biens que la Terre offre généreusement ? 
Il semble que l’homme non-hobbit ne sache plus le faire 
depuis longtemps, sauf en des aires reculées, celles qu’oc-
cupent non sans hasard des peuplades demeurées, souvent 
par choix, primitives ou « premières ». Qui dit exploitation 
des ressources, pour l’essentiel, dit surexploitation, une 
réalité que le capitalisme industriel et financier exemplifie 
aujourd’hui au centuple et avec laquelle il ne semble pas 
prêt de rompre. Alors quoi, Terriens éthiques et de bonne 
volonté ? Comme le demandait en d’autres temps Che 
Guevara, qui voulait voir s’enflammer des Vietnam partout, 
créons tant et plus des écovillages, encore et encore. 
Créons-les, ces écovillages vertueux, jusqu’à la victoire finale 
de Gaïa la Terre notre Mère. Écovillageois de tous les pays, 
unissez-vous !
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