
« La sobriété heureuse
s’oppose aux injustices 

de la croissance »
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En couverture

Pierre Rabhi

Pierre Rabhi a fui l’usine et la fureur du monde moderne, il y a 50 ans, pour 

reprendre une ferme dans le sud de la France. Il y a lu Socrate, appris l’agriculture 

bio et inventé la sobriété heureuse. Ce papy de la décroissance nous a reçus, 

cet été, chez lui en Ardèche. Dans la stridulation des criquets, il nous explique 

comment changer le monde en cultivant son potager.

V
ous prônez la sobriété heureuse. Quelle est la dif-
férence avec la décroissance ?
La décroissance est une réponse à l’idéologie de la 
croissance. La sobriété heureuse est une posture 
personnelle, un choix de vie. La gouvernance du 
monde repose sur l’idée que la croissance écono-

mique va sauver l’humanité. Or la croissance ne peut être infinie 
sur une planète dont les ressources sont limitées, le raisonnement 
est erroné dès le départ, c’est le constat tiré par la décroissance. 
Moi, je vois aussi que le dogme de la croissance mobilise l’éner-
gie, la créativité et le génie humain pour accélérer le pillage des 
ressources et engendrer des injustices énormes entre les peuples. 
L’avidité humaine a créé un enfer, alors que nous vivons dans un 
monde qui peut aisément couvrir les besoins essentiels de tous. La 
sobriété heureuse se fonde sur nos besoins réels : boire, manger, se 
vêtir, se soigner. Elle est l’expérience de vie que je mène ici, dans 
cette ferme, depuis 50 ans.

Résistons en cultivant

Vous vous opposez notamment à ce que vous appelez « l’ère du 
pétrolithique » dans laquelle nous vivons…
Le pétrolithique, c’est notre mode de vie, qui repose sur les dépla-
cements, avec plus de voitures, plus de camions. L’être humain 
est coupé des sources réelles de la vie, il est entraîné dans une 
sorte de traquenard, car si l’on supprime le pétrole et l’électricité 
tout s’effondre, il n’y a plus de civilisation. On a confiné les gens 
dans des villes, où ils vivent en « hors sol » (1), dans un univers 
aseptisé, qui met tout à notre disposition sans que nous sachions 
d’où cela vient. En réalité, on a rétabli le néolithique, avec de nou-
veaux cueilleurs qui poussent leurs caddies dans des espaces clos, 
les supermarchés, où ils prélèvent les produits disposés sur les 
rayons. Sous prétexte de servir, le système est en train d’asservir, 
il transforme le citoyen en consommateur. C’est un mot terrible que 
je n’accepte pas, la sémantique n’est pas innocente, je ne veux pas 
être consommateur, je suis quelqu’un qui a besoin de vivre, c’est 
tout. Le terme « consommateur » colle une étiquette qui s’harmo-
nise avec la grande machinerie du profit. Un des éléments détermi-
nants du profit est d’asservir les citoyens libres pour les faire entrer 
dans la logique du profit, qui va aboutir à une croissance écono-
mique pour le bénéfice d’une minorité au détriment d’une majorité. 

Moi, quand je travaille ma terre, je sais d’où viennent mes carottes, 
je reste connecté à la force de la vie et je conserve mon autonomie.

C’est pourquoi vous estimez que mettre un bout de terre en 
culture est un acte de résistance ?
Entretenir un jardin revient à résister à un système qui dit : « Gagne
de l’argent et nous te fournirons tout. » Dans mes associations, je 
forme les participants à sortir de la servitude par l’entretien d’un 
potager. Je vois arriver des gens qui peuvent se payer sans aucun 
problème leur nourriture, mais qui veulent se reconnecter avec les 
sources de la vie. C’est le dialogue que j’encourage avec la terre. Si 
nous sommes nombreux à nouer ce dialogue, les multinationales 
auront du souci à se faire, car nous refusons la dépendance, nous 
résistons par l’acte simple de cultiver.

Les êtres humains appartiennent à la nature

Pour changer le monde, il faut donc une somme d’actions indi-
viduelles ?
Je me méfie des changements qui tombent d’en haut, ils dédoua-
nent trop vite les gens de leur responsabilité. Le vrai siège du chan-
gement reste soi-même. Je ne m’indigne pas avec les jeunes de la 
Puerta del Sol, je ne fauche pas les champs d’OGM avec les volon-
taires, ma protestation est différente, elle rejette une société qui gé-
nère un grand nombre d’inégalités et d’injustices. Même si certains 
dispositifs comme la sécurité sociale adoucissent notre société, les 
inégalités y restent structurelles. On a supprimé les petits seigneurs 
féodaux du Moyen Age pour instaurer une féodalité planétaire, qui 
soumet l’humanité entière. Jamais le pouvoir n’a été concentré 
entre aussi peu de mains. Nous vivons dans une société qui nous 
impose d’être socialement les meilleurs pour gagner plus d’argent. 
Même les enfants doivent être compétitifs. L’école sélectionne les 
élèves non en fonction de leur bonté ou de leur gentillesse, mais 
selon leurs capacités intellectuelles. L’enfant devient objet et outil 
d’un système, on lui demande d’être performant et non d’être géné-
reux, c’est insupportable. 

