Smarterre, projet de société utopique
La crise écologique et climatique couplée au déséquilibre social auquel est
confronté notre société a fait émerger dans l’esprit de nombreux citoyens
la nécessité de participer activement au développement de leur territoire.
Des projets de toutes sortes ont fleuri au fil du temps, certains avec l’espoir de
corriger des erreurs du passé, d’autres avec l’intention d’inciter chacun à
reconsidérer ses usages quotidiens. Des méthodes innovantes ou parfois ancestrales
(et remises au goût du jour) ont démontré qu’il était possible de créer une société
davantage responsable, inclusive, solidaire et raisonnable, prenant en
compte la finitude des ressources.

C’est face à cette effervescence de cheminements ingénieux que le projet
Smarterre s’est construit. Des citoyens et des citoyennes engagés se sont réunis
pour faire converger des visions variées et engagées favorisant le bien-être
humain et la protection des biens communs. Smarterre doit évoluer comme il a
commencé, il est et doit rester à la croisée des représentations positives. Il est,
pourrait-on dire, un souhait collectif qui s’exprime avec la logique de répondre à
des enjeux concrets. Après validation, il prend vie dans l’ensemble du territoire
dans lequel les citoyens souhaitent qu’il s’applique. Pour ce faire, Smarterre
propose des outils, des concepts, des projets déjà existants ou
possiblement reproductibles. Il se veut ouvert et collaboratif, il se veut culturel
et local. Smarterre, c’est écrire ensemble l’histoire de notre territoire, celle qui est,
qui pourrait être ou que l’on souhaite perpétuer.
Dans le but de rendre intelligibles leurs aspirations, les citoyens et les
citoyennes ayant participé au projet Smarterre ont alimenté différentes thématiques
avec des idées en tout genre, parfois sous forme de conseils simples à appliquer au
quotidien, parfois en terme d’infrastructures ou d’outils à mettre en place et à
dupliquer, certains se sont même vu imaginer de nouvelles méthodes à appliquer au
travail contre la pollution, d’autres à l’école pour rendre les cadres d’apprentissage

moins conditionnants et plus épanouissants. Education, Economie, Transport &
Énergie, Alimentation, Économie, Communs, Aménagement & Construction,
Citoyenneté, Déchet.. Autant de thématiques qui serviront de canevas à une
société qui se transforme et qui doit s’adapter aux besoins de ses citoyens.
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