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L’objectif principal de cet essai est de définir les enjeux et les mécanismes de transition vers une
société durable. La situation environnementale et sociale du dernier siècle démontre une
dégradation de la qualité de vie humaine ainsi que de la qualité de l’environnement. Certaines
considérations économiques pourraient expliquer les valeurs à la source de mauvaises décisions
politiques. De plus, les prospectives d’avenir semblent démontrer une détérioration de cette
situation dans l’avenir suite à l’échec de la société à apporter des solutions efficaces.
Suite à l’analyse des philosophies et des mouvements politiques écologiques, il est important de
concevoir que le développement d’une qualité de vie optimale dans une société nécessite le
maintien de la qualité de l’environnement. Ceci a permis de démontrer que le concept de
développement durable ne peut, à lui seul, changer suffisamment le modèle capitaliste de société
pour assurer sa viabilité à long terme. Une société durable doit être capable de faire face aux enjeux
sociaux relatifs aux comportements humains ainsi qu’aux enjeux environnementaux. Les enjeux
environnementaux étant de se développer au sein des limites entropiques et de la capacité de
support de la biosphère. Pour y parvenir, il est nécessaire de redéfinir la vision, les objectifs et les
fondements de la société. Ceci implique de modifier la manière d’exploiter les ressources terrestre
afin de répondre aux besoins de chaque individu ainsi que de mener les échanges entre les individus
afin d’assurer une distribution équitable.
L’analyse des mécanismes de changement de valeurs a permis d’identifier que les réseaux sociaux
peuvent être employé afin de mener une transition adéquate vers un modèle de société durable.
Cependant, il a aussi été établit qu’une proportion de la population va nécessairement résister à cette
dernière. Cette résistance peut se manifester dans toutes les sphères de la société, y compris dans la
structure de gouvernance actuelle, et détenir suffisamment de pouvoir pour freiner toute tentative de
transition. Pour y parvenir, il est recommandé de mettre en place une bonne gouvernance, mais
aussi de procéder par l’information et l’éducation des gens sur les causes à la source des
problématiques environnementales et sociales actuelles.
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INTRODUCTION
L’espèce humaine a connu un développement marquant au travers de son évolution. Même ses plus
lointains ancêtres, les australopithèques, qui sont apparus il y a environ 4 millions d’années, ont
subi de grandes révolutions qui ont bouleversé littéralement leur mode de vie (Gall, 2009). Ces
grands changements ont permis de forger ce que nous sommes tous aujourd’hui, des homo sapiens,
une espèce vieille d’environ 200 000 ans (Jenkins, 2003). Depuis cette époque de la préhistoire, les
hommes ont puisé la force de survivre en vivant en groupe nomade de quelques individus. Ayant
développé un langage leur permettant de communiquer et une culture leur étant propre, ils
présentaient déjà les caractéristiques de petites sociétés familiales et communautaires. Conscient de
la vie et de la mort, ils avaient développé, bien que l’on en ait douté pendant de nombreuses années,
une multitude de cultes religieux. Ils vécurent ainsi jusqu’à la révolution de l’agriculture, il y a près
de 10 000 ans. Ce nouveau mode de production alimentaire facilita considérablement l’accès à la
ressource dont ils avaient besoin, leur permettant ainsi de se sédentariser et de former des villages.
L’humanité connut par la suite un développement en continuelle accélération. Avec la venue de
sociétés de plus en plus importantes, les premières grandes villes ou cités ont été édifiées et la
naissance des toutes premières civilisations eut lieu. C’est ainsi que l’écriture, le commerce, la
notion d’argent et l’administration des affaires publiques ont débuté. Tout ceci a mené, en moins de
6 000 ans, à la révolution industrielle et à la société capitaliste moderne telle que nous la
connaissons aujourd’hui. Bien que les premières tribus nomades vivaient en équilibre avec leur
environnement par nécessité, le développement des connaissances transmises de génération en
génération sur les outils et les techniques de production leur permirent de s’affranchir rapidement
du cycle naturel du territoire qu’il côtoyait. Possédant la capacité de modifier complètement la
nature et ses éléments, plusieurs civilisations qui en abusèrent n’eurent d’autres recours que
d’effectuer une migration. Beaucoup de grandes civilisations historiques subirent même un
effondrement total suite à la destruction de l’environnement auquel leur propre survie dépendait.
Ce regard actuel sur ces situations qui menèrent à des catastrophes nous enseigne une leçon
importante que notre société moderne ne peut ignorer. Bien que l’humanité ait toujours été
persuadée de dominer la nature, le développement de ses capacités à la contrôler s’est toujours soldé
par un effondrement plus important. Elle ne peut oublier le lien direct et l’influence réciproque
qu’elle partage avec l’environnement qui l’entoure. Notre pouvoir et notre influence sur ce dernier
sont tels qu’ils nous ont menés aux portes d’une nouvelle aire, l’anthroposcène. Une époque où
l’homme a le pouvoir de bouleverser l’ensemble des systèmes écologiques terrestres et ses grands
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cycles. Une situation qui nous place devant un défi d’une ampleur jamais connue auparavant à
l’échelle planétaire.
Les détériorations visibles engendrées par les activités humaines ne sont que quelques
manifestations d’un déséquilibre encore plus grand qui pourrait survenir si nous maintenions nos
