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Fondements théoriques du DD
Le DD exige un changement dans notre façon de comprendre le monde

12 thèmes
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•
•

Changement de paradigme
Dynamique des systèmes complexes
Leviers d’intervention
Économie mondiale
Lois de la nature (thermodynamique, écologie, rythmes, etc.)
Principes fondamentaux du DD: Det Naturliga Stegets
Outils pour une stratégie de DD
Capitalisme naturel: design du DD
Les besoins
Gouvernance et démocratie
Organisations apprenantes
Changements sociaux et organisationnels

Changement de paradigme
Le DD exige un changement dans notre façon de comprendre le monde

Quand un changement de paradigme devient-il nécessaire?
• Il se produit quand les théories actuelles n’arrivent plus à bien expliquer les
phénomènes qu’on observe…
• …et qu’une nouvelle théorie apporte des explications plus satisfaisantes
Ex: en physique, en biologie, etc. (Thomas Samuel Kuhn)

Dynamique des systèmes complexes
Le DD concerne des réseaux emboîtés dans d’autres réseaux
encore plus complexes
Comment pourrions-nous réaliser le développement durable d’un
système complexe si on comprend mal sa dynamique?
• Qu’est-ce qu’un système complexe? (Santa Fe Institute)
• Les systèmes complexes possèdent des caractéristiques et une dynamique qui
leur sont propres (ex: rétroactions, bassins d'attraction, effets de seuil, points
de bascule, effets papillon, propriétés émergentes, non linéarité, lois de
puissance, etc.)

• Les réseaux sont des systèmes complexes avec des caractéristiques qui leur
sont propres (ex: petits mondes, structures hiérarchiques ou distribuées, etc.)

Leviers d’intervention
Le DD exige une intervention dans les systèmes complexes
Où et comment intervenir dans un système complexe?
12 leviers selon Donella Meadows
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Les constantes, les paramètres et les quantités
2. La dimension des stocks régulateurs par rapport aux flux
3. La structure des flux et des stocks
4. La longueur des délais par rapport à la vitesse de changement du système
5. L’effet régulateur des boucles de rétroaction négative
6. L’effet amplificateur des boucles de rétroaction positive
7. Les flux d’information
8. Les règles du système
9. Le pouvoir du système de se créer, de s’auto-organiser ou de changer sa structure
10. Les objectifs du système
11. La vision du monde ou paradigme qui sous-tend le système
12. La capacité de transcender les paradigmes

Économie mondiale
L’économie est un des pilliers du DD
L’économie mondiale est soumise à la dynamique non linéaire des
systèmes complexes
• Mondialisation = complexification de l’économie (acteurs, institutions,
produits, instruments, etc.)
• Non linéarité
• Rétroactions
• Effet papillon
• Points de bascule
• Effet domino (avalanche)
• etc.

Lois de la nature
Selon Donella Meadows, il y a trois niveaux d’existence sur la terre: les
niveaux physiques, biologiques et humains
Chacun des niveaux est gouverné par un ensemble de lois qui comprend
toutes les lois des niveaux inférieurs plus de nouvelles lois qui lui sont
propres
• 1. Le système physique (atmosphère, hydrosphère et lithosphère) obéit aux lois
de la chimie et de la physique
• 2. La biosphère obéit aux lois de la chimie et de la physique, mais aussi à celles
de la biologie et de l’écologie (Fritjof Capra, Maturana et Varela, James
Lovelock)
• 3. Les systèmes humains (éconosphère, technosphère et sociosphère),
comprennent les arts, la technologie et les infrastrucures, les gouvernements et
les systèmes économiques, les religions et les cultures; ils sont tous soumis aux
lois chimiques, physiques, biologiques et écologiques auxquelles s’ajoutent les
lois promulguées par la société

Principes fondamentaux du DD
L’organisme suédois Det Naturliga Stegets (The Natural Step) a identifié les
quatre principes fondamentaux du DD
Les quatre principes fondamentaux du DD sont basés sur les conditions
scientifiques du maintien de la vie sur notre planète
Dans
une
société
durable,
la
nature
(biosphère)
soumise à une augmentation systématique de :
1. … la concentration des substances extraites de la croûte terrestre ;
2. … la concentration des substances produites par la société ;
3. … sa dégradation par des moyens physiques ;
Et dans cette société :
4. … les Hommes ne sont pas soumis à des conditions qui diminuent
systématiquement leur capacité à pouvoir subvenir à leurs besoins.

n’est

pas

En utilisant la méthode TNS (Karl-Henrik Robèrt), basée sur le backcasting, on chemine "pas
à pas" jusqu’au DD

Outils pour une stratégie de DD
Il existe de nombreux outils pour aider à atteindre l’objectif du respect des
quatre conditions du DD
•
•
•
•
•
•

les lois et les stratégies
les systèmes de gestion de l’environnement (SGE)
les agendas 21
les certifications (ISO 14000, ISO 21000, EMAS, etc.)
les outils d’analyse (analyse de cycle de vie, bilan carbone, etc.)
les indicateurs de performance globaux (empreinte écologique, GRI, GPI,
GWA, etc.)
• les écolabels,
• etc.

Capitalisme naturel: le design du DD
Alors que The Natural Step nous dit ce qu’il ne faut pas faire, les principes du
capitalisme naturel nous indiquent ce qu’on peut faire
«Le design est la première manifestation de l’intention humaine»
Bill McDonough

Quatre principes du capitalisme naturel (Paul Hawken, Amory et Hunter Lovins):
1. Accroissement radical de la productivité des ressources:
1.
2.

approche systémique du design
technologies innovatrices

2. Biomimétisme
3. Économie de fonctionnalité
4. Investissement dans le capital naturel
Exemple: Interface Inc.
De plus, une réforme de la fiscalité s’impose pour déplacer les taxes de ce qu’on veut
encourager vers ce qu’on veut éviter (Donna Morton)

Les besoins
Il faut d’abord faire la distinction entre les besoins fondamentaux et les
moyens de les satisfaire
Dans la poursuite du DD, il faut privilégier les moyens qui satisfont
plusieurs besoins à la fois
• La pyramide des besoins d’Abraham Maslow
• L’approche systémique des besoins de Manfred Max-Neef

Gouvernance et démocratie
Le DD concerne la gestion du bien commun
Quelle est la meilleure façon de gérer le bien commun?

Réflexion basée sur les travaux du Prix Nobel d’économie Elinor Orstrom
• secteur privé
• secteur public
• PPP
• gestion communautaire
La participation des citoyens (démocratie) est un facteur essentiel de
l’acceptabilité sociale (Marcin Gerwin)

Organisations apprenantes
Les organisations sont des systèmes complexes adaptatifs, i.e. des
systèmes qui évoluent en apprenant
Quelle est la meilleure façon de gérer une organisation?

• Éléments de la théorie de l’information (James Gleick)
• Margaret Wheatley
• Peter Senge
• Center for Ecoliteracy (Z. Barlow, F. Capra, M. Stone)

Changements sociaux et organisationnels
Les systèmes vivants ne peuvent être changés de l’extérieur, ils se
réorganisent en fonction de l’information qu’ils reçoivent
Quelle est la meilleure façon de changer les attitudes face au DD?
• George Lakoff sur les métaphores
• Gary Small sur l’influence des réseaux sociaux
• Frans de Waal sur l’empathie
• Tim Sanders sur la générosité

Changement de paradigme
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