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Notre planète est une 
île de laquelle il est 
impossible d’émigrer. 
Nous sommes donc 
condamnés à fa i re 
autrement. (J.Diamond, 
L’effondrement) 



L’énigme humaine 
 

Nous sommes un petit bout 
de galaxie qui réfléchit, nous 
sommes la nature pensante. 



Sources : Meadows, D.H., Meadows, D.L., 
Randers, J. and Behrens III, W.W. (1972) 
(Linda Eckstein)  



Une communauté de destin planétaire 
Nous vivons sur une planète ou les frontières  

n’ont de sens que pour les humains, 
et les problématiques écologiques n’ont pas de frontières… 

 



1. 

2. 

Quelles ressources et quelles filières 
énergétiques allons-nous privilégier pour 
soutenir notre paradigme de la croissance? 

L’écosphère pourra-t-elle absorber nos 
externalités tout en continuant de rendre les 
mêmes « services écologiques »? 
 



Les neuf frontières planétaires 
 
selon Johan Rockström, 2009.
 



Sommes-nous capables et avons nous 
la volonté de répartir équitablement les 
richesses? 
Comment prendre des décisions 
communes, en commun dans la 
complexité? 4. 



3. 
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Source : R. Ramousse, Introduction au Développement durable 10

Les différents acteurs




Le diagnostic est clair.#
On fait quoi maintenant?

•  Le développement durable, une 
proposition 

•  Éthique, dialogue et co-constuction
•  Ressourcer les relations NORDS-SUDS 
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Le développement durable
•  Répond aux les besoins des humains 

d’aujourd’hui sans compromettre ceux de 
demain
•  L’environnement comme condition
•  L’économie comme moyen
•  L’humain comme finalité
•  L’éthique comme moyen de se relier aux autres ET à la nature

•  Dans l’intention de faire les choses différemment 
et dans l’acceptation du questionnement qui 
s’impose

•  En dégageant des marges de manœuvre pour 
l’adaptation pour l’avenir.



•  Galvaudage du terme « développement 
durable »

•  On voit où peut mener la logique 
d'entreprise…

•  « Les pétroliers inventeront de nouveaux 
carburants verts pour des voitures plus 
propres, mais toujours plus nombreuses. Et 
rien ne sera résolu. » (Ignacy Sachs, 1991)

Des outils pour opérationnaliser le DD



Un développement durable
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•  Conscience de la responsabilité des humains 
contemporains face aux autres humains et face à 
la nature d’aujourd’hui

•  Une relation Homme / nature 
–  Droit d’utiliser les ressources de la Terre  
–  Devoir d’assurer la pérennité de la vie

•  Ni milieu, ni contestataire, ni conformiste : l’action 
de développement durable est un pari

•  Fondé avec le cœur et la raison
•  Un « devrait être » basé sur des finalités éthiques 

 



Réservoir de sens du 
développement durable 



Pourquoi plus d’éthique 
aujourd’hui?
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•  Occasion de redéfinir collectivement des valeurs 
adaptées à la complexité d’aujourd’hui et de 
choisir « le meilleur dans les circonstances »

•  Définir le POURQUOI agir;
•  Pour orienter le COMMENT agir.
•  Vers l’anthropocène 
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•  Les connaissances scientifiques et 
techniques n’annulent ni ne remplacent les 
connaissances éthiques, citoyennes, 
symboliques ou esthétiques

•  Les réflexions éthiques à avoir sont un 
véritable enjeu de société. 

•  Elles orientent et influence nos décisions et 
nos actions de tous les jours



Pourquoi plus d’éthique 
aujourd’hui?



Horizon moral
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•  Favoriser la complexité dans la réflexion et les 
décisions :  tous les pôles, les savoirs, les acteurs, la 
nature… en même temps

•  Prioriser la compréhension de soi, de l’autre, des 
autres dans le dialogue

•  Inventer l’âge de l’empathie (Picq, 2014) 

•  Reconnaître l’altérité et honorer les divergences
•  Développer une démocratie participative
•  Co-construire le présent
•  Favoriser l’innovation 




Dans l’action
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¤ Réfléchir plus
¤  conscience élargie

¤ Avec plus de gens
¤ démocratie dialogique

¤ Pour prendre des décisions 
complexes
¤ avec l’incertitude



Des outils pour opérationnaliser le DD

•  La notion de développement durable est 
devenue incontournable. Alors, comment 
savoir si une démarche est de 
développement durable?

•   La première étape réside dans la volonté 
de faire les choses autrement et 
l’acceptation du questionnement qui 
s’impose. (Villeneuve, 2003) 
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Autre grande année: 2015
•  Post Kyoto
•  Adoption des ODD
•  Vers un développement durable intégré?



Opérationnalisation: modèle de la GRDD



DIMENSION ÉTHIQUE : Répondre aux besoins d'équité, de justice, de solidarité, de cohérence
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Pistes de bonification Priorité 

1 Lutte contre la pauvreté

1.1
Mettre en place des actions ciblant les plus 
démunis à l'intérieur des communautés locales 3 60 Conforter

1.2 Mettre en place des actions ciblant les plus 
démunis au niveau national

2 45 suivi régulier des revenus des ménages Agir

1.3 Mettre en place des actions visant à réduire les 
inégalités à l’extérieur de la communauté

3 25 cadre de concertation à l'échelle locale et 
régionale

Réagir

Totaux thème 1 : 8 43% 0% 0% 0% 0%

2 Solidarité

2.1 Chercher à améliorer l'autonomie des 
personnes

1 85 Non prioritaire

2.2 Respecter les droits humains 1 10 éducation et renforcement des capacités Enjeux long terme

Thèmes
        Objectifs

Opérationnalisation: grille d’analyse
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DIMENSION GOUVERNANCE : Répondre à des besoins de participation, de démocratie, d’intégration et de transparence
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(%
) Priorité (réagir, agir, conforter, 

long terme, non prioritaire)

1 Gestion et aide à la décision

1.1 Optimiser l’utilisation des outils et des 
processus de gestion

2 50 Agir

1.2 Améliorer les processus de décision  

1.3 Viser l’amélioration continue  

Thèmes
         Objectifs



Résultats : exercice analyse SCRP 
Comores 

0% 

50% 

100% 

GOUVERNANCE 
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ÉTHIQUE 

ÉCOLOGIQUE 

SOCIAL 

ÉCONOMIQUE 

DIMENSION NOTE 1
ÉTHIQUE 76%
ÉCOLOGIQUE 69%
SOCIAL 55%
ÉCONOMIQUE 57%
GOUVERNANCE 65%



Des ateliers pour l’appropriation

Analyse de documents 
stratégiques (SNDD et 
politiques sectorielles)



Des séminaires 



Conclusion
•  Importance de familiariser les experts 

nationaux et les différentes parties 
prenantes avec les concepts et les 
instruments en jeu dans le processus 
d’élaboration auquel les États doivent 
prendre part dans la perspective de 
l’agenda post-2015.



Une nécessaire transition
•  Les faisceaux d’évidences scientifiques 

indiquent avec une quasi-certitude des 
bouleversements écologiques, sociaux, 
économiques majeurs.

•  Les nouvelles manières de faires sont 
disponibles, réalisables et efficaces.

•  Pourquoi tant de résistance face à un 
changement de paradigme si essentiel? 



Une nécessaire transition	

• Une métamorphose de la 
pensée

• Une transition dans l’agir