activités au-delà de la capacité de régénération de notre planète. Nous faisons face à un désordre qui
affecte déjà des millions d’individus, les soumettant à une crise sociale et économique qui affecte
leur bien-être individuel et collectif. Cette crise se manifeste sous plusieurs formes et sous plusieurs
noms, mais elle est une perpétuelle remise en considération des fondements politiques et
économiques de notre société capitaliste dans sa mondialisation. Bien que le développement de nos
moyens technologiques nous ait toujours permis de nous affranchir de ce mécanisme naturel,
l’atteinte des limites planétaires afin d’alimenter notre mode de vie nous ramène inévitablement à
évoluer en tant qu’espèce faisant partie d’un grand écosystème. En ce sens, on n’aborde pas
directement l’évolution biologique de l’être humain, mais l’évolution de ses valeurs qui guide le
déploiement de ses capacités technologiques pour survivre en société au sein de son environnement.
Avec l’augmentation exponentielle de la population mondiale et la dégradation de la planète dans
son ensemble, notre société fait maintenant face à une situation où la dérive de ses valeurs et de son
mode de vie va atteindre ses limites technologiques à adapter son environnement. L’être humain
doit impérativement s’adapter lui-même à l’écosystème planétaire afin d’assurer sa survie à long
terme et aussi celles des milliers d’espèces qui le partagent. C’est dans ce sens que cet essai porte
une réflexion sur un modèle de société qui aurait la capacité d’exister de manière plus durable dans
son environnement. Il a pour objectif principal de définir les enjeux et les mécanismes de transition
vers une société durable. Comment se définirait un modèle de société durable? Comment assureraitelle son développement tout en préservant l’environnement au travers des générations?
Pour répondre à ces questions, plusieurs étapes réflexion seront nécessaires. Après avoir réalisé un
diagnostic de la situation actuelle, il faut repenser la vision même qu’aurait une telle société qui
devrait, par définition, assurer le bien-être individuel et collectif de l’ensemble des individus sur
terre. Ceci permettrait de cibler les objectifs de développement ainsi que les enjeux auxquels elle
devra faire face pour les atteindre. Que voulons-nous atteindre comme niveau de vie? Quelle
importance accordons-nous à la conservation de l’environnement?
Bien entendu, le passage vers une société durable nécessite aussi de redéfinir les fondements d’une
telle société en matière de savoir, d’échange, d’administration des affaires publiques et de
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préservation de l’environnement dont elle est dépendante. Quels mécanismes régiraient le mieux les
interactions entre les individus sur le plan économique, politique et culturel? Quels moyens
technologiques nous permettraient de nous affranchir le mieux de nos besoins en ressources?
Pour réussir cette transition, encore faut-il comprendre les phénomènes de résistance à un tel
changement. Il est important d’identifier qu’elles sont les éléments du modèle actuel qui alimentent
la prépondérance des buts individuels et le manque d’adhésion à évoluer vers un modèle de société
durable. Les outils et les moyens adéquats pour entreprendre une transition pourront par la suite être
déterminés afin de tenir compte de ces mécanismes de résistances. La question la plus difficile à
résoudre sera toujours : est-ce qu’une transition pourra être instaurée à temps afin d’éviter les pires
scénarios? Pour arriver à répondre à ces questions, cinq sources principales d’information seront
employées : des rapports publiés par des groupes d’experts; des ouvrages littéraires philosophiques
ou d’économie politique; des ouvrages d’auteurs reconnus qui traitent de différentes alternatives et
solutions au modèle de société; des articles scientifiques afin de documenter des informations
précises; et des articles de journaux ou de la documentation populaire afin de dresser un portrait
global du sujet et faire ressortir des sources d’information pertinentes.
Dans son histoire, l’être humain a toujours tenté de changer vers une société meilleure avec parfois
des échecs et des réussites. Ceci fut le cas de l’éveil des mouvements verts il y a déjà près d’un
demi-siècle. Sa remise en question fut à la base de la montée en popularité des modèles socialistes
et socialistes-communismes qui ont été véhiculés dans la première moitié du 21e siècle. Aucune
transition n’a cependant été complètement réalisée, sauf pour quelques communautés alternatives
qui prospèrent en marge du système présent. Le modèle capitaliste semble particulièrement résistant
dans le contexte actuel. Attendrons-nous encore une fois d’être au pied du gouffre avant d’évoluer?
Certaines études nous démontrent que le seuil de non-retour est déjà franchi. Alors, pourquoi
avançons-nous encore ainsi au nom d’un développement inéquitable qui ne nous offre pas le bienêtre recherchés de tous?
Malgré son évolution surprenante, peut-être que l’espèce humaine a encore à apprendre de la plus
veille forme de vie sur terre. Les premières bactéries unicellulaires on sut évoluer en coopérant
entre elles, formant des organismes plus complexes, il y a de ça 4 milliards d’années. Cette façon de
faire a ainsi pu permettre aux cellules de se spécialiser, tout en bénéficiant de cette nouvelle
symbiose. C’est ainsi que chaque espèce vivante sur terre a évolué, adoptant la stratégie la plus
importante de notre existence pour former ce que nous sommes, des organismes composés de
cellules qui ont choisi de coopérer au lieu de compétitionner.
