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À la recherche de l'espoir
futur écologique au Danemark

Mon voyage au Danemark vient de se terminer. Je suis donc de retour à Amiens avec de
belles expériences dans la tête, et beaucoup à raconter.

Copenhague - vélos et canaux
J'ai passé les trois premières semaines à Copenhague, capitale du pays.

La ville m'a immédiatement plu. Elle est entourée d'eau sous différentes formes : plusieurs
plages, des canaux, des fontaines et les "lacs" - trois lacs artificiels qui traversent la ville et
dont un côté est entièrement réservé aux piétons et vélos. Il y avait un canal tout près de
mon auberge de jeunesse où il est possible de se baigner, ce que j'ai fait plusieurs fois
malgré l'eau froide et le vent.
Copenhague a également de nombreux parcs, qui sont très fréquentés par les danois : ils y
mangent, font leur yoga, et y font même une sieste occasionnelle. J'ai moi même passé pas
mal de temps dans ces parcs, surtout ceux du château de Rosenborg, et de la bibliothèque
royale, où j'ai souvent mangé ou me suis posée entre deux entretiens.

David et Irene, qui m'ont accueilli en couchsurfing, m'ont prêté un vélo que j'ai gardé jusqu'à
la fin de mon séjour, ce qui m'a permis d'explorer la ville de la meilleure façon possible : via
les pistes cyclables. Celles-ci sont de véritables autoroutes de vélos avec leurs propres feu
et règles de circulation. La ville étant assez petite, cela m'a permis de découvrir des
quartiers plus excentrés et donc moins touristiques et plus authentiques. Je garderai
østerbro comme un de mes préférés, avec son éco-urbanisme pensé après une grosse
inondation dans les années 2000. Le quartier a de nombreux jardins pensés pour stocker
l'eau, et des bouts de terre foisonnant de vert qui contrastent avec les grands bâtiments en
briques. C'est également là que se trouve østergro, la ferme urbaine où j'ai été bénévole
quelques jours durant mon séjour et dont j'ai interviewé Nannah, gérante de la ferme et
danoise au cœur d'or.

J'ai également eu la chance d'être à Copenhague en septembre, mois charnière entre l'été
et l'automne. Quand je suis arrivée, il faisait 25 degrés, le ciel était bleu et tout le monde
était en débardeur. Petit à petit, les jours se sont refroidis et j'ai vu la ville lentement
transitionner vers l'automne, les gens ressortant leurs manteaux, les averses devenant de
plus en plus régulières, le vent de plus en plus froid. J'ai donc pu voir deux aspects très
différents de la ville, ce qui a été très intéressant.

Mon temps à Copenhague a également été un moment d'apprentissage énorme, j'ai
commencé à filmer les entretiens pour mon documentaire, et je progressais à vue d'œil,
prenant un peu plus confiance à chaque entretien, arrivant à guider la discussion de mieux
en mieux, ce qui me faisait fortement plaisir. Mais c'était également fatiguant : être
responsable de tous les aspects techniques et pratiques de ces entretiens sans avoir



beaucoup d'expérience antérieure m'a souvent laissée absolument épuisée, à me coucher à
20h du soir après deux ou trois entretiens dans la journée et après avoir pédalé à travers
tout Copenhague avec mon matériel.

J'étais également contente car, grâce à ces entretiens et grâce à mes hôtes couchsurfing,
j'ai eu accès au Copenhague des locaux. J'ai été bénévole pour plusieurs associations, ce
qui m'a permis de rencontrer de nombreux étudiants danois. Je me souviens notamment de
la soirée passée à la cuisine de quartier dans Nørrebro, un lieu en sous-terrain qui serait
passé inaperçu si on ne m'avait pas donné l'adresse, et que je n'aurai jamais eu la chance
de découvrir. Beaucoup de ces lieux alternatifs m'ont aussi montré une Copenhague plus
douce, plus locale, où les communautés de quartier sont soudées et actives, où il fait bon
vivre. Et c'est cette ville là dont je garderai le meilleur souvenir.

