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Que voulons-nous ? – une société juste dans le respect des 
frontières écologiques 
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Le diagnostic du blocage – cinq verrous 
 

     Choix socio-
techniques 
favorisant 
économies 
d’échelle et 

standardisation 

Positions 
économiques 
dominantes et 

persistance des 
inégalités 

Modes de vie – 
obstacles 

culturels – les 
politiques du 

temps, du genre 
et de l’espace 

Economie 
politique: capture 

de la décision 
politique 

Gouvernance : 
le pouvoir 

concentré et 
centré sur le 
court terme 
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Quatre récits dominants 
 

 La fuite technologique 
 La transition conduite par le politique 
 La transition comme résultant de la rencontre du 

“capitalisme vert” et du “consomm’acteur” 
 La transition résultant d’innovations sociales citoyennes   
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La séduction de la “croissance verte” 
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Des Objectifs du Millénaire pour le Développement aux Objectifs 
de Développement durable 

1.  La consommation durable – et 
l’équation d’Ehrlich (I = PAT) 

2.  La lutte contre les inégalités 
3.  La question de la gouvernance et de 

la reddition des comptes  
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Le pouvoir solide se capte 
    

Source: Gilens & Page, Perspectives on Politics, 12(3) (Sept. 2014): 564-581 
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La théorie de l’auto-détermination: 
E. Deci et R. Ryan   
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La transition comme résultant de la rencontre du 
“capitalisme vert” et du “consomm’acteur” 

  

Entreprise 
incitée à 

adopter un 
comportement 

éthique 

Investissement 
socialement 
responsable 

(orienté par des 
informations non 

financières) 

Conditionnalités 
liées à l’accès aux 
marchés publics 

Consommation 
critique guidée par 
des considérations 

éthiques 
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La transition comme résultant de la rencontre du 
“capitalisme vert” et du “consomm’acteur” – quelques 
limites 

  

Entreprise 
incitée à 

adopter un 
comportement 

éthique 

Investissement 
socialement 
responsable 

(orienté par des 
informations non 

financières) 

Conditionnalités 
liées à l’accès aux 
marchés publics 

Consommation 
critique guidée par 
des considérations 

éthiques 

S’applique aux entreprises 
cotées faisant appel aux 
investisseurs; et la 
disponibilité d’indicateurs 
fiables   

Suppose des collectivités 
publiques motivées et ne 
concerne qu’une fraction 
des entreprises 

Suppose la disponibilité 
et la fiabilité 
d’informations 
comparables – surmonter 
l’asymétrie 
informationnelle 

Suppose que l’éthique « paie » 
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Terre-en-vue 
-  Favoriser l’accès à la terre pour des jeunes 

agriculteurs et agricultrices pour une 
agriculture durable et fondée sur les 
terroirs, ainsi que la transmission des 
fermes 

-  Fait appel à des formes de financement 
participatif (crowdfunding) 
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Système participatif de garantie 
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Plateforme sociale de distribution des invendus 
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Pré sent simple 
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Coopérative Condroz Énergies 
Citoyennes (CEC): réhabilitation en 
micro-centrale hydroélectrique d’une 
ancienne roue à aube à Clavier 
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Les promesses de la transition résultant d’innovations 
sociales citoyennes 
 

 Miser sur les motivations intrinsèques 
  
 Stimuler le comportement “pro-environnement” 
 et la révision des modes de vie 

 
 Reconstituer des liens sociaux: la convivialité 
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Les 
promesses de 
la transition 

résultant 
d’innovations 

sociales 
citoyennes 

•  Miser sur les motivations 
intrinsèques 

•  Stimuler le comportement 
“pro-environnement” et la 
révision des modes de vie 

•  Reconstituer des liens 
sociaux: la convivialité 



Hiérarchisation des priorités par 74 groupes 
sondés (5 = score le plus élevé) 
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Source: G. Seyfang, Green 
shoots of sustainability. The 2009 
UK Transition Movement Survey  

Les innovateurs de la transition ne sont pas motivés par des incitants 
financiers ou d’autres récompenses, mais par le souci de constitution de liens 
sociaux et de « construction de la communauté » 



Scenarios pour des modes 
de vie durables   
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Source: UNEP, Visions for 
Change. Recommendations 
for Effective Policies on 
Sustainable Lifestyles (2011) 
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Source: UNEP, Visions for 
Change. Recommendations 
for Effective Policies on 
Sustainable Lifestyles (2011) 
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La constitution du capital social: R. Putnam   
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La notion de capital social: R. Putnam   
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Explica(ons,au,désinves(ssement,dans,les,liens,sociaux,–,la,perte,
de,convivialité,et,l’érosion,du,capital,social,