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1. DIAGNOSTIC DE LA SOCIÉTÉ MODERNE
Ce chapitre présente un diagnostic de notre environnement et de la qualité de vie humaine que notre
culture a façonnée au cours des derniers siècles. Il remet en perspective la problématique actuelle
qui semble toujours croissante à l’échelle planétaire. Quelles sont les conséquences des activités
humaines sur la biosphère? Comment les impacts de ces activités affectent-ils les écosystèmes, les
cycles planétaires et la biodiversité? Est-ce que ces conséquences sur l’environnement sont connues
et acceptées de tous? Dans la mesure où chaque communauté dépend de son milieu pour assurer sa
survie : comment la dégradation de l’environnement affecte-t-elle la qualité de vie humaine?
Quelles sont ses conséquences sur la santé humaine? Est-ce que la qualité de vie générale de la
population mondiale se dégrade au même rythme que l’environnement? Si telle était le cas, une
réflexion sur les objectifs de la société capitaliste devrait être menée afin d’en expliquer la cause.
Est-ce un choix délibéré de société ou est-ce un concours de circonstances?
1.1 Les manifestations d’une problématique mondiale
Beaucoup de gens ont le sentiment que nous vivons aujourd’hui à l’époque d’une culture tout à fait
unique qui reflète à la fois une certaine forme d’abondance et de puissance comme personne n’avait
pu en bénéficier dans l’histoire de l’humanité. Bien qu’il y ait des disparités, notre société moderne
ne cesse de se développer à un rythme effréné, un développement marqué par l’augmentation de la
richesse économique et mesuré par un produit intérieur brut toujours croissant. Malgré cette
fulgurante avancée, des échos de contestations résonnent à travers les bruits du développement, des
voitures, des villes et même dans les régions rurales les plus reculées de notre planète. Ces échos
sont la voix de plusieurs personnes qui croient que nous avançons de plus en plus rapidement vers
une impasse. Pour d’autres, plus conservateurs, ils sont perçus comme les cris d’un terrorisme
suffisamment extrémiste pour détruire non seulement notre développement, mais aussi notre
épanouissement individuel et collectif en enclenchant un retour à l’âge de pierre. Mais que savonsnous réellement du message qui est porté par la voix de ces gens qui sont pourtant comme vous et
moi et qui remettent en question certains méfaits de notre mode de vie productiviste fondé sur une
économie capitaliste? Un modèle de développement qui est au cœur même de la société moderne du
20e siècle. (Latouche, 2010)
Depuis près d’un demi-siècle, la science reconnait que l’environnement qui nous entoure est en
plein changement (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007; Corvalan, 2004;
Meadows et autres, 2004; Alcamo et autres, 2003). Ce changement est en partie le résultat des
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cycles naturels qui régissent notre planète, mais aussi celui des interactions que nous réalisons avec
elle. Dans le contexte de cet ouvrage, on peut représenter l’environnement comme tout ce qui nous
entoure. Non seulement il est de nature physique comme la faune, la flore et les éléments
abiotiques, mais il évoque aussi tout ce que nous percevons et toute chose à laquelle nous pouvons
nous identifier. Pour certaines personnes, les changements apportés à notre environnement peuvent
être pour le mieux. Cela implique un jugement moral qui détermine que la valeur accordée à ce
changement est positive, qu’il est bon. Cependant, la dégradation de la biodiversité des espèces et
des écosystèmes des dernières années suscite chez la majorité des gens un sentiment de perte, que
ce n’est pas bien. Juger ce changement implique une forme de théorie éthique propre à chaque
individu envers l’environnement. Une fois que nous percevons qu’un changement dégrade sa
valeur, on remet instinctivement en question les actions qui l’opèrent. Ce qui ouvre la porte à la
créativité pure afin de réaliser la mise en application d’une multitude de solutions pour les
remplacer. (Naess, 2008)
1.2 Le baromètre environnemental
Alors, si nous reconnaissons que la situation actuelle de l’environnement se détériore, il est
important de se questionner sur ce qu’elle était autrefois pour comprendre l’ampleur qu’elle
représente aujourd’hui, au début de ce 21e siècle. Ce diagnostic du passé vers le présent semble
nécessaire pour bien comprendre l’importance de la problématique, déterminer l’urgence de faire
d’autres choix et, éventuellement, retenir des leçons qui pourraient être transposées dans un
nouveau modèle de société plus durable. Ce regard sur notre environnement devrait aussi permettre
à chacun d’entre nous de tirer sa propre conclusion de ce qui est véhiculé par les échos
contestataires et leurs répresseurs.
Dans le passé de l’humanité, plusieurs civilisations ont fait face à la dévastation de leur
environnement immédiat. On peut généralement regrouper les impacts réalisés par l’homme en huit
catégories différentes : la déforestation et la restructuration de l’habitat; les problèmes reliés aux
sols; la gestion de l’eau; la chasse excessive; la pêche excessive; l’introduction d’espèces allogènes
(non indigènes); la croissance démographique; et l’augmentation de l’impact humain par habitant
(Diamond, 2006). Depuis le dernier siècle, on peut aussi ajouter à ces impacts : les changements
climatiques; l’émission de produits chimiques toxiques; la pénurie d’énergie; et l’utilisation
maximale de la capacité photosynthétique de la terre (Diamond, 2006). Il est important de bien
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visualiser chacune de ces catégories pour bien comprendre l’évolution de l’environnement au
travers des âges.
1.2.1

