
L’allégorie de Platon illustre des prisonniers enfermés dans une caverne.
Ils sont face à une paroi qui projettent des ombres.  
Ces hommes n’ont connu que ces ombres, ils n’ont jamais vu la lumière.
L’un d’entre eux sort, le philosophe et la découvre. Il retourne dans la  
caverne pour aider les prisonniers de leur ignorance et de leurs projections. 
Il est toutefois il est mal accueilli car il y a un confort à demeurer ignorant.
Pourquoi la transition écologique est un sujet si difficile à traiter ?
Quelles conditions participeraient à éveiller le désir de changer ?   
Quelles pourraient être les solutions ? A travers l’image de la caverne,  
nous avons tenté d’illustrer des explications, de présenter les nombreuses 
initiatives déjà menées et d’autres à mener pour continuer notre chemin  
et faire face aux défis de la crise limatique.

La transition
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Lina Hamed

C
N

FP
T 

20
19



TABLE DES MATIÈRES
I. Fiche introductive 
Les enjeux 3
Les besoins exprimés 4
Les types de défis 5
Les chiffres 6

II. Introduction 7

III. Une Vue d’ensemble 8

IV. Les concepts autour de la transition écologique 8

V. La transition écologique une nécessité absolue et des freins importants 10
1. Les faits 
1. Les freins 

VI. Les questions de recherche 16
1. Vers un equilibre et une harmonie pour un futur soutenable 16
2. Comment dépasser les tensions ?  17
Une transition écologique à visée sociale 
Vers des nouveaux modèles et activités économiques 
Culture du partage et économie collaborative 
Par où commencer  ?  
3. Comment motiver et mettre en œuvre le changement  ?  20
Comment aider à changer de paradigme  ?  
Comment aider à l’adoption de comportements  ?  
Comment mettre en place un projet innovant  ?  
Comment accompagner le changement  ?  
Sur le terrain faciliter la prise de décisions et de choix responsables : Les Nudges

VII. Exemples et histoires inspirantes 24
1. En France 
4. Dans le monde

VIII. En conclusion 23

IX. Les Ressources pour aller plus loin 26
1. Les conséquences et dégâts actuels et à venir du réchauffement CLIMATIQUE: 
2. les explications 
3. Les solutions pour agir 
4. Exemples de projets inspirants 



Sensibiliser pour motiver le passage à l’action
et la réalisation des efforts nécessaires 
au changement.

Trouver une harmonie/un équilibre entre les
besoins économiques à court terme pressants 
et la prise en compte de l’urgence climatique 
dont les impacts négatifs se font déjà ressentir.

Changer les paradigmes économiques,
sociétaux et culturels actuels qui
mènent à l’épuisement des ressources
locales et globales vers des modèles
équilibrés, fertiles et créateur de valeur
durable.

Accompagner les changements :  
Quels moyens ?   
Quelle mise en œuvre ?  
Comment évaluer l’intérêt des actions ? 

La transition écologique

LES ENJEUX
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• Comment faire pour sensibiliser et responsabiliser  
chaque agent aux écogestes et à l’écocitoyenneté au bureau ?  

• Comment inciter les propriétaires à réaliser  
des rénovations énergétiques ?  

• Comment permettre l’acceptabilité des éoliennes  
dans des espaces de hautes qualité paysagère ? 

• Comment intégrer la notion d’usage dans la politique vélo ?  

• Comment faire pour intégrer l’urgence climatique  
de manière opérationnelle centrale dans un contexte où elle  
ne représente qu’une politique publique supplémentaire ? 

• Comment faire pour définir et mettre en oeuvre des  
mesures fortes dans le cadre général d’une politique de 

développement durable établie comme stratégie de résilience ?  

• Comment favoriser et mettre en place une véritable  
politique de cohésion et d’innovation dans les quartiers prioritaires ? 

• Comment changer l’image négative des déchets afin  
qu’ils soient perçus comme une ressource pour le territoire ?  

• Comment innover dans une approche préventive  
pour motiver davantage d’agents de la collectivité ?  

• Comment organiser une politique publique  
« agriculture urbaine » intercommunale dans une logique systémique 

et opérationnelle basée sur l’expérimentation ? 

• Comment diffuser de manière économiquement viable  
des écrans moustiquaire fabriqués par des ESAT ?  

La transition écologique

LES BESOINS EXPRIMÉS
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> La prise de conscience qui n’est pas assez 
suffisante pour motiver à agir (le tri/rénovation 
énergétique/la politique centrale représente 
qui représente une politique supplémentaire)

> La capacité d’innovation écologique et  
la difficulté de mise en oeuvre sur le terrain 
(le cas de la politique vélo. Le déploiement des 
ENR dans des « espaces protégés »)

> Les besoins sanitaires : les risques accrus 
au développement d’espèces invasives et 
d’insectes nocifs (le cas des moustiques).

LES TYPES DE DÉFIS
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LES CHIFFRES
LES CONSÉQUENCES   

La France est le 1er pays Européen 

affecté par les dégâts liés au réchauf-

fement climatique.  

(Germanwatch à la COP 24)

LES RISQUES  

62% de la population française est 

actuellement exposé aux risques 

climatiques (ONERC).

SÈCHERESSE  

Sur 30 nappes phréatiques,  

17 sont en déficit dont 4 de façon 

importante, soit plus de la moitié à la 

sortie de l’hiver en Avril 2019).

AUTONOMIE ALIMENTAIRE   

Seules 8 aires urbaines dépassent le 

seuil de 5% d’autonomie alimentaire 

alors que 58% sont sous la barre de 

2%. 

98% de l’alimentation est composée 

de produits agricoles « importés » 

alors que dans le même temps 97% 

des produits agricoles locaux sont 

« exportés ». 

EPUISEMENT DES RESSOURCES  

Le 15 mai est le jour du dépassement 

en France. Le jour où on a consom-

mé l’ensemble des ressources que la 

terre peut régénérer en une année.

BIODIVERSITÉ   

Au cours de l’hiver 2017-2018,  

29,4 % des colonies d’abeilles  

françaises ont péri.

L’abeille fait partie des pollinisa-

teurs, qui garantissent 75% de la 

production mondiale de nourriture. 

Les experts évaluent cette perte 

entre 235 et 577 milliards de dollars 

par an.

80% des ressources en thon rouge 

ont disparu en 20 ans.

L’IPBSES (Plateforme intergouver-

nementale sur la biodiversité et les 

services écosystémiques) alerte en 

mai 2019 : 1 million d’espèces sont 

menacées d’extinction.

La vente de terrains cultivables  

représente actuellement un rythme 

de bétonnage et de bitumage de  

50 000 à 60 000 hectares par an.

La transition écologique
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Ce cahier d’enjeux et concepts a été réalisé suite à la journée 
« Connecteurs Recherches » animée au CNFPT le 9 avril 2019.  
Lors de cet événement, nous avons pu échanger et réfléchir en 
groupes de travail en s’appuyant sur les défis qui avaient été 
préalablement communiqués autour de la transition écologique. 

Ces défis étaient de différents ordres. Les exemples de 
difficultés communiquées couvraient autour des sujets variés 
dont : la rénovation de l’habitat, incitation aux écogestes et au 
développement de l’écocitoyenneté, lutte contre les moustiques 
en utilisant des solutions responsables, politique vélo, quartier 
prioritaire, image des déchets, agriculture urbaine.…

Ce document a été réalisé de manière à pouvoir traiter les défis 
listés mais aussi a pour objectif de donner des pistes pour soutenir 
la transition écologique dans son ensemble. Cela s’appuie par 
différents angles qui ont été évoqués lors de la journée ainsi que 
d’autres aspects qui méritent d’être mis en valeur à la suite de 
recherches sur le sujet. 

C’est pourquoi dans la première partie, a été inclue une partie sur 
les faits et une proposition d’analyse des raisons pour laquelle le 
sujet de la transition écologique peine à être pris en considération 
sérieusement.

Dans un second temps, nous avons répondu aux défis de manière 
globale et avons catégorisé les réponses en 3 parties : 

1.  Comment sortir de la tension qui existe entre les besoins 
économiques et sociaux à court terme tout en gérant l’urgence 
écologique ? 

