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C
yril Dion, le réalisateur du film et co-
fondateur du mouvement Colibris 
avec Pierre Rahbi, était de passage à la 

Foire du Livre de Bruxelles en compagnie de 
Emmanuel Druon (1), directeur de Pocheco et 
créateur du concept de l’écolonomie. Ils ont 
commenté des extraits du désormais célèbre 
documentaire, mais pas seulement : tous deux 
dédicaçaient chez Actes Sud dans la collection 

Domaine du Possible leurs opus respectifs. (2) 
Car Demain s ‘accompagne d’une série d’ou-
tils pour permettre au spectateur d’aller plus 
loin et de participer à son tour aux initiatives 
décrites tout au long du film, visant à créer un 
nouveau projet de société.

Un documentaire  
en forme de road movie

Tout le monde connaît les urgences et les défis 
climatiques et environnementaux auxquels 
l’humanité est désormais confrontée. Mais la 
conscience de leur imminence ne suffit pas. 
Cyril Dion, le réalisateur du documentaire, 
fait largement référence à l’essai de Nancy 
Huston, L’espèce fabulatrice, en évoquant 
l’indispensable rôle de l’imaginaire pour 
l’homme : « Des études aujourd’hui montrent 
que lorsqu’on arrive avec des nouvelles char-
gées de “catastrophes”, il faut absolument 
les accompagner de nouvelles positives, pour 
donner la possibilité de créer un imaginaire. 
Les êtres humains sont les seuls à savoir qu’ils 
vont mourir et à se fabriquer des histoires à 
longueur de journée. Il nous fallait donc créer 
un nouvel imaginaire, à travers le film, et ne 
pas  se limiter à proposer des solutions. Le 
film, en racontant une histoire, suscite des 
émotions et s’adresse à cette partie irration-
nelle qui est en nous, cette partie qui nous 
fait bouger en tant qu’êtres humains. Après, 
on décrit aussi des solutions, mais en les re-
liant les unes aux autres, on raconte une vraie 
histoire. » Celle de la possibilité d’une autre 
société. Racontée sur le mode du road mo-
vie, avec des rencontres, des découvertes  et 
des voyages, aux quatre coins de la planète. 

« Demain », ou l’apologie  
du passage à l’acte

Difficile de passer à côté du phénomène Demain : le film a dépassé 
les 70 000 entrées et poursuit sa progression. En Belgique et 
ailleurs. Avec, pour clés de son succès, un ton résolument positif 
et une série d’outils pour passer à l’acte et réussir la transition de 
nos sociétés. Dans tous les domaines.

Rencontre avec Cyril Dion

cinéma

 Et en Belgique ?

En Belgique, une dizaine d’endroits pratiquent la permaculture, dont le Jardin 
des Fraternités Ouvrières à Mouscron, mais aussi six fermes autour de Bruxelles. 
Certaines organisent même des formations à la permaculture, une pratique rési-
liente qui s’inspire du fonctionnement de la nature et de sa capacité à créer des 
écosystèmes harmonieux où toutes les espèces cohabitent. Pour poursuivre la 
démarche de Cyril Dion d’impliquer chaque citoyen, les initiatives en Belgique 
sont légion: le Mouvement d’action paysanne privilégie un retour à des pratiques 
éthiques et durables et forme les professionnels au retour à une « petite paysan-
nerie » en favorisant l’agroécologie.

Dans les villes, les fermes urbaines se multiplient. À Bruxelles, la Ferme du Chant 
des Cailles produit des légumes et pratique l’élevage de brebis laitières qui per-
mettent la fabrication de fromage. La ferme agroécologique de Neder-over-Heem-
beek alimente en filière courte depuis 2013 une quarantaine de familles. De  belles 
initiatives de vergers collectifs et de potagers partagés voient le jour, tandis que 
l’ASBL Worms organise des formations à l’art du compostage pour une consom-
mation zéro déchets.

Pour une approche plus généraliste de l’art de consommer autrement, rendez-vous 
sur le site du réseau des consommateurs responsables, qui propose une carte des 
initiatives  en matière de consommation par région. Autour de Bruxelles, elles sont 
un millier, du GAC (groupe d’achat à un producteur local), au partage des savoirs, à 
l’échange de services sans argent, en passant par les repair cafés ou les donneries.  



Le mouvement 
de la transition 

part de l’idée 
de devenir 

autonomes 
par rapport à 

l’alimentation 
et au pétrole 

en créant 
des endroits 

résilients.