La terre des origines : un monde peu fertile

À ses origines, la terre elle-même était très différente. Elle constituait un monde qui n’aurait pu
supporter la diversité de la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ce n’est que plus tard, il y
a environ 3,8 milliards d’années, que les premiers microorganismes ont commencé à façonner la
terre pour en faire leur habitat. La vie a continué de génération en génération pour former une
généalogie hors du commun, d’où nous puisons nos origines. Cette évolution améliora les
conditions qui régnaient sur terre jusqu’à notre ère. (Gall, 2009; Jenkins, 2003)
Ce ne fut que plus tard qu’il y eut l’apparition des premières algues utilisant la lumière du soleil
pour produire la première forme de photosynthèse, il y a environ 2,5 milliards d’années
(Jenkins, 2003). Ces premiers êtres unicellulaires sont à l’origine des plantes et des arbres. Au cours
de ces quelques milliards d’années, ces derniers ont pompé le carbone de l’atmosphère et oxydé le
fer des océans pour libérer graduellement l’oxygène que l’on trouve dans ces deux environnements
et qui est nécessaire à la vie animale. Sans cette incroyable révolution physiologique, ni le cycle de
l’eau ni le cycle de l’oxygène qui nourrissent toute la biodiversité faunique et floristique
d’aujourd’hui n’existeraient. En ce qui a trait à la valeur fondamentale, elle s’avère presque tendre
vers l’infini par le simple fait que notre subsistance dépend actuellement de ces deux éléments. On
peut, de manière inhérente, lier cette valeur aux organismes qui sont nécessaires à leur régénération,
car près de 70 % de l’oxygène que nous respirons proviennent de ces algues bleu-vert et de leurs
descendants. Cet équilibre assure non seulement les besoins physiologiques de toutes vies sur terre,
mais aussi le maintien de notre climat qui est dans un équilibre fragile depuis des millénaires. (Gall,
2009; Jenkins, 2003)
1.2.2

L’empreinte de l’homme sur l’environnement : un commencement

Au cours des 500 derniers millions d’années, beaucoup de grandes espèces animales se sont
imposées sur terre entre les cinq grandes extinctions massives avant notre ère. L’évolution de celles
qui survécurent à ces catastrophes a abouti à la naissance de l’Homo sapiens, l’homme qui pense. Il
s’agit d’une espèce vieille d’à peine 200 000 ans, dont nous faisons tous partie et qui domine déjà la
surface de la Terre après une si courte existence. (Jenkins, 2003) Depuis nos origines, l’espèce
humaine conquit tous les milieux sur terre par une migration démographique impressionnante. Cette
aptitude à s’adapter à divers environnements provient de notre capacité à dépasser nos limites
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physiologiques en adoptant des solutions inspirées de la nature elle-même. Néanmoins, nos ancêtres
de cette époque dépendaient encore de la chasse et de la pêche pour leur subsistance.
Ce n’est qu’après des milliers d’années d’une vie de nomades que l’agriculture apparut (Jenkins,
2003). Ce fut une première grande révolution dans la maitrise de la nature par l’homme qui a permis
à son mode de vie de s’accélérer. Les gens commençaient à se regrouper sur les terres les plus
fertiles pour la production de céréales et pour former les premiers villages, les premières villes et,
enfin, les premières civilisations. C’est ainsi que l’homme a commencé à modeler l’environnement
pour créer des espaces pour l’agriculture et ses infrastructures de vie. Ces nouvelles avancées ont
permis d’altérer partiellement la qualité de l’environnement afin d’améliorer la qualité de vie
humaine. (Latouche, 2010; Arthus-Bertrand, 2009)
Limités par leurs capacités d’assurer une alimentation apte à supporter un travail supplémentaire,
les hommes d’autrefois étaient restreints dans leur habileté à intervenir sur l’environnement. Ce
n’est qu’à la suite de la découverte du pétrole qu’ils furent libérés du fardeau de l’utilisation de
leurs seules mains comme source d’énergie. Une abondance énergétique nous a permis, en moins
d’un siècle, de nous étendre sur la majorité de la surface du globe, mais aussi de libérer la puissance
de ce dernier dans un développement anarchique sans réelle préoccupation. (Gall, 2009)
Face à cette richesse, la population terrestre a triplé au cours des 50 dernières années pour atteindre
près de 7 milliards d’habitants (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007). Cumulé
à cette hausse de la population, l’impact moyen par individu a aussi augmenté, donnant un effet
multiplicatif aux impacts totaux que nous occasionnons à l’environnement (Diamond, 2006).
1.2.3

