L’humanité est aujourd’hui confrontée à une crise globale , à la fois économique, sociale, écologique, énergétique, politique et spirituelle. Dans cette tempête de l’histoire, il n’est qu’une seule certitude : le système actuel ne peut plus continuer. Nous allons devoir en sortir d’une manière ou d’une autre. De là, une question émerge : quel sera le monde qui succèdera au monde actuel ?
NOTRE MISSION
La théorie des systèmes nous apprend qu’il n’y a que deux issues possibles dans une situation de crise systémique : ou
bien le système s’effondre à un niveau de complexité antérieur, ou bien il évolue à un niveau de complexité supérieur.
Dans le premier scénario, l’infrastructure moderne qui soutient l’existence de 8 milliards d’êtres humains grâce à sa puissance énergétique, technologique, agricole et médicale connaîtrait un effondrement systémique mondial . L’humanité reviendrait alors à son niveau de population d’avant la modernité, soit environ 1 milliard d’êtres humains sur terre. Ce long
déclin serait marqué par de nombreuses guerres, violences et famines. Les survivants reviendraient finalement à des conditions d’existence quasi prémodernes.
Dans le second scénario, la créativité humaine, associée au volontarisme politique, permettrait d’opérer une transition
systémique mondiale. L’énergie serait décarbonée, l’atmosphère dépolluée, la biodiversité préservée. Un nouveau contrat
social serait créé pour adapter la société à la montée de l’automatisation. Le chaos généré par la crise systémique infligerait certes à l’humanité de lourdes pertes ainsi qu’un profond traumatisme collectif. Mais au final, un nouveau paradigme
émergerait, stabilisant la situation mondiale et ouvrant sur un nouveau stade de l’évolution humaine.
La mission de Courant Constructif est de faire triompher ce second scénario, afin d’éviter à l’humanité le cauchemar de
l’effondrement annoncé. Face à la montée du pessimisme collapsologiste et de la colère réactionnaire, il fallait un mouvement pour porter l’élan d’évolution mondial. Il fallait un mouvement pour recenser toutes les solutions disponibles, un
mouvement pour faire la synthèse de toutes ces solutions en un programme concret, réaliste et inspirant. C’est là le rôle
que s’est donné Courant Constructif.

NOTRE ACTION
À l’heure où les premiers signes de l’effondrement se font sentir, Courant Constructif n’entend pas prôner l’optimisme mais bien
l’action, le volontarisme et la mobilisation générale. Les constructifs maintiennent que les solutions sont efficaces, qu’elles peuvent être mises à l’échelle à temps et que par conséquent la crise systémique peut être résolue avec le determinisme volontariste correspondant au défi..
L’action de Courant Constructif se décline en 6 axes :

1) Valoriser les solutions :
→ En les faisant connaître sur les réseaux et en les répertoriant dans une grande base de données accessible à tous :
lmc.today.

2) Créer un programme de transition plausible, désirable, applicable, efficace et rentable :
→ En faisant la synthèse des meilleures solutions dans une vision systémique cohérente et concrètement réalisable.

3) Lutter contre les forces régressives :
→ En combattant sur le terrain les populismes (collapso-décroissants, complotistes, réactionnaires, etc.).
4) Inspirer une mobilisation constructive mondiale dans tous les secteurs :
→ En donnant envie à chacun d’apporter sa contribution à la vague constructive mondiale.
5) Porter la voix des solutions dans l’espace médiatique et politique :
→ En amenant la prospective des solutions dans les débats et les élections.
6) Réaliser la transition du 21e siècle :

→ En inspirant des politiques de transition volontaristes et ambitieuses, en vue d’une mise à l’échelle accélérée des solutions.

La transition systémique du XXIe siècle implique toute une série de paramètres sociaux, écologiques, scientifiques, philosophiques,
technologiques, économiques, constitutifs d’une vision intégrale que porte Courant Constructif. Elle est constituée de l’ensemble des
transitions que voici :

La transition énergétique est l’un des piliers de la lutte contre le réchauffement climatique, elle vise à décarboner l’énergie pour avoir
une énergie propre et abondante compatible avec la restauration de l’environnement, le rétablissement de la biodiversité, l’épanouissement humain et le développement économique durable.