2.  Comment sensibiliser, motiver et créer l’engagement nécessaire 
pour passer à l’action et prévenir ? 

3. Comment mettre en oeuvre et implémenter ? 

INTRODUCTION
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Les concepts autour de la transition écologique

Vue d’ensemble
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LA TRANSITION ECOLOGIQUE,  
UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE ET DES FREINS 
IMPORTANTS

La crise climatique affecte tous les 
domaines de notre vie. Absolument tous. 
Dans la partie qui suit se trouve un rappel 
de quelques données importantes. 

1. LES FAITS

Nous l’avons tous remarqué, les étés sont plus chauds 
et ce n’est pas qu’une impression. Le dernier rapport 
de l’ONERC (Observatoire national sur les effets du ré-
chauffement climatique) indique les écarts à la normale 
des températures moyennes (tableau ci-dessous). Pour 
la seule période de 2000 à 2009 l’augmentation moyenne 
est de 1,14 degré. L’été 2018 se classe au 2e rang des été 
les plus chauds après 2003 avec un écart de + 3.2. 

 

(source rapport ONERC) 

Augmentation de la température : quelles 
conséquences  ?  Plusieurs scénarios sont 
évoqués. 

L’accord de Paris vise à maintenir l’augmentation du 
réchauffement climatique à +2° en 2100.   

Or, nous sommes ac-
tuellement déjà à 1.2. 
Les entreprises pétro-
lières de Schell et BP 
prévoient une aug-
mentation du globe à 
5° en 2050. A ce stade 
de changement qui est 
relativement proche 
les spécialistes parlent 
d’emballement clima-
tique. Plusieurs scéna-
rios de conséquences 
sont évoqués qui vont 
jusqu’à l’effondrement. 

Selon Yves Cochet, ancien ministre de l’environne-
ment français et président de l’institut Momentum qui 
rassemble scientifiques et chercheurs pluridisciplinaires, 
le scénario est très pessimiste : la période de 2020 à 2050 
sera la plus bouleversante que l’humanité aura jamais 
vécue en si peu de temps. Elles se dérouleraient en 3 
étapes successives :  

1    La fin du monde tel que nous le connaissons  
2020-2030. 

2   L’intervalle de survie (2030-2040)

3   Le début d’une renaissance (2040-2050) 

LA PÉRIODE  

DE 2020 À 2050  

SERA LA PLUS 

BOULEVERSANTE 

QUE L’HUMANITÉ 

AURA JAMAIS  

VÉCUE EN SI PEU 

DE TEMPS.



- 11 -
La transition écologique

Le changement climatique une réalité dure avec des 
conséquences sur la vie de l’ensemble des citoyens : 

- Les conditions climatiques extrêmes 
notamment les épisodes de sècheresses 
répétés menacent la sécurité alimen-
taire, or les surfaces agricoles dimi-
nuent et 200 fermes disparaissent par 
semaine. Il y a une grosse pression sur 

la terre qui s’appauvrit. Plus de 50 % des mesures de 
concentrations en insecticides dans le monde dépassent 
les seuils réglementaires. « Tout ceci se passe très rapide-
ment, avec des effets immédiats », explique Hélène Soube-
let, directrice de la Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité : « L’agriculture industrielle pompe l’eau, dé-
truit des habitats, et aussi la biodiversité des sols. » Un sys-
tème mortifère, d’après la chercheuse, qui prédit une 
« catastrophe alimentaire » : « D’ici à 2025, donc demain, on 
pourrait avoir jusqu’à 50 % de baisse de rendement si on ne 
fait rien, notamment parce qu’il n’y aura plus de microorga-
nismes dans les sols, qui sont indispensables aux plantes. »

- Santé publique : En France, la pollu-
tion est la 2ème cause de mort évitable 
après le tabac. Selon les chercheurs alle-
mands qui publient leurs travaux dans 
la revue European Heart Journal, entre 

40 et 80 % de ces décès prématurés seraient ainsi dus à 
des maladies cardiovasculaires, directement liés à cette 
pollution. La quantité d’allergies alimentaires est aussi 
en forte hausse. Et des maladies telles que la maladie de 
lymes augmentent en raison de la recrudescence des 
tiques. 

- Les déplacements des popu-
lations en raison des catas-
trophes climatiques (Inonda-
tions à répétition, montée des 
eaux, incendies,..)

- Qualité de vie des citoyens : Records 
de chaleurs, augmentation des prix des 
denrées alimentaires, etc..

(Source rapport ONERC) https://www.ecologique-solidaire.

gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Brochure_impacts_en_

France_PDF_WEB.pdf
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A la montée des températures s’ajoutent malheureu-
sement les bouleversements liés aux conséquences sur 
la biodiversité : impacts sur les abeilles, réduction de 
la quantité d’insectes, vers de terre et des oiseaux. Une 
quantité innombrable d’articles sortent tous les jours 
pour communiquer, alerter sur les dégâts déjà subis et 
alerter sur les risques et les impacts. Alors comment se 
fait-il que ce sujet peine autant à être mis au-devant de 
la scène et à le considérer comme majeur alors qu’il me-
nace l’existence même de l’humanité  ?  

2. LES FREINS

Sébastien Bohler, rédacteur en chef de Cerveau & Psy-
cho et docteur en neurosciences compare cette situation 
qui menace notre propre existence à des pilotes d’un 
avion dont les témoins lumineux hurlent à tue-tête pour 
signaler un crash imminent et qui se lanceraient : « Il 
nous reste 2 minutes pour se préparer un bon café ».  

Alors que les chiffres sont clairs, que la quantité de 
scientifiques, d’articles, de manifestations et d’actions di-
verses alarment sur les risques climatiques, ce sujet peine 
à évoluer. Pour répondre aux enjeux adressés et soule-
vés dans les questions précédentes, prenons le temps de 
comprendre pourquoi le passage à l’action ne se fait pas. 
Qu’est-ce qui fait que ce sujet n’est pas traité à la hauteur 
des réels risques  ?  pourquoi ce décalage si important  ?  

Les facteurs humains et cognitifs

Plusieurs concepts sur le fonctionnement cognitif 
pourraient expliquer pourquoi l’action n’est pas suf-
fisante et n’est pas à la hauteur des enjeux. Prenons le 
temps de les comprendre :  

- LE BIAIS DE DÉVALORISATION TEMPORELLE  : une grande 
quantité des articles et des informations qui alertent 
sur les conséquences du réchauffement climatique pré-
sentent des conséquences qui auront lieu dans le futur 
plus ou moins lointain. « Nous devons limiter le réchauffe-
ment climatique à 2 degrés d’ici 2100 ». « 1 million d’espèces 
menacées d’extinction d’ici la fin du siècle ». Plus la consé-
quence et l’impact est loin dans le temps, moins nous 
lui accorderons de valeur. Ce phénomène est appelé la 
dévalorisation temporelle (Long term loss). Des expé-
riences montrent que nous préférons avoir une récom-
pense aujourd’hui plutôt que d’attendre une plus impor-
tante plus tard. 

Ainsi, un 
couple, s’il en 
a les moyens 
et le temps, 
sautera sans 
doute sur 
l’occasion en 
voyant une 
p r o m o t i o n 
pour partir 
en weekend 
en avion dans 
une jolie ville 
en Europe. 

Cela leur procurera un plaisir à court terme immé-
diat. Pourquoi faire l’effort de résister  ?  Beaucoup ont 
conscience de l’impact en émission de CO2 mais cela ne 
fera pas le poids dans la balance. Et cela vaut pour toutes 
les petites décisions du quotidien : Pourquoi prendre les 
transports en commun alors que je pourrais être dans le 
confort de ma voiture garée juste à côté  ?  

- Nous avons 2 SYSTÈMES DE PENSÉES décrit D Kahne-
man, prix Nobel de l’Economie, dans son livre Système 
1/Système 2: Les deux vitesses de la pensée. Flammarion 
2012) Le système 1, la pensée rapide, est celui de l’intui-
tion. C’est le résultat automatique de ce que nous avons 
acquis comme expérience de vie (consciemment ou in-
consciemment). Le système 2, la pensée lente, fait ap-
pelle à la réflexion. Cela demande de la concentration et 
de l’effort. Or, notre cerveau fonctionne de manière à ré-
aliser le moindre effort, surtout lorsqu’il s’agit d’aller vite 
et qu’il est en situation de stress et d’exigence de rapidité 
comme nos modes de vies actuelles nous l’imposent. 