Des ressources non renouvelables finies

Nul ne peut nier qu’il soit mathématiquement impossible de pouvoir assouvir une demande toujours
croissante dans le contexte de réserves limitées en ressources. Pour la plupart des gens qui se sont
posé la question, le pétrole bon marché est déjà révolu depuis les années 1980 (Latouche, 2010). Ce
pic du pétrole représente le déclin des réserves faciles à extraire. L’exploitation des ressources non
renouvelables pose alors un dilemme particulier en lien direct avec leur utilisation et leur
épuisement inévitable. Ceci est le cas avec les mines de charbon et de minerais. Pour concevoir la
plupart des objets qui nous entourent, on creuse le sol à la recherche de filons de minerais qui
pourraient nous être utiles. Malheureusement, la plupart de ces minerais sont consommés par une
petite minorité de la population. On estime qu’en moins de quelques centaines d’années, les
réserves de la planète auront été entièrement exploitées (Programme des Nations Unies pour
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l'environnement, 2007; Corvalan, 2004). Ces minerais qui nous sont pourtant d’une grande utilité
sont souvent sous-valorisés et mis au rebus après une utilisation d’une durée plus courte que ce qu’il
a été nécessaire pour les fabriquer. Par conséquent, plusieurs dépotoirs déposés sur le fond des
océans et en bordure de nos villes possèdent une fraction bien plus riche en minerais que la plupart
des mines en exploitation.
Le caractère fini des ressources non renouvelables n’est cependant pas leur plus grande
problématique. Les dommages environnementaux répartis tout au long de leur cycle de vie sont
considérables. Nous connaissons bien les dommages qu’a occasionnés l’industrie pétrolière au
cours des dernières années. Depuis la catastrophe de l’Exxon Valdez en mars 1989 à celle de la
plate-forme Deepwater Horizon en juillet 2010 en passant par le delta du Niger, quelques centaines
de déversements importants eurent lieu au cours de cette période. Que ce soit par le déversement de
pétroliers, d’oléoducs, de plates-formes en haute mer ou de trains, les dommages sur
l’environnement sont généralement spectaculaires. On assiste alors au déferlement d’une marée
noire qui empoisonne toute forme de vie végétale et animale sur son passage. Le pétrole déversé
s’infiltre dans les sols et envahit les cours d’eau, laissant dans les médias une image funeste d’une
faune meurtrie. (Diamond, 2006)
Ces catastrophes font partie de l’histoire pour leur ampleur dévastatrice déployée sur un court laps
de temps. Pourtant, le pétrole est une matière organique facilement dégradable par les microorganismes se trouvant en milieux naturels, ce qui en fait des évènements relativement moins
dommageables que l’exploitation faite par l’industrie minière (Diamond, 2006). Cette dernière
occasionne des dommages environnementaux beaucoup plus sournois qui s’opèrent souvent sur
plusieurs années. La grande quantité de rejets miniers, le drainage minier acide qui en découle,
l’émission de produits toxiques tels le cyanure se produisent sur un horizon de temps considérable
qui peut se compter en termes de milliers d’années. Des années où l’environnement qui les avoisine
sera perpétuellement dégradé. Ce type de dommages environnementaux est très conséquent, car
aucune mesure de mitigation efficace n’a encore été développée. De plus, notre manque de maitrise
technologique et notre manque d’intérêt économique à faire de cette industrie une industrie propre
nous amènent à faire face à d’éventuelles répercussions que nul ne peut encore prédire.
(Diamond, 2006)
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1.2.4