à un moment donné, de se retrousser les 
manches, rejoints par d’autres, réalisant un 
nouveau type d’agriculture de circuit court, 
réhabilitant non seulement la biodiversité, 
mais aussi le lien social. Le deuxième thème 
aborde la problématique énergétique en dé-
crivant quelques expériences – dont celle de 
Copenhague – qui partent d’une démarche 
citoyenne qui vise à changer les modes de 
déplacement dans la ville. Après un petit 
détour par les alternatives en matière d’éner-
gies renouvelables, retour en France, chez 
Emmanuel Druon,  directeur de Pocheco et 
fondateur de l’« écolonomie ». L’entreprise, 
qui fabrique des enveloppes, dispose d’un 
toit végétal qui récolte l’eau de pluie, de 
panneaux solaires, du bois de la forêt où, à 
chaque fois qu’un arbre est coupé, on en re-
plante quatre, de déchets de bois qui servent 
à se chauffer, de navettes électriques pour 

« Chaque confrontation à de nouveaux obs-
tacles nous obligeait à chaque fois à repartir 
sur la route, à enquêter plus loin, c’était notre 
progression dramatique », explique le réali-
sateur, soucieux de faire de son film un récit 
joyeux et positif, loin de la présentation un 
peu pontifiante de certains documentaires.

De l’agriculture  
à la démocratie, tout se tient
« On est donc parti de l’agriculture, explique 
Cyril Dion, car c’est la base de toute civilisation. 
Puis on s’est rendu compte que l’agriculture 
est complètement dépendante du pétrole. 
La plupart des États ne font pas la transition 
énergétique car ça coûte “trop cher”, plusieurs 
d’entre eux étaient endettés. On s’est alors 
questionné sur cette dette, essayant de com-
prendre comment mettre l’argent au service 
de la transition énergétique. Et quand on s’est 
intéressé à l’économie, on s’est rendu que la 
finance avait pris le pas sur la démocratie. Il 
fallait alors nous plonger dans les modèles dé-
mocratiques pour savoir comment réinventer 
un système qui reprenne le pas sur la finance. 
Pour cela, il faut que les citoyens soient très 
impliqués dans la vie politique. On s’est donc 
intéressé à des modèles de démocratie partici-
pative. Mais pour que les citoyens s’impliquent 
dans la vie politique, il faut qu’ils soient  édu-
qués dès leur plus jeune âge à la démocratie. 
On s’est donc intéressés à des systèmes édu-
catifs alternatifs. La boucle était bouclée. » Et 
c’est ce qui fait la force du film : l’évocation 
du lien entre des thématiques apparemment 
scindées et qui donne l'assurance que, quel 
que soit son domaine, chacun peut y exercer 
sa citoyenneté.

Un parcours initiatique,  
de thématique en thématique
Démarrant sur la thématique de l’agricul-
ture, le film évoque le succès du mouvement 
des Incroyables Comestibles, en Angleterre, 
ses bacs d’herbes aromatiques, ses fruits et 
ses légumes à disposition de la population. 
Plus largement, c’est le mouvement de la 
transition qui y est décrit, qui part de l’idée 
de devenir autonomes par rapport à l’alimen-
tation et au pétrole en créant des endroits 
résilients capables d’encaisser les chocs du 
futur, tels que le réchauffement climatique 
ou le manque de pétrole. Du potager col-
lectif, à l’expérience de la permaculture en 
Normandie, le film nous balade entre belles 
rencontres avec des citoyens qui ont décidé, 

Cyril Dion, écrivain, réalisateur, 
poète et activiste français.
Illustration © Yves Dewulf.
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Une forme 
d’économie 

symbiotique, 
véritable 

alternative 
aux modèles 

économiques 
existe déjà.

amener les travailleurs à la fabrique, d’encres 
à base de pigments naturels, sans métaux 
lourds, ... Une entreprise zéro déchets qui 
fait des émules et qui montre que économie 
et écologie ne sont pas contradictoires. Une 
forme d’économie symbiotique, véritable 
alternative aux modèles économiques que 
nous avons connus jusqu’à présent.

La naissance d’une nouvelle  
économie, entre utopie et réalité

Cyril Dion ne s’arrête pas là. Il part à la ren-
contre de Rob Hopkins, le fondateur du mou-
vement Villes en transition et instigateur des 
monnaies locales, qui explique leur raison 
d’être : ces monnaies restent dans le circuit 
local au lieu de le quitter pour grossir la fi-
nance internationale. L’argent, en restant sur 
place crée trois fois plus d’emplois. Mais est-

il encore possible de sortir de la toute-puis-
sance de la finance ? Petit détour par l’Islande, 
qui a réussi à sortir de la crise de 2008 grâce 
à une mobilisation citoyenne sans précédent 
qui n’a rien concédé aux banques. Le film se 
conclut sur l’importance de l’éducation à la 
participation démocratique en nous faisant 
visiter une petite école scandinave où pro-
fesseurs et élèves coopèrent... et mangent 
local, ensemble, à la cantine. CQFD. ◊
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A Détroit, aux USA, des potagers 
ont vu le jour pour permettre 
aux populations de devenir 
autonomes d’un point de vue 
alimentaire.
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