
Classe de revenus /an/couple – en €

< 20000 € >100.000 €

Autonomie en ressources

10 ans 10 ans 5ans 2 ans immédiat

Transport immédiat immédiat immédiat

Autonomie en eau 10 ans 10 ans 5 ans 2 ans immédiat

Autonomie alimentaire

immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat

- Consommer bio immédiat immédiat immédiat

immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat

Habitation

immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat

40,00% 70,00% 100,00%

le plus vite possible immédiat immédiat Immédiat

Déchets

immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat

EFFORTS QUE NOUS DEVONS REALISER EN FONCTION DE NOS REVENUS !!!

Devenir résilient est l'objectif que chacun doit viser si 
vous ne voulez pas être rattrapé…20000<R< 

30000
30.000<x<50

000
50.000<x<10

0000

Autonomie 
énergétique

Suggestion : Photovoltaïque, Solaire thermique, biogaz, biomasse réduction drastique de la 
consommation en nb d'heures et puissance.

dès que 
possible

dès que 
possible

Choisir un véhicule pour sa fonction et sa faible consommation et non plus pour son standing. 
Réfléchir à la question « comment vais-je pouvoir me passer de véhicule». Rechercher un travail, une 
activité près de chez soi. Ne pas attendre que la hausse inévitable de l'énergie vous positionne dans 

une nasse.

Récupération eau de pluie / cuves enterrées / filtration / réduction drastique de la consommation < 
50m3/an/ foyer de 3 personnes. Objectif 0 m³ consommé / rejeté sur le réseau collectif.

- conduire un 
jardin

Intérêts : réapprendre à cultiver, à stocker, à diversifier, prendre la mesure de la complexité de se 
nourrir par nos propres moyens, transmission de savoirs

dès que 
possible

dès que 
possible

Intérêts : prévention santé, dépollution des sols et des eaux, retour à la terre, agriculture décarbonée, 
création massive d'emplois en substitution à la chute de l'emploi industriel, loisir, finance.

- planter des 
fruitiers

Fruits de conservation : pomme, poire, noix, noisette, abricot, 
figues etc.

Intérêt : alimentation, bois de chauffage, 
paillage avec les feuilles, ombre, 

biodiversité.

- réduire la surface 
construite

Intérêts : coût réduit de maintenance/entretien, autonomie énergétique plus facile, faible besoin de 
chauffage, marge de manœuvre financière pour accélérer sa transition, autonomie/ indépendance 

financière, terrain dispo pour cultiver plus important.

- utiliser des 
matériaux naturels

le plus 
possible

le plus 
possible

Intérêts : favoriser l'innovation dans la valorisation de ce que nous offre la nature à proximité 
immédiate. L'Enjeu du faire soi-même pour savoir faire et gagner en autonomie. Ne pas être 

dépendant d'une crise des ressources fossiles (raréfaction, conflits…). Création d'emplois pour ceux 
qui quitteront les activités polluantes.

- devenir 
propriétaire

Se protéger d'une crise d'ampleur annoncée par le FMI. Gagner en indépendance. Investir dans 
l'autonomie Jardin, stockage d'eau, production d'énergie, isolation)

- Positionnement 
géographique

Ne plus investir ni construire à moins de 20 mètres d'altitude et sur des 
terres meubles en bordure de côte ; à moins de 10 m au-dessus du 

niveau normal d'un fleuve si vous habitez à proximité.

Accélération de la montée des eaux (+50 % en 15 ans – fonte arctique et fonte de l'antarctique qui 
n'était pourtant pas prévu avant 1000 ans ). Ne pas attendre la perte de valeur de son patrimoine pour 

se décider à bouger.

- Suppression 
emballage

Format familial, achat vrac, réapprendre à cuisiner, se préparer au système D, faire baisser le coût de 
traitement des déchets



10 ans 10 ans 5 ans 2 ans immédiat

FINANCE

10 ans 10 ans 5 ans 2 ans immédiat

Train de vie

Travail

10 ans 10 ans 10 ans 5 ans 3 ans

Avoir des enfants

Tableau élaboré par Résilience Groupe (rejoignez-nous sur facebook)

- Traitement eaux 
grises et noires 
(eaux usée,  WC)

Comment : Toilettes sèches, phyto épuration sans énergie, 
réduction de la consommation d'eau, suppression des 

détergents nocifs, shampoings toxiques etc.