Travail'

Organisa,on'de'l'espace'

Télévision'

Changement'de'
généra,on'

Autres'
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Travail: définit le statut 
social 

Action  
citoyenne  

Individu 
dissocié 

Loisirs: récupération et 
préparation du travail, lieu de 

consommation plutôt que 
d’autoproduction 



 Changer la société sans prendre le pouvoir? – Le potentiel de 
transformation des innovations citoyennes 
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La perspective « multi-niveaux »: le régime (dominant), les 
niches (d’innovation), et le paysage (exogène) 

   
 J 
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Frank Geels (Manchester)  Johan Schot (Sussex)  John Grin (Amsterdam) 
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Influence liée aux évolutions 
du « paysage » 
 
 
Tensions internes au 
régime: « dé-alignement » 
suivi d’un « ré-alignement » 
 
 
« Reconfiguration » par la 
cooptation d’innovations de 
niche – et la tentation du 
retrait de l’Etat 
 
 
« Substitution »: les 
innovations inassimilables 
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Source: 
McClintock, N. 
2014. Radical, 
reformist, and 
garden-variety 
neoliberal: coming 
to terms with 
urban agriculture's 
contradictions. 
Local 
Environment, 
19(2): 147-171  
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Les verrous 
 

 Le dressage des esprits 
 La conception du pouvoir comme solide  



John Maynard Keynes (1928) 
“…le problème économique pourra être 
résolu … d’ici cent ans. Serait-ce un 
bienfait? Si l’on croit un tant soit peu aux 
vraies valeurs de la vie, cette perspective 
ouvre à tout le moins la possibilité qu’un 
bienfait se réalise. Pourtant j’entrevois 
avec inquiétude la réadaptation de 
l’homme ordinaire, à qui l’on demaindera 
peut-être de se défaire en quelques 
décennies des habitudes et des instincts 
qu’il porte en lui depuis d’innombrables 
générations. Ne devons-nous pas nous 
attendre à souffrir d’une ‘dépression 
nerveuse’ généralisée…?  
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John Maynard Keynes 
(1928) 
“…Pour ceux qui gagnent leur pain 
quotidien à la sueur de leur front, le 
loisir est une douceur ardemment 
désirée – jusqu’au moment où ils y 
accèdent. Pour la première fois depuis 
sa création, l’homme sera confronté à 
son problème véritable et permanent: 
quel usage faire de sa liberté, une fois 
dégagé de l’emprise des préoccupations 
économiques? Comment occuper les 
loisirs que la science et l’intérêt 
composé auront conquis pour lui, 
comment vivre sagement, agréablement 
et bien?” 
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Le pessimisme de Scitovsky (1974) 
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La révolution du pouvoir 
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L’interprétation alternative de Hardin: P. Dardot et Ch. Laval, 
Communs. Essai sur la révolution au XXIème siècle (2014): la 
nécessité du politique (plutôt que de normes instituées) 
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« Compte tenu de la crise écologique, de l’extrême inégalité de la répartition des 
richesses entre pays riches et pays pauvres, de la quasi-impossibilité du système 
de continuer sa course présente, ce qui est requis est une nouvelle création 
imaginaire d’une importance sans pareille dans le passé, une création qui 
mettrait au centre de la vie humaine d’autres significations que l’expansion de la 
production et de la consommation, qui poserait des objectifs de vie différents 
pouvant être reconnus par les êtres humains comme valant la peine. Cela 
exigerait évidemment une réorganisation des institutions sociales, des rapports 
de travail, des rapports économiques, politiques, culturels. Or cette orientation 
est extrêmement loin de ce que pensent, et peut-être de ce que désirent les 
humains aujourd’hui. Telle est l’immense difficulté à laquelle nous avons à faire 
face. Nous devrions vouloir une société dans laquelle les valeurs économiques 
ont cessé d’être centrales (ou uniques), où l’économie est remise à sa place 
comme simple moyen de la vie humaine et non comme fin ultime, dans laquelle 
donc on renonce à cette course folle vers une consommation toujours accrue ». 
(CL4, pp. 112-113) 

Mobilisations citoyennes et transition écologique   

 Collège Belgique - Namur, le 15 mars 2017 