- Par ailleurs, il précise que toute PRISE DE DÉCISION est 
la résultante de l’évaluation et de l’émotion. Or actuelle-
ment, notre environnement est constamment générateur 
d’émotions à travers des éléments extérieurs en quasi 
permanence (panneaux publicitaires, notifications en 
continue de nos smartphones, attractivité des réseaux 
sociaux). Notre attention est sollicitée en permanence 
et notre mental ne se repose quasiment plus. Nos déci-
sions sont donc prises rapidement et sous le coup d’émo-
tions induites et il est très facile de céder à la tentation et 
l’achat d’objets dont nous n’avons pas besoin. 

PLUS LA CONSÉQUENCE 

ET L’IMPACT EST LOIN 

DANS LE TEMPS, MOINS 

NOUS LUI ACCORDERONS 

DE VALEUR.  

CE PHÉNOMÈNE EST  

APPELÉ LA DÉVALORISA-

TION TEMPORELLE
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- CE QUI EXISTE EST CE QUE L’ON VOIT 1. Ce phénomène est 
décrit par Daniel Kahneman Lorsqu’on lit dans un ar-
ticle « Près de 75 % de l’environnement 
terrestre a été gravement altéré par les 
activités humaines, 66 % de l’environne-
ment marin est touché » nous regardons 
autour de nous et nous ne constatons 
pas de changement, surtout lorsque 
nous habitons en ville. Les supermar-
chés sont pleins et notre boite aux 
lettres est rempli de prospectus publi-
citaires qui nous montrent que notre 
vie peut être meilleure grâce à tel et 
tel produit. Il est difficile pour un 
non scientifique, de faire le lien entre 
la fonte des glaciers et les épisodes 
d’évènements climatiques extrêmes 
qui touchent de plus en plus de pays. 

- CE QUI EXISTE EST CE QUE L’ON VOIT 2. 
Nous voyons aussi ce qui est facile à 
voir, les éléments chiffrés faciles à per-
cevoir et à collecter comme les éléments financiers. Il est 
plus facile aujourd’hui de chiffrer le coup d’un produit 
ou de la production d’une parcelle agricole classique qui 
utilise des pesticides sans prendre conscience des effets 
et des conséquences que cette production a comme im-
pact sur l’environnement, la biodiversité et les habitants.

- Les articles récents mentionnent une extinction de 
masse dont la disparition des êtres humains. Cette in-

formation est tellement effrayante 
que notre cerveau n’est pas capable 
de réagir face à une crise de cette 
ampleur, surtout lorsque l’environ-
nement extérieur ne montre aucun 
signe de danger immédiat. Pour se 
protéger, le mécanisme de DÉNI entre 
jeu comme un élément protecteur. 
En psychanalyse cette notion dé-
signe le fait de refuser, de façon in-
consciente, une partie ou l’ensemble 
d’une réalité, qui est perçue comme 
traumatisante. 

AUSSI, LE CERVEAU POURSUIT DES OBJEC- 

TIFS INCOMPATIBLES AVEC LA PLANÈTE. (SÉ-

BASTIEN BOHLER). Nous sommes inca-
pables de nous modérer lorsqu’il 
s’agit de : 

1. Alimentation et la recherche qui fait progresser et  
AUGMENTER NOS RESSOURCES ALIMENTAIRES. Un indicateur : 
nous mourrons aujourd’hui plus de sur alimentation 
que de dénutrition (OMS 2016). 

2. SEXUALITÉ  : le striatum, zone du cerveau qui active les 
efforts mentaux et physiques, recherche le plus de sexe 
possible pour répandre davantage ses gènes. Ainsi, 
chaque année, 136 milliards de vidéos pornographiques 
sont visionnées par l’humanité. 35 % du trafic internet 
étant consacré à des visionnages de vidéos pornogra-
phiques.

3. AVIDITÉ POUR LE PRESTIGE ET LE STATUT SOCIAL : Ainsi, pré-
cise l’article, nous subissons des décharges de dopamine 
et de plaisir dans notre striatum lorsque nous recevons 
une somme d’argent qui s’avère supérieure à celle de 
notre voisin.

4. FOURNIR LE MOINDRE EFFORT. C’est-à-dire que nous 
sommes constamment à la recherche de solutions qui 
nous facilitent la vie. Les nouvelles technologies, les ap-
plications et aussi les gadget en tout genre qui sont in-
ventées et crées en sont une illustration.

CE QUI 
EXISTE 
EST  
CE QUE  
L’ON 
VOIT 

(...) NOTRE CERVEAU N’EST PAS 

CAPABLE DE RÉAGIR FACE À UNE 

CRISE DE CETTE AMPLEUR,  

SURTOUT LORSQUE L’ENVIRON-

NEMENT EXTÉRIEUR NE MONTRE 

AUCUN SIGNE DE DANGER  

IMMÉDIAT. POUR SE PROTÉGER,  

LE MÉCANISME DE DÉNI ENTRE 

JEU COMME UN ÉLÉMENT  

PROTECTEUR. 
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Sébastien Bohler rappelle aussi que nous vivons dans 
un monde où NOUS SOMMES IMPATIENTS, nous avons pris 
l’habitude d’avoir tout à disposition rapidement, ainsi il 
est plus difficile de réaliser les efforts supplémentaires 
que nous devrions faire pour réduire notre impact car-
bone comme coudre ou réparer un vêtement. Cela est 
une perte de temps, d’autant plus que remplacer est très 
simple et pas cher. D’autres facteurs expliquent aussi 
l’inaction : comme le besoin de conformité aux autres 
(Effet Churchill), 

Les facteurs économiques

Une grande partie de notre activité économique, re-
pose aujourd’hui sur des industries et des activités 
polluantes et nocives pour la planète. La majorité des 
emplois en dépendent et nos ressources alimentaires 
s’appuient sur une agriculture intensive qui dissémine 
notre biodiversité et la santé des agriculteurs. Il en est de 
même pour la pêche intensive. 

Le système actuel de création de valeur repose sur 
des données financières calculées en euros. Les chiffres 
et études sur les impacts humains et environnementaux 
sont rarement pris en compte et n’entrent pas dans l’éva-
luation de la qualité et la viabilité d’une entreprise. 

Prenons de l’industrie textile, selon le Forum Econo-
mique Mondial cette industrie émet plus de gaz à effet 
de serre que les trajets en bateaux et les vols internatio-
naux réunis. Il s’agit de la 2e industrie la plus polluante 
au monde. Des études montrent aujourd’hui la nocivité 
des composantes synthétiques et chimiques sur la santé. 
500 millions de tonnes de ces microfibres se retrouvent 
dans les océans chaque année (WEF).  

Les produits issus de filières responsables et respec-
tueuses de l’environnement sont aujourd’hui très peu 
nombreux. Il est aussi plus facile et plus accessible de 
consommer des produits, des vêtements, loisirs/avions, 
produits électroniques et électroménagers, importés 
et fabriqués en Chine ou dans des pays avec une main 
d’œuvre à faible coût et des lois peu respectueuses. Aus-
si, pour une famille à faible pouvoir d’achat, il est plus 
accessible de se nourrir en grande surface avec des lé-
gumes et fruits importés peu onéreux que de se nourrir 
avec des légumes bios ou d’acheter un T-shirt en coton 
bio équitable classique. 

Pourquoi auraient-elles envie de changer alors que des 
vêtements de différentes tailles et couleurs à la mode sont 
très accessibles financièrement et se trouvent à proximité 
dans beaucoup de magasins.

Beaucoup d’articles, dé-
noncent les limites du sys-
tème économique actuel. 
Plusieurs économistes no-
tamment lors du Forum 
Economique Mondial de 
Davos en 2016 parlent 
de remettre en cause le 
PIB comme mesure de 
la performance écono-
mique d’un pays.   
D’autres disent qu’il est 
nécessaire de l’adapter. 
Un des reproches no-
tamment comme le pré-
cise un article de janvier 
2018 :  le PIB « ne tient pas 
compte de la destruction de 

valeur, par exemple lorsque les pays gèrent mal leur capital 
humain en refusant l’éducation à certains groupes démogra-
phiques, ou lorsqu’ils épuisent les ressources naturelles pour 
obtenir des avantages économiques immédiats. Au total, le PIB 
tend à mesurer les actifs de façon imprécise et les passifs, pas 
du tout ». 

