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Nous risquons aujourd’hui de nous effondrer du fait de la destruction
de la biodiversité, de l’emballement climatique, des inégalités sociales
et économiques, du fait de crises qui résultent de nos décisions. Nous
sommes dans les cordes, assaillis par ces mauvaises nouvelles, sonnés par
ces crises qui nous paralysent. Pourtant, des solutions existent, et il nous
revient de décider de les mettre en œuvre.
Transposée par Julien Dossier dans une version contemporaine, la célèbre
fresque de la Renaissance d’Ambrogio Lorenzetti, L’Allégorie des effets
du bon et du mauvais gouvernement, réalisée à Sienne en 1338, nous
équipe d’une feuille de route déclinée suivant 24 chantiers – allant de
l’agriculture à la préservation des écosystèmes en passant par la culture
et les systèmes de gouvernance – pour piloter la transition écologique et
sociétale.
La fresque contemporaine dessinée au trait plein par Johann Bertrand
d’Hy nourrit notre imaginaire et dessine ce à quoi cette transition peut
ressembler. Loin de l’utopie, elle nous donne des clés, des outils, des
solutions concrètes pour nous mettre en mouvement. Elle ne dit pas
tout, elle nous fournit un plan. À nous d’écrire l’histoire en l’adaptant
aux contraintes et aux contextes de chacun de nos territoires, à nous de
la faire vivre dans les écoles, les universités, les fêtes populaires, les villes,
les salles de conseil d’administration...
Le livre est accompagné de la fresque que le lecteur est invité à s’approprier
afin de proposer sa propre vision d’une société qui répond aux enjeux de
la transition.
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