Des ressources renouvelables surexploitées

L’alimentation animale prélevée en milieu naturel, autre que celle présente dans nos élevages,
représente actuellement l’apport en protéines de près de 2 milliards d’individus (Programme des
Nations Unies pour l'environnement, 2007). Pourtant, près des trois quarts des zones de pêche sont
maintenant épuisés ou à la limite de l’être. Cette surexploitation au-delà des limites du
renouvèlement naturel des océans a causé la perte de la plupart de grandes espèces de poissons
commercialisés. (Diamond, 2006)
De plus, l’eau douce est aujourd’hui une ressource convoitée qu’on achète au même titre que
l’essence. Pourtant, à l’origine, l’eau douce faisait partie d’un des plus grands processus naturels : le
cycle de l’eau. La plus grande partie de cette eau que l’on trouve dans les lacs et les rivières est
maintenant pompée pour irriguer les champs pour les besoins industriels, pour le transport maritime
ou pour les loisirs. Cette activité humaine a pour effet de baisser drastiquement les nappes
phréatiques plus rapidement qu’elles se renouvèlent (Diamond, 2006). L’assèchement de ces
milieux normalement favorables à la vie détruit par la même occasion une partie de la biodiversité
faunique et floristique, autant aquatique que terrestre, qui en est dépendante sur toute leur
périphérie.
À notre époque, les forêts et les marais humides qui contribuent maintenant au maintien des grands
cycles sont aussi en déclin. Les forêts primaires sont le support de la vie des trois quarts de la
biodiversité en espèces de la Terre. Cette biodiversité représente une richesse phénoménale et un
potentiel utile, mais aussi une richesse intrinsèque à celle de la vie elle-même. Malgré tout, à elle
seule, la déforestation de l’Amazonie a eu raison d’un cinquième de son couvert forestier en moins
d’un siècle (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007). À ce bilan s’ajoute
l’exploitation des forêts au-delà de ses capacités à se régénérer et la conversion des peuplements
forestiers en forêts équiennes de monocultures résineuses pour son bois d’œuvre. Cette pratique est
coutumière des grands pays forestiers comme le Canada, l’ancienne Union soviétique ainsi que
l’Europe du Nord. Dans cette dernière région nordique, plus de 90 % de la forêt préindustrielle a été
exploitée et réaménagée au profit de l’industrie du bois. Les pays dépendants du charbon de bois
comme source d’énergie primaire sont pour leur part soumis à un des plus hauts taux de
déforestation jamais observés, soit près de 2 milliards d’individus dépendants de cette ressource
pour leur subsistance (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007). À ces formes de
déforestation s’ajoute finalement la conversion permanente de forêts en routes, en stationnements,
en maisons, en villes et finalement en déserts. Cette conversion permanente n’altère cependant pas
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uniquement les processus naturels des forêts et sa capacité d’abriter des espèces, elle réduit
considérablement ses services écologiques et sa capacité à capter l’énergie solaire par la
photosynthèse pour la redistribuer aux autres organismes vivants.
Les zones humides et les marais ne sont pas plus épargnés. Le développement urbain et l’étalement
de l’agriculture ont eu raison de presque la moitié de ces milieux qui autrefois occupait environ
26 % de la planète (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007). Pourtant, ces
milieux servent non seulement au maintien d’une riche biodiversité et à la production d’oxygène,
mais ils filtrent aussi les eaux qui s’écoulent de leurs charges organiques et de leurs polluants tout
en régulant leurs flux. Un élément vital pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques et pour
les espèces qui y sont reliées.
Il en est de même pour le corail, un organisme vivant parmi les plus complexes et les plus grands du
monde. Il supporte la vie de milliers d’espèces de poissons et de mollusques, offrant ainsi aux
océans une impressionnante biodiversité d’espèces. Malheureusement, leur surexploitation pour la
bijouterie, leur dégradation par les activités de pêche, leur élimination volontaire et d’autres facteurs
occasionnés par nos activités ont eu raison de près de 10 % des récifs coralliens dans le monde
(Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007). Près de 60 % d’entre eux sont
présentement en dépérissement et 50 % sont menacés de destruction d’ici 2030 (Programme des
Nations Unies pour l'environnement, 2007). De plus, le réchauffement de l’eau n’améliore
aucunement les chances de survie des récifs. Dans les Caraïbes, près de 32 % à 72 % des poissons
de récifs sont disparus. Ce phénomène s’opère actuellement à l’échelle de la planète et ne cesse de
s’accentuer (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007).
L’exploitation du territoire influence aussi l’équilibre fragile des sols qui se sont formés sur
plusieurs millénaires. La salinisation par l’agriculture, le raclement des nutriments par la machinerie
et la diminution de la fertilité sont responsables de 20 % à 80 % des impacts qui leur sont infligés
dans le monde (Diamond, 2006). Les sols mis à nu par l’exploitation forestière ou labourés par
l’agriculture ruissèlent avec les eaux de pluie et sont balayés par le vent vers les cours d’eau, les
fleuves et, finalement, vers les océans. Cette érosion entraine avec elle la mince couche fertile
d’humus ainsi que l’ensemble des éléments minéraux qui se sont accumulés difficilement. C’est de
cette manière que les sols les plus fertiles des États-Unis ont perdu près de la moitié de leur fertilité
au cours des 50 dernières années (Diamond, 2006). Aujourd’hui, ce phénomène touche près de
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40 % des terres cultivables et se propage à un rythme de 10 à 40 fois plus élevé que leur taux de
formation.
1.2.5