La transition écologique vise à établir une société parfaitement durable qui permette la restauration de l’environnement, le rétablissement de la biodiversité, l’inversion du réchauffement climatique, la dépollution de la planète, du plastique qui l’étouffe, des poubelles
qui l’émaillent, des principaux gaz à effet de serre avec l’introduction d’une économie parfaitement circulaire.

La transition culturelle établit les fondations philosophiques et spirituelles indispensables à une évolution intégrale de la civilisation.
Elle élabore un terrain mental favorable à l’évolution, en déjouant les pièges des pensées régressives, en identifiant les résistances
sociales, en élaborant un nouveau grand récit constructif de l’avenir, en donnant à voir ce que pourrait être un monde qui aurait surmonté la crise multidimensionnelle de la modernité.

La transition sociétale consiste en la mise en place d’une économie inclusive, plus collaborative, socle de l’intelligence collective, éléments constitutifs de l’économie contributive. Aujourd’hui la société a le sentiment que l’humain sert l’économie, le contributisme, en
atteignant tous les niveaux de la société, replace l’humain au centre de l’échiquier, mettant l’économie à sa disposition. Une société
plus démocratique, plus équitable, plus porteuse de sens et plus performante grâce à l’intégration de tous.

La transition agroécologique introduit une nouvelle agriculture favorable à l’humain, capable de se passer des pesticides comme du
labourage, ce qui permet d’avoir des machines plus raisonnables qui peuvent être électriques. Une agriculture qui restaure les sols
érodés et les dépollue, développe les productions biologiques plus saines. Avec un concept porté par Courant Constructif qui la rend
écologique, plus passionnante, plus confortable, plus rentable, plus diversifiée, pour intéresser les jeunes dans des métiers fantastiques dévalorisés aujourd’hui par l’agriculture intensive, fastidieuse, harassante, peu rentable, polluante.

LMC.today
La plus vaste base d’information grand public orientée solutions, consultable à tout moment !

NOTRE EQUIPE
Courant Constructif est né de la rencontre de deux esprits forts complémentaires:
Thierry Curty, le créateur de la base d’information lmc.today. À la fois expert
en économie, en prospective et en design sociétal, il a pendant plus de 15
ans, fait un gigantesque travail pour synthétiser un projet de nouvelle civilisation à la fois plausible, durable, rentable et, surtout, désirable, dans la droite
ligne des plus éminents penseurs, prospectivistes et économistes de notre
époque (tels que Jérémy Rifkin, Yann Moulier Boutang, Bernard Stiegler, Jean
Ziegler, Albert Jacquard, John Bellerby, Viviane Forrester, Joseph Schumpeter,
entre autres).

Benjamin Rodier (Satyavir), un philosophe évolutionnaire qui depuis une quinzaine d’années développe une recherche transdisciplinaire sur la crise du
monde moderne et l’émergence d’un nouveau paradigme. Sa réflexion sur les
pathologies de la valorisation le conduit dès 2013 à s’investir dans le journalisme constructif pour faire connaître les solutions. Documentaliste professionnel, il commence alors une veille orientée solution qui débouchera sur la
conceptualisation de l’attitude constructive. Il intervient plusieurs fois en conférence à l’Université Catholique de Lille. Ceci dans le cadre de l’institut de
prospective, récemment crée et dirigé par Michel Saloff-Coste, un des plus
grands prospectivistes internationaux. Il y fait d’ores-et-déjà référence.

NOTRE EQUIPE
Ils nous ont rejoint :
John Maison entre dans le paysage en 2018. Il comprend que l’avenir est ailleurs, qu’il faut concevoir
autre chose, un autre modèle. Dans les propos de Thierry Curty, il y découvre une solution globale ni
de gauche, ni de droite, qui permet à la société de s’aventurer vers une solution systémique résiliente.
Il intègre, commente les interventions de Thierry sur Facebook et écrit des articles en tant qu’invité
sur son blog « Je n’en pense pas moins ». Des articles qui aujourd’hui font référence dans le mouvement Courant Constructif et sont fort appréciés des lecteurs par leur qualité de synthèse. John est le
secrétaire de Courant Constructif.

Mireille Dupraz est retraitée ingénieure de recherche au CNRS. Ayant rencontré Benjamin Rodier,
ne pouvant comprendre les idéologies effondristes et complotistes, et étant en accord avec les
fondements du Courant Constructif, elle y adhérait dès sa création. Dans ce courant, Science et
Conscience s’accordent pour aller dans le sens de la transition sociétale prônée par Thierry Curty,
et permettre ainsi aux humains de construire une société qui allie les bienfaits de la Science et
les besoins de notre planète et de sa biodiversité.

