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A G I R
Notes de lecture

Miser (vraiment)  
sur la transition 
écologique
Alain Grandjean, Hélène Le Teno
Editions de l’atelier, mars 2014
144 pages, 17 e

Dans un style simple, sans 
emphase ni recherche de for-
mules chocs malgré la gravité et 
l’urgence du sujet, l’ambition du 
dernier livre d’Alain Grandjean (1) 
et d’Hélène Le Teno est de mobi-
liser autour de la transition éner-
gétique, et ce par la description 
d’expériences en marche. 
La méfiance est toujours de mise, 
lorsqu’on entend qu’il faut « posi-
tiver » pour convaincre et accé-
lérer le passage à l’acte ; mais il 
est vrai que les Cassandre n’ont 
jamais eu la cote, et que les dis-
cours « écolo » sont régulièrement 
accusés d’être catastrophistes et 
moralisateurs.
Positivons donc !
C’est un parti pris que d’écrire un 
livre « factuel », rationnel, à l’op-
posé du brûlot « idéologique ». Et 
nous sommes conquis par ce ton, 
au fil des chapitres (quand bien 
même l’optimiste ne domine pas 
dans les deux premiers d’entre 
eux…).
L’état des lieux et la description 
des défis sont en effet posés 
sans catastrophisme, mais dans 
toute leur ampleur et gravité : 
« Cette démesure pourrait faire de 
l’anthropocène l’une des ères les 
plus courtes de notre histoire » ! 
Les auteurs, après avoir expliqué 
l’impossibilité d’un « grand plan 
de transition », louent le change-
ment par « foisonnement d’expé-
riences », et vont le chercher à la 
source, dans les territoires, en 
France et ailleurs, auprès des 
individus et petites « tribus » qui 
bougent, sans attendre les déci-
sions d’« en haut ».

Une transition écologique  
porteuse de sens
Le territoire est ainsi considéré 
comme le lieu optimum des déci-
sions – le principe de subsidiarité 
est expliqué très justement –, 

avec une critique bien sentie de la 
vision par filières nationales. Une 
« reterritorialisation moderne » 
serait, sans conteste, un bien pour 
notre France encore marquée 
par une vision centralisatrice, 
s’agissant particulièrement de ses 
infrastructures énergétiques.
Venant d’ingénieurs, il est rassu-
rant de lire le constat selon lequel 
« la technologie pourrait ne pas 
être LA solution pour demain et 
[qu’] elle n’aura de pertinence 
qu’accompagnée […] d’équité ».
Notons une mention trop rapide 
des « biens communs », et de la 
nécessité de travailler sur leur 
définition et leur gestion, et une 
vision intéressante sur le finance-
ment de la transition et la mobi-
lisation de l’argent public (avec, 
au passage, un coup de chapeau 
mérité aux écrits et à la pensée de 
Gaël Giraud).
Si les auteurs montrent que 
la transition est faisable parce 
qu’elle est déjà en marche, on 
retiendra aussi la thèse (étayée 
de façon un peu sommaire mais 
néanmoins séduisante dans le 
contexte actuel) selon laquelle la 
transition écologique, si elle n’est 
pas un choix, peut être vécue 
comme un ensemble de projets 
porteurs de sens et d’énergie col-
lective mobilisée pour un futur 
soutenable : des projets qui per-
mettront davantage de « faire 
ensemble »...
Sur l’aspect politique, quelques 
remarques telles que « il est 
grand temps de mettre la science 

au service de l’intérêt général et 
de producteurs [...] éclairés », ou 
encore « il faudrait sans doute 
également repenser la formation 
des élites » font cependant sou-
rire par leur irénisme, ou leur 
manque de développement. On 
note peut-être, à la fin du livre, 
une double contradiction entre 
la constatation d’une tétanisa-
tion du politique, celle d’expé-
riences en marche nonobstant, 
et la nécessité de fortes actions 
(financement, signaux-prix, édu-
cation) attendues précisément de 
la sphère politique.
Sont enfin à signaler de riches 
notes bibliographiques (dans 
chaque chapitre), un grand 
nombre de liens Internet et une 
bibliographie en fin de volume 
(soit près de cent cinquante réfé-
rences), qui permettront d’appro-
fondir certains sujets rapidement 
évoqués. 

(1) A. Grandjean préside le comité des experts 
du débat national sur la transition énergé-
tique-DNTE.
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