L’économiste britannique Kate Raworth présente le 
modèle du « Doughnut ». Elle explique que la croissance 
n’est pas le concept idéal pour avoir ce que l’on cherche 
à atteindre. L’objectif est de créer un espace sécurisé et 
juste pour les humains. Elle évoque aussi la santé de pla-
nète et fait le parallèle avec l’étude de la santé et des li-
mites du corps humain. Cette dernière a commencé au 
14ème siècle. Or, nous commençons tout juste au 21ème 
siècle à nous préoccuper de la santé de la terre. 

Dans un article daté d’Octobre 2018, le pape de la stra-
tégie d’entreprise, Michael Porter professeur à Harvard 
met en avant le concept de « Valeur Partagée » : la valeur 
qui profite non seulement à l’entreprise mais à la société. 
Il mentionne même un projet de concours qui récom-
pense les entreprises à impact sociale. 

L’INDUSTRIE  

TEXTILE ÉMET 

PLUS DE GAZ À  

EFFET DE SERRE 

QUE LES TRAJETS 

EN BATEAUX  

ET LES VOLS  

INTERNATIONAUX 

RÉUNIS.
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La prise de conscience sur la nécessité de changer et 
de faire évoluer le système économique est donc gran-
dissante. L’exemple ci-dessus montre que même les plus 
fervents capitalistes adaptent leur vision et modifient 
leur discours pour adopter une vision plus en lien avec 
la réalité et la nécessité de prendre en compte les aspects 
sociétaux.

Les facteurs culturels et le récit que nous 

avons construit 

Revenons à nos freins, après avoir parlé des facteurs 
humains et économiques, qu’en est-il de notre culture 
commune ? Comment celle-ci influence-t-elle nos décisions 
et freine notre capacité d’agir en faveur de l’écologie ?  

Yuval Harari et Nancy Huston nous rappellent que 
« l’ensemble de nos constructions individuelles et collectives 
est une succession de fictions et de croyances qui ont évolué de-
puis des siècles et qui ont bouleversée notre croyance ».  Notre 
société s’est soudée autour de récits communs qui font 
que nous envisageons nos modes de vie aujourd’hui, 
qui épuisent les ressources naturelles que peuvent four-
nir la planète, comme la norme. Cela est même valorisée 
socialement. Des vacances dans les îles après un voyage 
long courrier ou la possession d’une grosse voiture 4/4 
en ville font rêver beaucoup de monde.

En comparaison, l’image de l’écologie militante est 
rabat joie, ennuyeuse, voir irritante quand il s’agit de ma-
nifestants qui bloquent l’entrée des tours TOTAL, EDF 
et Société Générale à la Défense et qui empêchent une 
partie du personnel de se rendre sur son lieu de travail, 
comme cela était le cas récemment en avril 2019. Ces ac-
tions génèrent de la frustration et de l’opposition envers 
l’écologie. 

L’écologie pour beaucoup est associée à la décroissance 
et un retour en arrière.

La liste des freins et des actions est encore longue… 
Comment faire dans ce contexte ? Comment gérer cette 
urgence absolue ? 

  

BEAUCOUP D’ARTICLES,  

DÉNONCENT LES  

LIMITES DU SYSTÈME 

ÉCONOMIQUE ACTUEL. 
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LES QUESTIONS DE RECHERCHE

Lors de la journée de travail nous avons 
établi une liste de plusieurs axes à étudier 
pour accompagner cette transition.  
Elles ont été regroupées en 3 :  

1     Définir un nouvel équilibre et une harmonie soute-
nable pour la planète et construire une réalité posi-
tive.

2     Sortir de la tension court terme/long terme, néces-
sité économique/sociale/écologique en adoptant de 
nouvelles stratégies, en acceptant des ruptures et en 
adoptant des logiques hybrides et plurielles.

3       Accompagner le changement, faciliter le passage à 
l’acte, l’adoption de nouveaux comportements et de 
projets créateurs de valeurs durables et responsables 
en créant un futur désirable.

1. VERS UN EQUILIBRE  
ET UNE HARMONIE POUR UN FUTUR 

SOUTENABLE

Pour la planète

Le 15 mai 2019, la France aura déjà consommé ce 
que peut offrir la planète en ressources naturelles pen-
dant un an. Ce jour-là s’appelle le « jour du dépasse-
ment ». Pour l’« Europe » cette date est le 9 mai et pour le  
monde c’était le 1er aout en 2018. Cette date n’est pas stable 
et malheureusement recule chaque année. Cela veut dire 
que nous consommons bien plus de ressources naturelles 
que la terre peut nous offrir. 

Entre 1961 et 2005, la consommation des Français en 
ressources naturelles a explosé de 85 %.

Lors de la journée de travail, nous avons évoqué la né-
cessité de retrouver l’équilibre. Cela peut être en visant  
l’objectif de consommer l’équivalent d’une seule pla-
nète en ressources. La fondation WWF (World Wide 

Fun for Nature) a réalisé un site internet qui permet d’ef-
fectuer ce calcul individuellement.  

Autre objectif possible serait de viser l’harmonie entre 
les éléments tel que le propose « Le projet Eclat de Ter-
ritoires ».

Pour l’humain

Un avenir soutenable et durable serait un avenir dans 
lesquels les humains seraient épanouis en lien avec eux- 
mêmes, les autres et la nature. Ainsi le concept japonais 
d’Ikigai a été mentionné. Il s’agit d’une notion qui incite 
l’humain à retrouver individuellement sa propre raison 
d’être. 

Cette notion intègre la dimension « mission » et prend 
en compte les besoins du monde. C’est une façon holis-
tique d’envisager son existence qui vise à aller vers l’es-
sentiel. Ainsi gagner sa vie et avoir de l’argent sont des 

LE 5 MAI 2019, LA FRANCE  

AURA DÉJÀ CONSOMMÉ CE QUE 

PEUT OFFRIR LA PLANÈTE  

EN RESSOURCES NATURELLES 

PENDANT UN AN.
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moyens pour parvenir à la raison de son existence et non 
pas un objectif en soi. Dans « Apprendre au xxie siècle », 
François Taddei propose d’utiliser ce concept pour des 
organisations afin de déterminer leur raison d’être. 

2. COMMENT DÉPASSER LES TENSIONS  ?  

Lorsque la transition écologique est évoquée, elle est 
rapidement synonyme de budget et de temps supplé-
mentaires, de régression, de décroissance et de perte de 
niveau de vie. La crise des Gilets Jaunes en est malheureu-
sement un des exemples les plus importants avec la Taxe 
Intérieure de consommation sur les produits énergétiques.  

Alors comment faire ? Comment réconcilier social, 
économie et respect de l’environnement ?  

Une transition écologique à visée sociale

Dans son article « Pour une transition écologique à visée 
sociétale », paru dans la revue Mouvement, Lydie Laigle, 
Directrice de Recherche à l’université Paris-Est, rappelle 
qu’il est important de renouveler nos façons d’être et 
d’agir en société pour parvenir à considérer ensemble 
l’écologie et le social.

Elle mentionne les préconisations faites par R. Hopkins 
dans son livre « Manuel de la transition De la dépendance 
au Pétrole à la résilience locale ». Celles-ci s’articulent sur 3 
composantes essentielles de la transition écologique : 

1     La relocalisation des activités et la mise en lien 
des initiatives économiques et associatives, d’in-
térêts citoyens (ex : métier de l’artisanat qui valo-
rise le recyclage, la collecte des déchets, lien entre 
agriculture-bio...).

2     L’agir local par le foisonnement des expérimen-
tations, mais aussi la structuration d’actions par 
une communauté d’appartenance territoriale. 

3     Le raffermissement des liens de proximité et de so-
ciabilité qui permettent d’explorer d’autres formes 
d’échanges et d’usage des ressources en commun.