Samsø - la douceur des îles danoises
Samsø a été une petite parenthèse de douceur dans mon voyage. Il a fait très beau et
chaud, ce qui a eu un fort impact sur mon séjour car, l'île ayant très peu d'habitants, il n'y
avait pas de transports en commun - sauf un bus qu'il fallait commander deux heures avant
d'effectuer le trajet et qui n'était pas tout le temps disponible. J'ai donc passé mes trois jours
à beaucoup (beaucoup) marcher, notamment pour aller à mes entretiens. J'ai également
visité l'île, j'ai randonné tout le long de la côte est le premier jour et suis allé explorer le nord
le second - car c'est là que se trouvait la ferme écologique où j'allais réaliser un entretien.
Samsø est une île agricole (comme tout le reste du Danemark) et qui n'a donc pas
beaucoup de nature sauvage. Toutefois les champs à perte de vue, et les plages désertes
ont un véritable charme, et j'ai vraiment adoré l'île.

Århus - port industriel et ville dynamique
Århus a été une étape un peu plus décevante que Copenhague ou Samsø, car j'avais
sous-estimé la petite taille de la ville. En effet, après trois jours de visite intense, je n'avais
plus grand chose à voir ou à visiter. Heureusement, j'ai découvert que le café Mellemfolk (un
café associatif engagé) tenait un "weekend pour la justice climatique" avec pleins
d'événements. Je suis donc allée à une conférence sur la responsabilité climatique et une
formation sur la désobéissance civile. Cela m'a permis de passer mon dernier weekend
d'une manière à la fois stimulante et agréable, et le tout dans le thème de mon voyage!
J'ai également apprécié le musée Aros - un musée d'art contemporain immense avec une
exposition à chaque étage et ouvert jusqu'à 21h. J'y ai passé toute une après midi et soirée,
et l'ambiance du musée presque vide alors que la nuit tombe m'a beaucoup plu.
Enfin, la ville étant petite, en sortir est assez facile, et j'ai donc passé une journée à me
ballader dans les forêts au sud, et le château royal Marselisborg, sous le rare soleil danois.

Conclusion - ce que ce voyage m'a apporté
Ce voyage a été intense, j'ai beaucoup appris, et j'ai rempli ma tête de nouvelles idées,
concepts et expériences. J'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont fait questionner
et repenser beaucoup de choses : notre façon de conceptualiser le travail (comment on
travaille, pourquoi on travaille), ce qu'on considère comme avoir réussi dans la vie… En effet
beaucoup des gens avec qui j'ai discuté sont des activistes ou des professeurs avec des
vies un peu non-conventionnelles, qui m'ont donc permis de découvrir un nouveau normal,
et des nouvelles possibilités de comment vivre ma vie. Ils ont beaucoup d'expérience et de
connaissances liées au climat, et m'ont également beaucoup appris et guidé dans ce



domaine, en me recommandant des livres, conférences et podcasts, et en prenant le temps
de discuter avec moi et de répondre à mes questions.

Ce voyage n'a toutefois pas été sans difficultés : manque de sommeil (trains à 4h du matin,
nuits en auberge peu reposantes), fatigue émotionnelle du voyage, manque de stabilité…
mais je pense que c'est également ces difficultés qui m'ont appris, car elles ont testé ma
résilience, et m'ont montré que j'étais capable d'endurer plus que je l'aurai cru au début de
ce voyage.

J'ai fait une liste de tous les petits moments qui m'ont marqué durant ce mois de voyage, et
je trouve que cette liste conclut bien ce rapport à chaud, car elle me rappelle l'essence de ce
voyage. La voici : le jardin sur le toit de l'auberge avec la cuisine en verre où il fait bon de
prendre le petit déjeuner, découvrir une nouvelle ville seule, l'abondance de parcs (avec des
toilettes publiques!), le bonheur des douches propres de l'auberge, prendre le train quand le
soleil se lève/se couche, nager dans le canal malgré l'eau froide, la petite plage avec des
pontons en bois, la mode danoise - des habits basiques, épurés et monochromes (souvent
noires ou neutres) mais beaux et de bonne qualité, le balais des vélo qui démarrent à un feu
vert, l'odeur de la mer emportée par le vent, s'allonger dans l'herbe, le doux soleil nordique -
chaud mais pas brûlant, rencontrer des gens sympas par hasard, les nuages   danois comme
des boules de coton blanc, jardiner, essayer de dessiner une statue dans un musée, le
vent!!, les pâtisseries danoises avec beaucoup de cannelle et de cardamome, faire du
bénévolat et se sentir utile, le bruit du vent dans les arbres, la sensation de liberté de faire
du vélo à Copenhague, les yaourts liquides danois, arriver à réparer son vélo qui déraille.