La biodiversité et la pollution

La présence de l’espèce humaine sur l’ensemble de la terre a favorisé le déplacement d’espèces sur
l’ensemble du globe de manière volontaire pour la culture, l’élevage ou pour en faire
l’aménagement, mais aussi de manière involontaire par nos moyens de transport par exemple.
L’introduction d’espèces allogènes a rarement des effets positifs sur les écosystèmes à l’intérieur
duquel elles sont introduites. La plupart du temps, les espèces indigènes subissent l’invasion au prix
de leur déclin par le parasitage, la contamination ou la concurrence. Les espèces non indigènes ont
souvent peu de prédateurs naturels dans leur nouveau milieu, ce qui leur permet de se développer
rapidement au profit des autres espèces. L’introduction de nouvelles espèces occasionne parfois un
déséquilibre majeur qui affecte le nouvel environnement. Ceci a même pour effet d’homogénéiser
les espèces introduites par l’homme dans tous les biomes au détriment de la diversité naturelle.
(Diamond, 2006)
À la suite de la mondialisation, une grande partie de la biodiversité sur terre a été perdue que ce soit
par la perte d’espèces sauvages ou par la perte de diversité génétique au sein de ces espèces. Ce qui
est plus inquiétant, c’est qu’un grand nombre de celles qui subsistent sont actuellement en déclin ou
présentent une forte probabilité d’extinction au cours du prochain siècle. Ainsi, près du quart des
mammifères, le huitième des oiseaux et le tiers des amphibiens sont présentement menacés
d’extinction (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007). Cette forte proportion
d’espèces en danger ne représente pas moins que plusieurs milliers d’espèces servant leur
écosystème dans un équilibre parfait. Ainsi, on observe un taux d’extinction 1 000 fois supérieur
aux extinctions naturelles historiquement observées (Programme des Nations Unies pour
l'environnement, 2007).
1.3 Une dégradation environnementale qui affecte notre société
Depuis la création de la terre, il semble que l’environnement qui y règne ait beaucoup changé. Cette
évolution ne s’est cependant pas fait de manière linéaire, mais s’est opérée plutôt de manière
cyclique. Malgré tout, l’équilibre entre ces espèces végétales et animales semble avoir toujours été
respecté depuis la naissance de la vie sur notre planète. Ce qui a permis à cette vie d’évoluer et de
former une riche biodiversité. On remarque cependant que, depuis cette richesse qui a jadis prospéré
sur terre, l’environnement qui nous entoure s’est grandement dégradé sous l’effet de dommages se
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regroupant en douze grandes catégories citées précédemment. On peut alors considérer que la
qualité de notre environnement se dirige vers un changement négatif de la valeur que l’on peut y
attribuer. L’affranchissement de notre mode de vie à l’équilibre naturel des écosystèmes semble
nous avoir permis de nous dépasser en tant qu’espèce dans ce domaine. Maintenant que nous avons
la connaissance et la technologie pour le mesurer aux grands cycles de la terre, pourrons-nous nous
affranchir de cet environnement planétaire comme nous avons réussi jusqu’à maintenant avec les
écosystèmes régionaux en migrant d’endroit suite à leur dégradation? (Naess, 2008)
La culture capitaliste de notre société et son industrialisation semble être l’une des causes de ces
changements. On doit alors se poser une question fondamentale : acceptons-nous de poursuivre
ainsi en jouant le rôle principal dans ce changement et dégrader l’environnement au profit de notre
propre qualité de vie? Beaucoup de débats eurent lieu dans le passé autour de cette question sans
jamais trouver de réponse unanime. Si nous dégradons délibérément notre environnement et que ce
changement occasionne des effets négatifs sur notre qualité de vie, nous faisons face à un problème
d’ordre éthique non seulement envers notre environnement, mais aussi envers nos semblables. Cette
condition ne nécessite plus de prioriser l’espèce humaine ou l’environnement comme si l’un ne
pouvait s’épanouir qu’au détriment de l’autre, mais nécessite plutôt de considérer que
l’environnement qui répond à nos besoins nous lie à elle par sa nature.
De manière générale, la plupart des gens reconnaissent depuis longtemps la notion de ressources
que l’on puise dans la nature. Elle fait souvent référence aux ressources matérielles renouvelables et
non renouvelables que nous pouvons exploiter. Cependant, ce n’est que depuis le 20e siècle que la
notion de services écosystémiques est utilisée au quotidien pour expliquer systémiquement
l’ensemble des liens qui affectent la condition de vie humaine (Corvalan, 2004). Les services
écosystémiques représentent l’ensemble des bénéfices que la population tire des écosystèmes. Ils
incluent les services d’approvisionnement en ressources, les services de régulation des cycles
naturels, les services culturels et les services de support des conditions de vie sur terre (Figure 1 1).
Alors, si nous reconnaissons qu’il peut y avoir une corrélation directe et proportionnelle entre la
dégradation de la qualité de l’environnement et celle de notre qualité de vie tout en connaissant une
partie de ces liens, il est important de se questionner sur l’ampleur que ce phénomène a pu prendre
dans le passé.
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Figure 1-1 Liens entre l’environnement et la qualité de vie humaine (tirée de : Alcahoun et
autres, 2004, p. 28)
1.3.1

Sociétés du passé : dégradation environnementale et effondrement

Dans notre histoire, en particulier depuis l’apparition de l’agriculture et de l’exploitation des forêts,
les civilisations qui ont fait face à la dégradation de leur environnement immédiat ont aussi été
soumises à des problématiques sociales menant parfois à leur effondrement. Ces effondrements se
sont traduits par la réduction drastique de la population humaine ou par la réduction de la
complexité politique, économique ou sociale sur la période de temps qui les ont succédés
(Diamond, 2006). L’exemple le plus souvent cité pour illustrer un effondrement majoritairement
causé par une mauvaise gestion des ressources naturelles est celui de l’île de Pâques.
Cette histoire représente le meilleur exemple de la boucle de rétroaction qui existe entre la
dégradation de l’environnement et ses effets sur le bien-être de la population qui en dépend. Elle est
d’autant plus intéressante, car ses habitants se trouvaient sur un territoire physiquement isolé. Les
conséquences extrêmes en lien avec le comportement naturel de l’être humain pendant ces
situations de crise nous enseignent que personne n’est à l’abri de tels incivismes. Les peuples les
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plus organisés et les plus développés peuvent s’effondrer à la suite d'une mauvaise gestion de leurs
ressources environnementales. Qu’arriverait-il si une telle situation se présentait dans un avenir
proche à la suite de la dégradation de l’ensemble de la terre? (Diamond, 2006)
L’avancé de la science moderne et de nos technologies nous porte à croire que la puissance de notre
société, en comparaison avec celles du passé, nous permettra de résoudre tous les problèmes.
Pourtant, cette même technologie semble uniquement nous donner des outils qui ont un impact
encore plus grand sur l’environnement et qui ne permet pas des résoudre. Les conséquences
négatives qui peuvent en découler n’ont pas encore été étudiées, ni même anticipées par la science.
Notre capacité à solutionner technologiquement les problématiques affectant actuellement les
grands cycles planétaires prendrait plusieurs décennies à se développer. La société de l’île de
Pâques était l’une des sociétés avancées de son époque et bien qu’elle ait été soumise à des impacts
environnementaux simples occasionnés une mauvaise gestion des ressources, elle n’a tout de même
pas réussi à les résoudre à temps. On peut alors se demander : comment peut-on avancer vers notre
propre perte sans réagir?
La mauvaise gestion des ressources naturelles menant à leur surexploitation a toujours été sournoise
dans notre histoire, car elle est souvent complexe à analyser. Au départ, un faible taux de
prélèvement nous amène à considérer que celles-ci sont presque infinies. Dans le cas des ressources
renouvelables, leur fluctuation dans le temps peut aussi nous porter à croire qu’elle ne diminue pas
vraiment. Même si une diminution est observée, la dépendance à cette ressource rend souvent
difficile une autorégulation. Des conflits d’intérêts se présentant lors de la prise de décision
collective incitent les décideurs à remédier aux effets immédiats du problème au lieu de ceux qui
pourraient survenir à long terme. C’est de cette façon que certaines sociétés foncent délibérément
vers leur effondrement. Le terme anglais, «overshoot », employé dans le rapport The limits to
Growth représente bien ce phénomène. Il signifie le fait de mener une action trop fortement,
maladroitement, et de dépasser les limites accidentellement, sans en avoir l’intention (Meadows et
autres, 2004). Selon Diamond (2006), quatre facteurs dans la prise de décision en groupe peuvent
expliquer ce phénomène :
•