Un des exemples est l’initiative des « Grands Voisins ». 
En 2016 a été créée la ZAC de l’Hôpital de Saint Vincent 
de Paul à Paris. Ce lieu avait été préalablement confiées 
à l’association Aurore pour y implanter des centres d’hé-
bergements d’urgence. Ce lieu héberge aujourd’hui 600 

personnes et 120 structures liées à l’économie sociale et 
solidaire, 70 artisans et artistes, 1000 personnes y tra-
vaillent quotidiennement. Activités culturelles pédago-
giques et sportives y ont lieu régulièrement.

Fin 2017, l’expérimentation est positive.  Le site a reçu 
200 000 visiteurs. Elle est un exemple de l’urbanisme 
transitoire. Les frais évités de gardiennage obligatoire du 
site s’élèvent à 1,2 millions d’euros et les gains sont en-
core en cours d’estimation.

Vers des nouveaux modèles et activités 

économiques

« Idéalement, la meilleure action « durable » est celle 
dont on ne parlerait pas, parce qu’elle irait de soi et ne né-
cessiterait aucune intervention spécifique » nous dit Philippe 
Hamman professeur de sociologie et sciences sociales à 
l’université de Strasbourg. 

Ces dernières années ont vu naître des nouvelles fa-
çons de consommer et de vivre sans pour autant avoir 
comme objectif final l’écologie. Des entreprises privées 

comme « Le bon coin » (revente d’objets– recyclage) ou 
BlablaCar (co-voiturage), par leur activité même, faci-
litent la transition et sont finalement des solutions qui 
permettent aux individus de réduire leur impact car-
bone. 

Il s’agit là d’entreprises classiques à but lucratif. Il 
existe cependant d’autres formes d’entreprenariat de 
l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) à lucrativité limi-
tée qui émergent et qui mériteraient d’être davantage  
encouragées. 

(...) IL EST IMPORTANT DE 

RENOUVELER NOS FAÇONS 

D’ÊTRE ET D’AGIR EN SO-

CIÉTÉ POUR PARVENIR À 

CONSIDÉRER ENSEMBLE 

L’ÉCOLOGIE ET LE SOCIAL
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Culture du partage et économie 

collaborative

D’autres façon de subvenir à nos besoins voient le 
jour, elles se basent sur une économie du partage ou 
économies collaboratives. Les plus connues d’entre elles 
n’ont pas la meilleure image sociale comme AirbnB. Ce 
modèle a cependant permis de mettre en avant et faire 
connaître ce type d’économie qui permet de répondre 
à des besoins d’individus au moindre coût. Régulée et 
bien gérée, l’économie de partage pourrait constituer une 
alternative au mode de consommation que l’on connait 
aujourd’hui. La tendance irait davantage à la location de 
services plutôt qu’à la possession du bien. 

L’économie collaborative prend différentes formes. 
Ci-dessous sont listés quelques exemples :
- LA CONSOMMATION COLLABORATIVE :  Les AMAP, le couch-
surfing, les colis voiturage…
- LES MODES DE VIE COLLABORATIFS : co-working, co-location, 
habitat collectif
- LA FINANCE COLLABORATIVE  : financement participatif, 
crowdfunding, 
- LA PRODUCTION CONTRIBUTIVE  : Impression 3D, Fab Labs, 
Maker Space, etc..
- LA CULTURE LIBRE  : logiciel libre, le mouvement des 
« creatives commons »

Ces solutions collaboratives comme leurs noms l’in-
diquent s’appuient sur une mise en commun de biens et 
de connaissances. Au-delà des aspects économiques, ces 
activités permettent aux individus d’apprendre à colla-
borer, une des compétences clés du futur identifiée par 
l’OCDE. Parmi ces compétences se retrouvent aussi la 
communication, l’habiletés sociales et culturelle, citoyen-
neté. 

Ces modèles qui profitent à la fois à l’économie, au 
bien-être social en créant du lien, réduisent aussi l’im-
pact sur la planète en évitant de créer et de consommer 
pour créer du neuf. 

Allouer et organiser des espaces pour que les indivi-
dus puissent se rencontrer, échanger des connaissances 
et des biens, créer, partager des compétences et fabriquer 
les solutions de demain, sont des moyens pour encoura-
ger et faciliter la transition. 

Ci-dessous se trouve un schéma récapitulatif des types 
de tiers lieux qui existent, appelés aussi « espaces hy-
brides ». 

  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers-lieu
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Ces lieux peuvent être des espaces où se développe-
ment les solutions du futur, pour répondre non seule-
ment aux questions des défis écologiques mais peuvent 
aussi être des espaces pour apprendre par la pratique 
sur le tas et collectivement et faciliter la transition nu-
mérique. Ces lieux de collaboration et de création de 
valeurs pourraient faciliter l’inclusion et mettre en avant 
l’identité de la ville. 

Enfin, l’économie durable par son nom même est bien 
sûr l’économie verte liée aux énergies renouvelables, 
la performance énergétique, l’isolation et beaucoup 
d’autres alternatives qui nous permettent de réduire 
notre impact sur la planète. A ce sujet il est intéressant 
de noter que les prix de l’énergie renouvelable ont chu-
té considérablement ces dernières années. En effet un 
article paru en mai 2019 du Forum Economique Mon-
dial indique entre autre que le prix de l’énergie solaire a  
baissé de 84% depuis 2010. 

Par où commencer  ?  

La liste des sujets et des actions possibles est énorme. 
Beaucoup d’actions ont déjà été réalisées. Dans ce contexte 
comment gérer les priorités et par où commencer ?  

Cyril Dion dans « Petit manuel de résistance contempo-
raine » propose d’organiser les ‘ingrédients’ en 3 grands 
objectifs : 

1     Stopper la destruction et le réchauffement  
Ralentir, limiter, voire arrêter la destruction d’éco-
système, des modèles de protection sociale, du 
vivre ensemble et le dérèglement du climat. Cela 
peut passer par l’arrêt de production de biens pol-
luants et la valorisation de ceux qui sont respon-
sables.

2     Construire la résilience   
La résilience est la capacité d’encaisser les chocs sans 
s’effondrer. Cela passe par la production d’un maxi-
mum d’énergie et de nourriture localement, mettre 
en place une gestion de l’eau potable, organiser 
des réseaux d’économies locale solidement maillés.  
Aussi mettre en place des réseaux de monnaies  
locales, affectées au PME, réaliser une démocratie lo-
cal vivante qui implique une participation régulière.  
 

Les systèmes actuels sont concentrés sur l’efficacité 
qui passe par une centralisation et une homogénéisation 
globale. Ainsi les mono cultures sont répandues et font 
perdre la richesse des sols et les affaiblies.

3     Régénérer (La planète est nos modèles économiques 
sociaux) Il s’agit là de réparer et de stimuler la gué-
rison. C’est ce que proposent les modèles de l’éco-
nomie symbiotique, (un modèle régénératif qui 
affirme développer une relation symbiotique de 
croissance mutuelle entre des écosystèmes natu-
rels prospères et une activité humaine intense)  et 
de l’économie bleue (l’économie qui valorise ce qui 
est disponible localement en s’inspirant du vivant. 
Ce concept se base sur les principes de l’économie 
circulaire et considère les déchets comme dotés de 
valeur). 

Un autre principe qui 
pourrait être appliqué à 
grande échelle est celui 
issu de la philosophie zéro 
déchet les 4 R : Refuser, 
Réduire, Réutiliser et Re-
cycler. Cela peut être in-
tégré pour les activités du 
quotidien mais également 
pour la mise en œuvre des 
projets.

En appliquant ces prin-
cipes, nous réduisons l’im-

pact sur la planète. L’économie réalisée permet d’investir 
dans des projets responsables, générateurs de liens, qui 
permettent de valoriser le local et le social.

Cyril Dion imagine que les villes pourraient se trans-
former plus vite que les états et être le lieu de révolution 
culturelle. Il expose les exemples des villes américaines 
qui, face à la position de leur président, qui ont décidé 
d’ignorer les accords de Paris, se sont rassemblées et ont 
décidé de les appliquer localement voir d’aller au-delà. 
Des dizaines de villes et 3 états (Washington, Californie 
et New York) où vivent 68 millions d’américains s’y sont 
engagés.

LA PHILOSOPHIE 

ZÉRO DÉCHET. 

LES 4 R :  

REFUSER,  

RÉDUIRE,  

RÉUTILISER ET 

RECYCLER
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Dans la partie « exemples inspirants » une série 
d’exemples de villes en France et dans le monde est listée 
dans lesquels des idées et des expérimentations sont expo-
sées. 