Vous misez sur l’écologie pour changer le monde. L’écologie 
est-elle une science humaine ou une science dure ?
L’écologie, c’est simplement être lucide, comprendre que si je fais 
du mal à la nature, je me fais du mal, puisque je dépends de la 
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nature qui me nourrit et m’entretient. L’écologie, c’est manifester 
sa gratitude vis-à-vis de la nature-mère qui initie la vie. Les reli-
gions ont introduit un hiatus en répandant l’idée que l’homme est 
au-dessus de la nature, que la Terre est secondaire pour lui, qu’elle 
n’est là que pour le préparer à aller au paradis ou en enfer. Je pense 
au contraire que les êtres humains appartiennent à la nature et 
qu’ils doivent se fondre dans son harmonie générale.

Le paysan est le cuisinier de sa terre

Quels sont à vos yeux les atouts de l’agroécologie ?
J’ai commencé à apprendre l’agriculture comme ouvrier agricole. 
On nous montrait une pièce pleine de poisons, des pesticides et des 
engrais que l’on mettait dans la terre. Or les engrais déséquilibrent 
l’alimentation des plantes, les rendent malades et sensibles aux 
attaques des insectes, ce qui nécessite l’apport d’autres produits 
tout aussi toxiques. 
L’agroécologie répond au cycle infernal des poisons. Elle fait du 
paysan le cuisinier de sa terre. Il prend des matières organiques, 
en fait des couches ordonnées qui entreront en fermentation en 
présence d’oxygène. Des milliards de bactéries et de microchampi-
gnons vont proliférer avant d’être incorporés à la terre. Le paysan 
dispose ainsi d’un personnel absolument énorme, composé d’une 
multitude de petits animaux qui vont travailler la terre, solubiliser 
les substances minérales, les mettre à la disposition des plantes. 
Aucun chef d’entreprise ne peut prétendre disposer d’un personnel 
aussi abondant.

L’agroécologie peut-elle nourrir le monde ?
Elle est la seule à pouvoir le faire. Aujourd’hui, des millions de 
personnes meurent encore de faim, alors que les ressources pla-
nétaires sont surabondantes. C’est un vrai scandale. Quel est le 
père ou la mère de famille qui accepterait de voir ses enfants naître 
pour mourir de faim ? J’ai appris en devenant paysan qu’il y a dans 
une seule poignée de blé de quoi nourrir l’humanité tout entière. 
Vous semez un grain, vous obtenez 8 à 10 épis et chaque épi est 
composé d’une quarantaine de graines. Comment se fait-il qu’avec 
cette énergie potentielle considérable, il y ait des gens qui n’ont pas 
à manger ? C’est le fait d’une humanité inintelligente. Le passage 
à l’agriculture nous a permis de passer un pacte avec la nature :
l’homme offre les graines et la nature lui permet de récolter. A partir 

de là, il s’est produit quelque chose de nouveau : l’homme a assuré 
sa sécurité alimentaire. La possibilité de stocker de la nourriture 
apaise les esprits qui peuvent alors vaquer à d’autres préoccupa-
tions. L’agriculture offrait des perspectives de progrès fantastiques 
pour l’humanité, et en fin de compte elle a ouvert la voie à toutes 
les outrances et à toutes les destructions. Les outils que nous avons 
fabriqués se sont retournés contre nous. L’agroécologie est une la 
réponse à ces excès (2).

Quel monde espérez-vous pour demain ?
Un monde qui abolisse la distinction entre l’homme et la nature. 
Nous, les êtres humains, faisons partie intégrale de la nature. Si 
l’on ramène l’histoire de la planète à 24 heures, l’homme n’existe 
que depuis 3 minutes. Et ces 3 petites minutes n’ont pas été fa-
meuses. Nous avons créé des déserts partout, nous avons laissé 
une partie de l’humanité mourir de faim. Les Trente Glorieuses ont 
marqué l’apogée de la croissance économique et du pillage du Tiers 
Monde. Aujourd’hui, on voit que tout cela était une illusion. 
Il faut maintenant imaginer une transition entre aujourd’hui et la 
suite de l’histoire. Si on gère bien cette transition, on peut débou-
cher sur des solutions très intéressantes. La modernité a apporté 
des choses, ajoutons à ces acquis la puissance de la modération, on 
pourra ainsi recréer un nouvel équilibre en apprenant à reconnaître 
que nous avons tout ce qu’il nous faut. C’est la sobriété heureuse et 
c’est ce que je ressens ici, dans ma ferme ardéchoise. ■
Propos recueillis par Jean-François Pollet

(1) « Hors sol » est un terme d’élevage, désignant un mode de production qui maintient les animaux en enclos ou en 
étable. La nourriture leur est apportée de l’extérieur. 
(2) L’agroécologie envisage les activités agricoles en tenant compte de l’environnement biologique des exploitations mais 
également de son environnement social, puisque les fermes doivent nourrir le monde et aussi créer de l’emploi, gérer les 
paysages, produire de l’énergie, etc.

Ecologiste autodidacte, pionnier du retour à la terre, Pierre Rabhi a consigné ses expé-
riences dans plusieurs livres. Il a également créé le mouvement des Oasis en tous lieux, 
qui a donné naissance à des potagers collectifs jusqu’en Belgique, près de Nivelles.