Paul-Étienne Martin est ingénieur. Préoccupé depuis plusieurs années par le changement climatique, la souffrance animale, ou la perte de sens, il fût, comme beaucoup, inspiré par la volonté
d’action de Greta Thunberg. Conscient qu’une simple action citoyenne de sobriété ne suffirait pas, il
chercha mais rien ne le satisfaisait pleinement jusqu’à ce qu’il croise la route du Courant Constructif. Il pensa d’abord être face à un mouvement climato-sceptique à combattre, tellement certaines
positions étaient totalement à contre-courant de tout ce qu’on pouvait lire dans la sphère « écolo »
habituelle. Puis il compris que c’était tout le contraire. Que, au-delà des postures « droite », « gauche
», « écolo », etc,, la vocation du Courant Constructif est de déjouer les pièges qui nous sont tendus et
de proposer un chemin nous menant à un avenir désirable pour tous.

Aujourd’hui, Courant Constructif c’est :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs dizaines de membres et des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux.
La base de données LMC.today, orientée solutions, mais également sur l’état du monde en général.
Un concept d’économie participative intégrale
Un programme systémique intégral atteignant tous les paramètres fondamentaux de la société confrontée aux murs
de la transition.
Membre en tant que personne morale du Conseil d’administration de notre partenaire La Fabrique du futur.
Des interventions de Benjamin Rodier (Satyavir) à l’Université Catholique de Lille dans le cadre de l’institut de prospective, récemment crée et dirigé par Michel Saloff-Coste, un des plus grands prospectivistes internationaux, où il fait
référence.
Des heures de vidéo accessibles sur YouTube traitant de tous les sujets.
Plus de cent articles sur le site web officiel www.courantconstructif.com
La semaine #LesFemmesDeGénie qui vise à démontrer que les femmes font l’Histoire à l’égal des hommes.
Des projets (événementiel, tournée de conférences, publications, l’AMI, etc.).
D’innombrables interventions didactiques sur les réseaux sociaux à publier, partager, commenter, expliquer.

FAQ
La crise systémique n’est-elle pas exagérée ?
Malheureusement le constat est sans appel. L’emploi n’est plus vécu comme une source d'enrichissement, mais comme une cause de stress et
une contrainte alimentaire. La croissance n’est plus perçue comme vecteur de développement, mais plutôt comme la cause qui compromet la
viabilité de l’environnement. La hausse de l’espérance de vie n’est plus une chance, elle est une charge. L’énergie n’est plus reconnue comme un progrès mais évoque désormais le fléau de la pollution. Les transports ne sont plus une opportunité de voyage, mais deviennent une source de culpabilité. L’union des peuples apparaît de moins en moins comme un bienfait et suscite même des réactions de
haine. Courant Constructif en fait le constat, en tire les conclusions et propose des solutions.
Quelle différence entre Courant Constructif et les autres mouvements écologistes ?

La plupart des courants de pensée écologistes visent à “polluer moins” par auto-restriction individuelle et décroissance collective. Or, polluer
moins ,c’est polluer quand même. Et polluer quand même, c’est aller vers l’effondrement. Il faut donc aller plus loin. Le CC incarne un nouveau
paradigme de pensée écologiste qui consiste à appréhender le problème en termes de dépollution. Nous utilisons les derniers progrès de la
connaissance, de manière éthique, pour inverser le réchauffement climatique, restaurer l’environnement et rétablir la biodiversité. Par ailleurs,
notre vision de l'écologie s'inscrit dans une démarche sociétale dont elle découle. Ce qui anime l’être humain c’est avant tout de trouver un sens
et se sentir utile dans son environnement. Le nouveau contrat social porté par Courant Constructif repose sur l’intelligence collective et la démocratie.
N’est-il pas absurde de croire en une croissance infinie dans un monde fini ?