Intérêt : récupérer une eaux de qualité 
pour l'arrosage estival du potager, 

récupérer les éléments minéraux et de 
la matière organique pour cultiver votre 

potager. Faire chuter le coût de 
traitement des eaux usées. Ne plus être 
dépendant d'un système dont les coûts 

s'envoleront dans les 20 prochaines 
années.

Indépendance 
financière

Comment : ne plus faire de crédit à la consommation, 
stopper les investissements immobiliers locatifs, résidences 

secondaires. Les seules emprunts envisageables seront 
destinés à l'accélération  de la transition : équipement de 
production / économie d'énergie, stockage d'eau etC.. 

Intérêt : écarter tout risque de saisie de 
vos biens en période de crise. Se 

protéger contre les conséquences d'une 

perte d'emploi, de divorce etC... 

essayer pour 
dégager des 
marges de 
manœuvre

Réduction 
immédiate

Réduction 
immédiate

Réduction 
immédiate

Réduction 
immédiate

Intérêt : se réhabituer à vivre simplement, se préparer à  ce qui se dessine à l'horizon, préparer nos 
enfants, les rendre plus autonomes, responsables. Dégager des marges de manœuvre financières 

pour réagir vite, financer des projets humanitaires, de préservation de la nature. 

Normalement vous êtes aux 
35 heures et ou à 1/2 temps, 
vous avez normalement du 

temps disponible pour 
préparer votre transition.

Réduction 
immédiate

Réduction 
immédiate

Réduction 
immédiate

Intérêt: la perte de salaire est transformée en temps disponible pour apprendre à devenir autonome : 
couper du bois, cultiver, cuisiner, survivre, faire soit même, éduquer/préparer ses enfants. Devenir 
autonome demande beaucoup de compétences et de temps d'expérimentations. S'habituer à vivre 

avec moins pour ne pas subir la prochaine crise a priori inévitable. Soyez honnête ne réclamez pas un 
maintien de votre salaire si vous travaillez moins… vous remplaceriez votre temps de travail par du 

pétrole. L'inverse de l'objectif fixé !

Basculer vers un 
métier vertueux

Quoi : production alimentaire de qualité, économie d'énergie, social, santé, environnement…. Cas 
extrême ; Si vous travaillez chez Monsanto et êtes grassement payé, ne soyer plus zélé à trouver des 
solutions néfastes pour l'environnement. En revanche, donnez-vous un timing (suggestion ci-contre) 

pour changer de métier. En attendant , utiliser vos revenus importants pour faire votre transition. 

Auto-limiter les 
naissances

Un couple sans enfant est 60 fois moins polluant qu’un couple avec 3 enfants. Limitez-vous à 2 enfants maximum, le mieux étant 1 voire 0 (beaucoup d’enfants seront à accueillir). Pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre: faire un enfant en période de pénurie c’est promettre beaucoup de souffrances à ce même enfant. Moins d’enfants c’est moins de pression sur l’environnement (logement, pollution de l’air, de l’eau, accès à l’alimentation etc…). En synthèse : nous ne pouvons pas dire d’un côté l’homme est responsable de la destruction de l’environnement et de l’autre estimer que faire des enfants n’a pas d’impact sur l’intensité de ladite destruction. Pour ceux qui ne veulent toujours pas comprendre par mauvaise foi voici une autre explication: il est prévu que nous serons 50 % d’individus en plus sur la planète d’ici 2060… comment faîtes-vous pour atteindre les objectifs de KYOTO, c’est à dire diviser par 10 notre train de vie actuel, si nous sommes toujours plus nombreux ??? Nous sommes sur le Titanic après avoir percuté l’Iceberg et au nom de votre désir irrépressible vous voudriez continuer à vous reproduire ? Adoptons un comportement humain et non plus d’hominidé. Devenons résilient c’est à dire en phase avec notre environnement… qui s’effondre actuellement.                                                                                                https://www.lemonde.fr/freiner-la-croissance-de-la-population-est-une-necessite-absolueTableau élaboré par Résilience Groupe (rejoignez-nous sur facebook)

https://www.lemonde.fr/freiner-la-croissance-de-la-population-est-une-necessite-absolue

