Pour en finir avec les grandes villes

Manifeste pour une société écologique post-urbaine

Guillaume Faburel

Notre avenir est-il dans les villes ?

Un livre pour épauler toutes
celles et ceux, de plus en plus
nombreux·ses, qui rêvent d’exode
urbain et d’une vie respectueuse de
la planète et du vivant.
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Un texte écrit par un géographe,
Guillaume Faburel, reconnu comme
l’un des premiers à avoir alerté sur
les ravages de la métropolisation
du monde.
Un manifeste illustré par de
nombreux témoignages et
expériences concrètes inspirantes.

« Partout, pouvoirs économiques et politiques font front commun. Non pas
pour retisser des liens respectueux avec la Terre face à une crise écologique sans
précédent. Non pas pour lutter contre des injustices sociales et les inégalités
territoriales déjà béantes. Non pas pour défendre les régimes démocratiques face à
la multitude de dérives autoritaires qui les fragilisent. Non, leur communion porte sur
un point et un seul : poursuivre sans relâche la métropolisation du monde. »
Pourtant, seul·es 13% des Français·es considèrent la grande ville comme un lieu de
vie idéal. Pollutions, stress, mobilité et connexion permanentes sont devenues une
norme que beaucoup ne parviennent plus à supporter. Étouffante, la grande ville
bétonne, cloisonne et nous coupe de la nature et du vivant.
Dans ce manifeste illustré par de nombreux témoignages, Guillaume Faburel dresse
un plaidoyer en faveur de la construction, dès aujourd’hui, d’une société écologique
hors des grandes villes, seul futur viable pour l’humanité et la planète.
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l’auteur

Guillaume Faburel est professeur en géographie,
urbanisme et science politique à l’université Lyon 2
et à l’Institut d’études politiques de Lyon. Ses travaux
portent sur les enjeux d’environnement, les politiques
d’aménagement, leurs effets sociaux, spatiaux et
écologiques.

Il est l’auteur de Les métropoles barbares. Démondialiser
la ville, désurbaniser la terre (le passager clandestin,
2018), prix du livre d’écologie politique et a participé à
l’ouvrage Sauver la vie. Manifeste pour une relocalisation
écologique et solidaire (Les liens qui libèrent, juin 2020).

Collection « essais, enquêtes & manifestes »
Des livres pour penser et comprendre la

société contemporaine, anticiper ses dérives
et imaginer d’autres possibles.
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