Contrairement à ce désormais célèbre poncif populaire, nous ne sommes pas dans un monde fini, car les ressources dont nous disposons sont
le fruit de la connaissance et de la créativité humaines et non pas du stock de matière disponible dans la nature. De plus, sans croissance, il
n’est pas possible de financer la transition écologique qui impliquera des moyens colossaux et constitue le socle de l’économie du XXIème
siècle.
Votre proposition n'exprime-t-elle pas une trop grande confiance en la technologie ?
Le cœur de notre action est focalisé sur les progrès de l’humanité dans toutes ses dimensions. Donc pas uniquement la technologie qui est un
vecteur d’émancipation lorsque elle est mise au service de l’humain. Les solutions au réchauffement climatique sont déjà là, il nous appartient
de les mettre à l’échelle par une volonté politique. Notre programme s’articule autour des axes sociétaux, écologiques, politiques, culturels,
éthiques sans jamais perdre de vue l’humain. En conséquence , la technologie y est naturellement présente au même titre que d’autres comme
la restauration de l’environnement, le rétablissement de la biodiversité ou le recul des inégalités.
N'êtes-vous pas trop optimistes?

Courant Constructif n’entend pas prôner l’optimisme mais bien l’action, le volontarisme et la mobilisation générale. Les constructifs maintiennent que les solutions sont efficaces, qu’elles peuvent être mises à l’échelle à temps et que par conséquent la crise systémique peut être résolue moyennant l’effort adéquat.

IMAGINEZ un monde où le réchauffement climatique s’est inversé et où les glaciers se reforment…
… un monde où la nature est préservée et où les animaux sont libérés de l’élevage intensif…
… un monde où la misère a disparu et où tout le monde peut manger à sa
faim…

… un monde où le niveau de vie de la population continue d’augmenter…
… un monde où la vie ne se résume pas au travail par peur d’être au chômage…

… un monde où chacun peut redonner du sens à son existence…
… un monde où la science continue de progresser…
… un monde où toute la population a la capacité de se soigner…

… un monde où la finance est démocratique…
… un monde qui aide les entreprises à devenir plus efficaces au lieu de les aider à embaucher…

… un monde où, tout comme dans la nature, nos déchets sont des ressources…
… un monde qui laisse le temps à tout un chacun de développer sa propre activité et de trouver son génie…
… un monde de liberté, d’égalité, et de fraternité.
Ce monde n’est pas une utopie. Il est à portée de main. Nous avons les solutions, nous savons comment les déployer, étape par étape. Il suffit de le décider.

Mais ce monde nous échappera si l’on continue à appliquer les mêmes recettes qu’au XXème siècle. Ce monde nous échappera si nous résumons notre
société à une lutte entre la foule et les puissants qui ne voudraient que nous
asservir. Enfin, ce monde nous échappera si, face aux nombreux défis devant
nous, nous choisissons de freiner notre évolution,
Pour que ce monde devienne réalité, nous avons besoin de vous. Rejoigneznous.

Nous sommes Courant Constructif.

Votre contribution à ce mouvement :
•

Journaliste :
Nous interviewer, parler de nous dans vos médias, s’intéresser à ce que nous proposons pour découvrir les solutions.

•

Mécène (particulier ou entreprise) :
Nous faire bénéficier de vos moyens techniques et financiers. Mettre à profit vos réseaux.

•

Membre :
Si vous êtes chercheur vous serez le bienvenu pour nous apporter votre force intellectuelle. Militant vous pourrez
nous aider à diffuser nos idées. Communiquant (relation presse, pub, éditorialiste, etc.) nous avons besoin de vous.
Webmaster et community manager pour gérer notre galaxie web, nous avons vraiment besoin de vos compétences.

•

Sympathisant :
Parler de nous (à vos élus ou votre entourage, télécharger et diffuser cette plaquette, nous en demander au format
imprimé si nécessaire, intégrer notre proposition dans votre programme, etc.).

Il faut comprendre que nos adversaires disposent de moyens absolument gigantesques, qu’ils soient des lobbyistes de
l’économie du 20e siècle ou des mouvements écolos populistes (déclinistes, collapsos, décroissants, etc.). Pour faire passer ses idées, Courant Constructif a besoin de moyens adaptés. Nous devons changer d’échelle et ne plus reposer sur les
seuls investissements des dirigeants. Nous avons besoin de monter une équipe de salariés, de pouvoir collaborer avec des
spécialistes web ou communication, de véhicules, d’équipements, pour réaliser de l’événementiel, des conférences, des
expositions, des publications.

Contact : Thierry Curty +33 (0) 6 61 42 67 43
Mail : thierry.curty@courantconstructif.com
Site web : www.courantconstructif.com

Courant Constructif
Un nouveau monde à notre portée !

