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                               L’Ecolabus. Présentation d’un projet.


A partir du mois de mai 2004, le collectif Ecolabus mettra en circulation un autobus qui parcourra les villes et les campagnes à la rencontre de projets et initiatives qui expérimentent différentes formes d’autonomie. L’Ecolabus se veut être un outil collectif, un objet mobile qui permette de participer à la construction de ce qu’on pourrait appeler des utopies concrètes. Des pistes pratiques qui tout à la fois questionnent et réinventent, ici et maintenant, nos rapports à la culture, à l’environnement, à la politique ou aux processus de groupe. 

Les interventions qui rythmeront le cheminement de l’Ecolabus seront variées. Elles se proposeront de soutenir ou de prendre part à la construction de ces îlots d’autonomie, que ce soit – par exemple - à travers l’échange de savoir-faire, la création de spectacles, la projection de films, l'organisation de visites « alternatives » ou la  mise sur pied d’ateliers.  

                                                          L’écologie plurielle    

L’écologie semble pouvoir constituer un fil directeur de l’Ecolabus. Toutefois, en ce début de XXIme siècle,  en qualifiant une position, un groupe ou une approche d' « écologique », on tient bien souvent pour évident que l'adjectif renvoie surtout à un point de vue environnemental. 

Or, à nos yeux, la notion d’écologie appelle une reconstruction. D'abord à travers l'usage du pluriel : l’articulation entre écologie environnementale, écologie sociale et écologie mentale. Cette articulation signifie concrètement que la recherche et la mise en œuvre de réponses aux assauts que subit la nature passent en même temps par une interrogation sur les agencements politiques et économiques de nos collectivités, et sur l'univers intérieur qui constitue chacun. Autrement dit, la crise environnementale, d'une part, la place de l’économie aujourd’hui et les injustices qu’elle engendre, d'autre part, les replis sécuritaires, les déprimes et culpabilisations en tout genre qui s'insinuent en nous, enfin, constituent les différents symptômes d'une même manière d'habiter le monde. L’Ecolabus s’attachera ainsi à questionner et à mettre en relation les divers registres de l’écologie.

L’écologie nous semble intéressante, aussi, en ce qu’elle dirige nos regards sur les effets et impacts de chaque acte ou décision, à Tombouctou ou à Louvain-la-Neuve, dans un futur éloigné ou sur l’état des relations qui tissent le présent des humains. Ce faisant, elle permet de sortir d’une logique du court terme et révèle la richesse d’une certaine sobriété individuelle et collective, à contre-courant de la consommation individualisée à l’œuvre dans nos contrées. 

                                                                Energies

Nous avons adapté par nous-même l’Ecolabus pour qu'il roule à l’huile végétale brute, en substitution au diesel. Cette démarche ne se veut nullement porteuse d’une quelconque « solution » environnementale, qu'il conviendrait de répandre, en courant le risque de maintenir inchangés les comportements. Elle vise avant tout à introduire du jeu dans l’une des problématiques majeures de notre temps - celle de nos rapports à l'énergie; elle invite à explorer les sentiers d'une énergie autoproduite et employée localement; enfin elle crée l'occasion de se réapproprier une série de  savoirs et de savoir-faire.
 
Qu’elle soit destinée à la production industrielle, à la mobilité ou encore à assurer notre coûteux confort personnel, l’énergie émerge de plus en plus au coeur de nos sociétés en tant qu'enjeu crucial et problématique. Autant pour des raisons économiques - une crise majeure se profile à l’horizon de la fin prochaine du pétrole à bas prix -, pour des raisons environnementales – le réchauffement climatique menace à terme notre existence sur Terre et y a déjà causé la disparition de 10% des formes  de vie – qu’en fonction d'inquiétudes culturelles – la surconsommation énergétique, notamment celle qu'induit l’automobile, a des allures de trou noir hypnotique. Pourtant, malgré un consensus généralisé sur l'importance des changements à réaliser, peu de choses ont été entreprises. 

Certaines associations dénoncent le fatalisme énergétique et soutiennent des alternatives tel que le recours aux biocarburants. Les biocarburants, comme l’huile brute de colza,  sont des carburants issus de la biomasse, c’est-à-dire des matières et déchets organiques qui peuvent être brûlés pour produire de l’énergie. On parle d’énergie renouvelable dans la mesure où il y a équilibre entre les gaz carboniques libérés dans l’atmosphère par la combustion de ces matières organiques et ceux absorbés auparavant par la plante durant son cycle de croissance, à travers la photosynthèse. La combustion des carburants fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), en revanche, renvoie dans l'atmosphère du dioxyde de carbone enfermé dans la croûte terrestre depuis des millions d'années. Dans le cadre du projet Ecolabus, nous avons adapté l'alimentation d’un bus diesel pour qu’il puisse utiliser de l'huile végétale comme carburant. Le principe de la filière « huile végétale brute » est relativement simple. L’huile, produite par le pressage et le filtrage de graines de colza, de tournesol ou d’autres végétaux oléagineux, est versée dans le réservoir sans aucune modification, en remplacement partiel ou total du diesel. Le réglage du moteur ne nécessite pas de grosse transformation. 

Le potentiel des énergies vertes issues de la biomasse est considérable, cependant la valorisation de ces énergies ne peut se faire sans une interrogation sur l’amont et l’aval de leur utilisation. Ainsi l’accroissement de la culture industrialisée du colza en vue de le substituer au diesel entraîne un recours accru aux pesticides et aux engrais, sans parler des « performances » du colza génétiquement modifié. Une pollution en chasse une autre et il n’existe pas de solution miracle. La promotion des énergies renouvelables n’a de sens et de portée écologique que si elle s'accompagne d’une réelle remise en cause de nos modes de vie énergivores et d’autre part que leur mise en oeuvre soutienne le développement de l’autonomie et de la créativité des personnes et des groupes.

Si la filière des huiles-carburants est maintenant largement éprouvée, notamment en Allemagne, nous expérimentons une filière alternative, qui passe pour l’instant par la ferme du Hayon (en Gaume) où un hectare de colza bio a été semé l’année passée et doit être pressé cet été, ainsi que par la débrouille au garage, où nous avons découvert les rouages et méandres d’un bus et cherché à l’adapter au mieux de nos connaissances mécaniques certes encore limitées. 

                                                              Utopies concrètes
 
Dans les rapports à la ville ou à l’alimentation, dans des démarches de théâtre de rue ou dans la recherche et le partage de technologies douces et conviviales, existe une multitude de pratiques qui ouvrent la voie à autant de pistes nouvelles, là où le fatalisme et la résignation régnaient en maîtres. L’Ecolabus a l’ambition de circuler à travers cet univers foisonnant, à la rencontre des initiatives qui redessinent les paysages moroses de nos sociétés. 

Objet mobile et d’échange, il permettra de partir visiter les faces obscures ou, au contraire, sympathiques des villes et des campagnes, de diffuser des sons, des images, des goûts et des couleurs, de monter des spectacles sur son toit, d’organiser des ateliers, du bricolage, des films ou des cours de danse, de partager des idées et des savoir-faire, bref ce que nos imaginaires nous inspirerons. L'Ecolabus n’est ni louable, ni consommable. Son parcours se nourrit d’utopies et se construit par elles. 

Texte en construction, le 22 avril 2004