3. COMMENT DÉVELOPPER  
LA MOTIVATION ET METTRE EN ŒUVRE 

LE CHANGEMENT   

Communiquer pour favoriser le changement

Comme nous l’avons vu dans la partie 1, il y a une 
grande quantité de freins liés à notre perception du 
monde qui nous empêche et qui forment un obstacle au 
changement. Quand il s’agit de communiquer autour 
des sujets de transition écologique, il est important de les 
adresser et de les prendre en considération. 

Quelles seraient donc les leçons à retenir ? Comment 
communiquer efficacement pour favoriser la communica-
tion et engager autour de ce sujet qui est synonyme pour 
beaucoup de régression et de recul ?  
-  Communiquer visiblement sur les conséquences à court 

terme sur l’environnement et la santé des individus.
-  Communiquer sur les bénéfices immédiats et à court 

terme que le changement peut apporter.
-  Communiquer sur les solutions existantes et faciles à 

prendre en main
-  Communiquer sur les actions, initiatives et solutions 

réussies qui ont été efficaces et ont rencontré un succès 
dans d’autres territoires.

Comment aider à changer de paradigme  ?  

Un français, en moyenne, consomme 2,8 ce que la pla-
nète peut fournir en ressources naturelles par an. Cela 
n’est pas soutenable, pour reprendre le terme utilisé par 
Esther Dubois, Eclat de territoire.  

Christian Arnsperger, économiste professeur à l’uni-
versité de Lausanne, dans la conférence « Ecologie In-
tégrale : conditions pour une société durablement 
régénatrice ? », le concept de « Suffisance » comme fon-
dement pour l’économie dont nous avons besoin. L’éco-
nomie de croissance nous pousse à continuer à exploiter 
davantage les ressources. Il est urgent aujourd’hui de 
penser les évolutions autrement.

« De nos jours, « être rationnel et scientifique » veut dire : 
tout faire ce qui est possible, en tant que personne ou qu’orga-
nisation, pour contribuer à une empreinte globale d’une seule 
planète. La suffisance est la nouvelle forme, la plus évoluée, 
de l’intelligence humaine : une intelligence écologique holis-
tique ». 

UN FRANÇAIS, EN MOYENNE, 

CONSOMME 2,8 CE QUE LA  

PLANÈTE PEUT FOURNIR EN  

RESSOURCES NATURELLES PAR 

AN. CELA N’EST PAS SOUTENABLE. 

(...)
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Ci-dessus se trouve la 
fleur de la permaculture qui 
définit comme « une nou-
velle éthique du rapport au 
tout ». Christian Arnsperger 
la présente comme le para-
digme le plus sérieux qui se 
propose comme alternatif 
au paradigme actuellement 
dominant. Or, nous avons 
vu précédemment notre cer-
veau nous incite à réaliser 
le moindre effort, à vouloir 
toujours plus et ne supporte 
pas de perdre (Kahneman, 
D. & Tversky, A. (1979). Que 
faut-il pour changer de para-
digme et changer ?  

Ralentir : Ralentir permet au cerveau de prendre du 
recul, de prendre le temps de la réflexion et de ne pas 
agir sous le coup du système 1 en mode automatique. 
Ralentir permet aussi de prendre le temps d’observer, 
d’apprendre et de constater les choses et d’en prendre 
conscience. Un réseau de communes appelées Cittaslow 
ont même choisi d’en faire un mode de vie, dont la Bas-
tide D’Armagnac dans les landes. 

Comment aider à l’adoption de 

comportements  ?  

Plusieurs théories de changement de comportements 
existent, ci-dessous est exposé le modèle de FOGG. 
« Plus je suis motivée pour réaliser une action, plus je 
vais être capable d’effort ».

Selon Fogg, ci-dessous les éléments qui favorisent 
l’adoption d’un comportement :

A. La motivation
B. Les déclencheurs
C. L’aptitude qui se décline en : 
1. Ai-je assez de temps pour le faire ?  
2. En ai-je les moyens financiers ?  
3. Quel effort physique cela demande ?  
4. Quel effort intellectuel cela demande ?  
5. Est-ce valorisé socialement ?  
6. Est-ce que j’ai l’habitude de le faire ?  

Ce modèle pourrait être utilisé pour faire face au 
manque pratique des écogestes, comme par exemple le 
tri des papiers ou prendre son vélo au lieu de sa voiture 
pour se rendre à son lieu de travail, mais aussi l’installa-
tion de nouveaux équipements comme les éoliennes.

(Source Copie Ecran de la Vidéo Suffisance/ A la minute 53)
https://www.youtube.com/watch ? v=ASa7P6h-8cs#action=share
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Comment mettre en place un projet 

innovant  ?  

1     Définir la problématique à laquelle le projet va ré-
pondre 

2     Avoir un sponsor qui appuie le projet et qui com-
munique sur la vision et les bénéfices du projet

3     Créer un groupe de travail et faire participer les 
personnes engagées et motivées pour créer de la 
coopération (idéalement entre les différents par-
tis pris acteurs locaux, privés, industriels et les 
habitants si possible) Cela permet d’avoir une 
démarche créative mais aussi d’aborder le projet 
sous ses différents angles car toutes les parties 
prenantes pourront s’exprimer.

4     Réaliser une session de travail créative. Pour cela 
plusieurs formats existent comme les hackathons 
par exemple. Ce format a l’avantage de balayer 
toutes les questions qui permettent de décrire 
un projet et la création d’un nouveau service ou 
produit. D’autres formats d’intelligence collec-
tive existent. Il est important dans cette étape de 
mettre en place les conditions sécurisantes qui fa-
cilitent la créativité et l’expression.

5     Adopter lors de la séance créative une démarche 
centrée usagers (Design Thinking) pour être au 
plus près des besoins de la personne et du terrain.

6     Décrire le projet, ses caractéristiques et ce qu’il ne 
nécessite en n’oubliant pas de lister les avantages, 
les inconvénients et les possibles solutions pour 
surmonter les freins.

7     Réaliser une expérimentation et corriger.

8     Implémenter progressivement.

9     Prévoir des étapes d’ajustements et de corrections 
rapprochées au début du lancement

10     Consolider en communiquant les obstacles sur-
montés et les succès. 

Beaucoup d’informations et de conseils se trouvent 
dans la boîte à innovation publique. Ce lien regorge d’in-
formations et de fiches outils pratiques pour imaginer 
les solutions du futur.

Bon à connaître : L’innovation Jugaad est un concept 
indien qui valorise une innovation frugale et la valorisa-
tion de l’existant. Elle pourrait tout à fait s’intégrer dans 
des modèles symbiotiques et l’économie bleue.  

Comment accompagner le changement  ?  

Vous avez décrit le projet, comme par exemple le dé-
veloppement de l’usage des vélos. Vous avez réalisé 
une expérimentation et vous souhaitez l’implémenter ? 
Comment faire pour que celui-ci soit adopté dans la 
durée ? Le modèle de John Kotter, ci-dessous, propose 
une série d’étapes pour créer et amener un changement 
progressivement. Il invite notamment dans un premier 
temps à créer un sentiment d’urgence. Rappelez-vous, 
comme nous l’avons vu dans la première partie, plus le 
résultat ou la cause est lointain moins ceux-ci ont de va-
leurs perçues. Il est important de préciser en début de 
projet pourquoi le changement est nécessaire ? Quelles 
sont les raisons du changement et expliquer le sens de 
la démarche et comment celle-ci va servir les intérêts des 
usagers et de la ville ?  
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Sur le site Manager-go.com se trouve une explication 
de toutes les étapes à suivre.  
https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/8-
etapes-du-changement-de-kotter.ht

Sur le terrain faciliter la prise de décisions 

et de choix responsables : Les Nudges 

Dans leur livre populaire Nudge - Améliorer les dé-
cisions en matière de santé, de richesse et de bonheur 
(2008), Richard Thaler et Cass Sunstein propose une so-
lution pour inciter à prendre des décisions différentes. 
Alors que le modèle de comportement ou de prise de dé-
cision malheureux est le résultat de frontières cognitives, 
de biais ou d’habitudes, comme nous l’avons vu dans 
la première partie, Nudge, qui veut dire coup de pouce 
en anglais, « pousse » vers une meilleure option en in-
tégrant des informations sur le même type d’obstacles, 
de préjugés et d’habitudes dans l’architecture de choix 
entourant le comportement - c’est-à-dire les aspects phy-
siques, sociaux et psychologiques des contextes qui in-
fluencent et sur lesquels nos choix se basent - de manière 
à promouvoir un comportement désirable. 

Exemple concernant le tri des déchets : une ville a par 
exemple signalé ses poubelles par des traces de pas, une 
autre a mis au point un bruit rigolo, celui que ferait un 
caillou qu’on jetterait dans un puit sans fond, et qui se 
déclenche à chaque fois qu’on y jette un déchet. 
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EXEMPLES ET HISTOIRES INSPIRANTES

EN FRANCE

- DIJON : un système alimentaire durable pour 2030 : 
https://www.metropole-dijon.fr/Les-grands-projets/
Un-systeme-alimentaire-durable-pour-2030 

- GRENOBLE : le programme ville en transition :   
http://villesentransition.grenoble.fr/ 

- DUNKERQUE : le programme zéro déchet :   
https://www.ville-dunkerque.fr/vie-quotidienne/deve-
loppement-durable/objectif-zero-dechet 

- ALBI : première ville française à avoir lancé un pro-
gramme d’autonomie alimentaire, pourrait atteindre 95% 
de son objectif si les ressources agricoles locales mar-
chandes* étaient intégralement orientées vers la de-
mande locale. En 2017, le taux d’auto-suffisance de l’aire 
urbaine était de 1,56%.* (sources Utopie 2017)

- PARIS :  rafraichir la ville.   
https://www.apc-paris.com/actualite/canicule-solu-
tions-pour-rafraichir-ville

- GRANDE- SYNTHE : l’écologie sociale  
https://www.wedemain.fr/Damien-Careme-La-revolu-
tion-peut-se-faire-par-la-volonte-commune-des-villes_
a3727.html 

Les entreprises changent aussi

- L’entreprise privée change le cas de DANONE est en 
cours pour devenir une entreprise avec le B CORP qui 
est attribué aux entreprises responsables. 

- L’OREAL a mis en place une politique RSE (Responsa-
bilité environnemental et sociale ) très forte qui a permis 
de réduire sa consommation d’eau de 50%.

 

DANS LE MONDE

- Projet qui vise à réexploiter un territoire aride et à en 
faire une terre fertile https://sadhanaforest.org/ 

- Les maires américains qui ont répliqués qu’ils allaient 
appliqués localement les accords de Paris face au déni de 
leur président. Il s’agit d’un mouvement spontané. 

- Le maire de Los Angeles a lancé le groupe « Under 2 » 
(En dessous de 2) pour rallier un maximum de territoires 
qui veulent tout faire pour rester en dessous en des 2 de-
grés fatidiques. A ce jour 175 collectivités ont signé dans 
35 pays. Ce sont près de 1.2 milliard d’êtres humains qui 
vivent dans ces territoires. 

- Pour financer sa transformation, la Ville New York a 
engagé le 10 janvier 2018 une action en Justice contre les 
pétroliers ExxonMobil, Chevron, BP, Shell et Conoco-
Phillips, leur demandant réparation pour les dégâts. A 
cela se rajoute des désinvestissements des énergies fos-
siles. 

- L’état de Californie a récemment pris 3 mesures : 
(source WEF et California Energy Commission)

1     Les nouvelles maisons doivent être construites avec 
des panneaux solaires. Cela équivaudrait à retirer 
115 000 voitures de la route. 

2     Tous les bus publics seront zéro émission.

3     Construire des immenses systèmes de stockage des 
batteries pour permettre le stockage de l’électricité 
produite par les installations solaires éoliennes in-
termittente et uniformiser l’approvisionnement en 
énergie.
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Pour finir, nous partageons avec vous un dessin réalisé en fin de séance 
de travail, pour illustrer les échanges du groupe, lors de la journée du 
Connecteur Recherche. Celui-ci pourrait être une illustration des forces qui 
entrent en jeu. Un mouvement d’engagement, d’expérimentations appuyées 
par des politiques appropriées amèneraient le changement. Sur son trajet, 
cet ensemble rencontrera des cailloux de rupture qui feront en sorte de le 
faire évoluer et grandir pour créer un futur souhaitable. 

L’écriture de ce rapport se termine après les élections européennes. Les 
résultats de celles-ci, ont placé le 1er parti écologique français « Europe Ecologie 
Les Verts» en 3e position. Cela illustre le fait que le sujet préoccupe davantage 
les français et notamment les jeunes. Face à ces prises de conscience, il est 
plus que jamais temps d’agir et de construire les projets d’avenir en adoptant 
une vision durable qui va dans le sens de la protection de la planète et du 
vivant.

EN CONCLUSION
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Ci-dessous une liste de ressources pour aller davantage en détail sur les thèmes qui ont été abordés : 

1. LES CONSEQUENCES ET DEGATS ACTUELS ET A 
VENIR DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Qu’est-ce que le réchauffement climatique ?  
• https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/10/climat-com-
ment-agir_5395135_1652612.html

Les impacts en France
• Rapport de l’ONERC Observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique   
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Bro-
chure_impacts_en_France_PDF_WEB.pdf

• La France premier pays européen touché  
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/degats-climatiques-la-
france-en-premiere-ligne-en-europe-236380 

• Sècheresse en France début 2019 

https://www.brgm.fr/publication-presse/etat-nappes-eau-souterraine-1er-
avril-2019 

Les impacts et dégâts sur la biodiversité 
• Les abeilles  
http://www.leparisien.fr/environnement/abeilles-pres-de-30-des-ruches-ont-
ete-decimees-en-france-l-hiver-dernier-25-10-2018-7927827.php 

• Les espèces menacées 
https://www.lejdd.fr/Societe/biodiversite-1-million-despeces-sont-menacees-
et-voici-pourquoi-cest-grave-3897056 

• Les risques sur la survie de l’homme  
https://www.ladepeche.fr/2019/05/07/biodiversite-pour-les-scientifiques-la-
survie-de-lhomme-en-jeu,8185764.php

Disparition terre agricole 
• https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/21/2784517-disparition-des-terres-
agricoles-l-alarme.html

Disparition des fermes
• https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/21/2784517-disparition-des-terres-
agricoles-l-alarme.html

Décès prématurés par pollution 
• https://academic.oup.com/eurheartj 
La maladie Lyme : première épidémie causée par le changement climatique

• https://aeon.co/essays/how-lyme-disease-became-the-first-epidemic-of-cli-
mate-change

2. LES EXPLICATIONS 

Pourquoi un tel décalage entre la gravité de la situation écologique 
et le peu d’actions ? 
• Bohler, S (2019) Le bug Humain, Robert Laffon.

• Kahneman, D. (2012). Système 1/Système 2 : Les deux vitesses de la pensée. 
Flammarion.

• https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/psychologie-environnementale/le-cer-
veau-va-t-il-detruire-notre-planete-16539.phpfj2mQOVIYZzy371G6bpLUH5I 

• https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-cer-
veau-centre-motivation-nom-striatum-ventral-37015/ 

3. LES SOLUTIONS POUR AGIR

Agir au quotidien individuellement : les conseils de l’ADEME

• https://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques 

• https://www.lejdd.fr/Societe/biodiversite-5-gestes-pour-agir-sans-attendre-
le-gouvernement-3790175

Agir collectivement et entreprendre différemment 
• Dion, C. (2018). Petit manuel de résistance contemporaine. Éditions Actes 
Sud.

• Radjou, N. (2013). L’innovation Jugaad. Innovation, 2030, 25.

• Laigle, L. (2013). Pour une transition écologique à visée sociétale. Mouve-
ments, (3), 135-142.

• Alain Grandjean (2019) Agir sans attendre, Notre plan pour le climat. Notre 
plan pour un new deal vert.

Calculer les effets de serre de l’agriculture
ClimAgri® : un outil et une démarche de diagnostic énergie-gaz à effet 
de serre pour l’agriculture et la forêt, à l’échelle des territoires, diffusé par 
l’ADEME.

https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/
passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/loutil-cli-
magri

La transition énergétique doit passer par un changement de mode 
de vie
• http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/08/06/31003-20180806ARTFIG00245-
pourquoi-la-transition-enrgetique-implique-un-changement-de-mode-vie.php

• https://theconversation.com/climate-research-needs-to-change-to-help-com-
munities-plan-for-the-future-113427 

LES RESSOURCES 
POUR ALLER PLUS LOIN
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Des exemples d’actions en justice
• L’exemple de 13 collectivité qui assignent en justice TOTAL  
https://www.mediapart.fr/journal/france/290519/climat-total-s-ex-
pose-des-risques-juridiques-imminents ? utm_content=bufferdd681&utm_me-
dium=social&utm_source=Twitter_Mediapart&utm_campaign=CM 

• Une mère et sa fille ont déménagé suite à une prescription médicale en 
raison de la pollution. Elles attaquent l’état pour carence fautive.  
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2527359-20190528-pollution-air-mere-
fille-attaquent-etat-carence-fautive 

• L’Affaire du siècle, 4 associations attaquent l’Etat français en justice pour 
qu’il respecte ses engagements climatiques   
https://laffairedusiecle.net/ 

Le modèle de FOGG pour changer les comportements
• Fogg, B. J., & Hreha, J. (2010, June). Behavior wizard: a method for matching 
target behaviors with solutions. In International

• Conference on Persuasive Technology (pp. 117-131). Springer, Berlin, 
Heidelberg.

Comment le numérique peut aider  ?  
• https://www.weforum.org/agenda/2019/04/5-ways-cities-can-leverage-emer-
ging-technologies-to-mitigate-climate-change/ 

• https://blog.futuresfestivals.com/ 

Sécurité et autonomie alimentaire 
• http://www.utopies.com/wp-content/uploads/2017/06/autonomie-alimen-
taire-des-villes-notedeposition12.pdf

Exemple pour créer de la collaboration en ville 
• http://www.percolab.com/portfolio/ 

Une mesure de la performance d’un pays est possible : mesure de 
l’inclusivité 
• http://sdg.iisd.org/news/unu-unep-launch-inclusive-wealth-index-for-mea-
suring-sustainability/ 

Les Solutions pour récupérer l’eau
• https://www.weforum.org/agenda/2019/05/in-parched-south-africa-water-
storing-football-fields-give-drought-the-boot ? utm_source=Facebook%20
Videos&utm_medium=Facebook%20Videos&utm_campaign=Facebook%20
Video%20Blogs 

Economie 
A propos du PIB :  
https://www.weforum.org/focus/beyond-gdp

https://fr.weforum.org/agenda/2018/01/le-pib-devrait-etre-corrige-pas-aban-
donne

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/forget-gdp-for-the-21st-century-
we-need-a-modern-economic-measure/

Théorie du Doughnut :  
https://www.youtube.com/watch ? v=CqJL-cM8gb4&feature=youtu.be

Valeur partagée :  
https://www.linkedin.com/pulse/value-creating-shared-michael-porter/

Concours entreprenariat social :  
https://sharedvalue.org.au/2018-shared-value-awards-put-spotlight-on-bu-
sinesses-part-of-the-solution-to-social-and-environmental-problems/ 

Consommation :  
https://www.consoglobe.com/empreinte-ecologique-deux-planetes-2769-cg

Economie collaborative :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_collaborative 

Energies renouvelables :  
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/this-is-how-much-renewable-ener-
gy-prices-have-fallen/ 

Economie symbiotique :  
https://fr.symbiotique.org/fr/#pricingtable 

Economie bleu :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_bleue 

La théorie de la suffisance :  
https://www.youtube.com/watch ? v=ASa7P6h-8cs#action=share 

Raison d’être (Ikigai) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ikigai 

Les compétences du 21è siècles  
https://oce.uqam.ca/article/les-competences-qui-font-consensus/ 

Innover et créer les solutions de demain

• La Boite à outils de l’innovation publique : 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/
espace-presse-et-futur-organisateur/boite-a-outils-de-la-semaine-de-linnova-
tion-publique

• A propos de l’innovation frugale Jugaad 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/management/0301334633966-le-ju-
gaad-comment-innover-avec-des-ressources-limitees-320037.php 

• Pour approfondir le sujet de l’innovation frugale Jugaad 

https://livre.fnac.com/a5374636/Navi-Radjou-L-innovation-jugaad-redeve-
nons-ingenieux 

• Construire des villes résilientes : 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2019/05/30/face-a-l-urgence-cli-
matique-les-grandes-villes-doivent-arreter-de-se-faire-plaisir-avec-des-projets-
experimentaux_5469459_4811534.html ? sfns=mo 

4. EXEMPLES DE PROJETS

Ci-dessous se trouvent des liens vers projets et des initiatives locales inspi-
rantes 

• L’insertion par l’écologie urbaine :https://www.association-espaces.org/ 

• Tiers lieu dans Paris :Les Grands Voisins :https://www.lebonbon.fr/paris/
societe/les-grands-voisins-un-village-utopique-en-plein-coeur-de-paris/ 

• Iniatiative « Ralentir les villes » :https://cittaslow.fr/

• « Faites du Climat » dans les écoles :une semaine pour créer l’envie du 
collectif et agir en territoire.   https://www.cahiers-pedagogiques.com/Climat-
une-ecole-en-premiere-ligne

• Eclat de Territoire® Comment redonner vie et harmonie au territoire par 
l’éclat du lien pour et par la beauté

• Le concours Ekilibrus. Un Jeu en 3 étapes pour sensibiliser et aider à chan-
ger les comportements dans son quotidien.

• Territoires en commun :une association dans le pays du Bocage qui pour 
objectif de mettre en réseau les acteurs du territoire, organiser une réflexion 
collective, mobiliser les compétences et canaliser les ressources financières. 
https://www.territoires.co/ 

 



L’allégorie de Platon illustre des prisonniers enfermés dans une caverne.

Ils sont face à une paroi qui projette des ombres. Ces hommes n’ont connu que ces ombres, ils n’ont jamais vu la lumière. 

Lorsque l’un d’entre eux sort, le philosophe. Il retourne dans la caverne pour délivrer les prisonniers de leur ignorance et de 

leurs projections. Toutefois il est mal accueilli car il y a un confort à demeurer ignorant. 

En relisant chaque détail de cette image et son histoire, j’ai eu l’impression qu’elle correspondait à un élément de la situation que 

nous vivons. J’ai donc tenté d’inclure tous les messages apportés dans ce document dans cette illustration. 

L’image ci-dessus reprend plusieurs éléments de la caverne de Platon : les prisonniers sont enfermés dans cet espace qui est 

composé des paradigmes forts (culture, biais, éducation..) Ils ne voient pas encore ce que la lumière et les changements pour-

raient leur apporter. Les changements de modèles économiques, de style de vie et de culture, qui pourraient assurer pour tous 

une meilleure vie. 

Les hommes sont enchainés par les contraintes et les priorités du quotidien.

Cela les empêche de s’évader. Leur esprit est détourné par les ombres toujours connues. Ces ombres sont toujours plus inno-

vantes, attractives, séduisantes, faciles et disponibles. Celles-ci ont pour origine le feu, le ‘bug’ humain, l’incapacité à se modérer, 

comme le décrit Sébastien Bohler.

Un feu qui enfume et pollue les poumons des prisonniers.

En restant enchainés, ils continuent à creuser et à détruire... Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nombreux à voir grâce 

aux premiers reflets les solutions. La science avance à grand pas, les promesses du digital sont énormes, en prenant le virage 

aujourd’hui, sans attendre, nous éviterons les scénarios catastrophes et les prédictions apocalyptiques annoncées par les scienti-

fiques et décrites dans les articles de journaux.

Dans cette image, j’ai tenté de mettre en lumière toutes les solutions que j’ai pu découvrir lors de la rédaction de ce cahier 

d’enjeux et de concepts. Il y en a certainement beaucoup d’autres et celles qui seront découvertes collectivement dans les mois et 

années à venir. Cette image sembl-t-elle idéaliste et utopiste ? Je reste persuadée qu’elle est possible si chacun fait sa part, change 

et échange, participe et imagine le futur tel que nous souhaitons le léguer aux générations à venir. Nous n’avons pas d’autre 

choix que de sortir de la caverne.