le manque d’anticipation du problème avant qu’il ne survienne vraiment;

•

le manque de perception du problème une fois qu’il est survenu;

•

le manque d’initiative adaptée quant au problème, une fois qu’il a été bien perçu;

•

et enfin, il peut avoir échoué dans la tentative de résolution du problème.
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Ces facteurs sont intemporels et peuvent survenir dans notre société bien qu’on la considère comme
la plus avancée et la plus apte à résoudre certaines problématiques d’ordre environnemental.
Pouvons-nous réellement nous servir de notre technologie pour découpler les effets de la
dégradation de l’environnement sur cette dernière?
1.4 Le baromètre social
À l’échelle planétaire, le 20e siècle a été témoin de mouvements de contestations sociales qui ont
élevé leur voix contre une problématique de l’époque et qui trouvent encore écho aujourd’hui. Bien
que ces contestations prises individuellement sont souvent reliés à une cause spécifique et
indépendante, leur montée en nombre semble être en lien avec une problématique plus globale.
Qu’elles se traduisent par des frustrations politiques, économiques ou culturelles, leur explication
semble toujours tendre vers un même dénominateur qui les relie tous. Que pouvons-nous alors
comprendre de ces manifestations, du mouvement des indignés ou des mouvements virtuels
regroupant des millions d’adeptes sur le web comme celui de Zeitgeist?
La plupart de ces adeptes remettent en question des décisions politiques ou des problématiques
d’ordre social, environnemental ou économique. Ils s’opposent à des situations qui les affectent
individuellement, mais qui proviennent toutes de la représentation des effets du mode de vie de
notre société capitaliste. Les conflits sociaux semblent augmenter d’année en année, faisant la
couverture de nos médias de manière coutumière (Figure 1 2). Aucune distinction des fréquences
entre le nord et le sud. Ces conflits semblent toujours loin et n’affectent qu’un petit groupe de gens
à la fois. Pourtant, leur intensité semble aussi augmenter au fil du temps, laissant place à la
violence, à des guerres de rues et même à des guerres civiles. En ce qui concerne ces
manifestations, on ne peut que se demander : quelle est la situation mondiale actuelle de la société?
Comment pouvons-nous faire le lien entre la dégradation de l’environnement et cette situation?
(Leetaru and Schrodt, 2013)
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Figure 1-2 Cartographie des manifestations globales entre 1979 et 2012 (tirée de : Leetaru and
Schrodt, 2013)
1.4.1

Les inégalités sociales

L’inégalité est probablement le phénomène qui regroupe le plus de problématiques dans notre
société. Elle intervient sur les plans social, environnemental et économique. Elle se manifeste au
travers de l’ensemble des dimensions nécessaires à l’épanouissement et au bien-être de chaque
individu. L’accès aux ressources élémentaires, à la liberté de choix, à la santé, aux relations sociales
et à la sécurité sont tous affectés à un endroit ou à un autre dans le monde. Il y a donc lieu de
contester l’inégalité qu’il existe entre les populations plus nanties et celles qui ont une qualité de vie
dégradée. (Corvalan, 2004)
De manière générale, on constate que la qualité de vie des pays qui se sont industrialisés a très peu
augmenté au cours du dernier siècle (Corvalan, 2004), ne contrebalançant pas la dégradation
apportée dans les autres pays. Ce phénomène s’explique par l’augmentation de la stratification de la
richesse. Les riches sont devenus plus riches, la classe moyenne est demeurée moyenne et les plus
pauvres sont encore plus pauvres. L’augmentation de la qualité de vie ne s’opère donc que chez les
privilégiés parmi les plus riches de notre société, une classe sociale qui ne représente pourtant
qu’une infime minorité de la population. Il n’est donc pas surprenant de constater que de plus en
plus de gens se soulèvent contre cette situation dégradante et que plusieurs pays naturellement
riches sont anormalement sujets à des conflits. (Programme des Nations Unies pour
l'environnement, 2007)
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1.4.2

La dégradation de la santé due à l’eau et à l’alimentation

L’eau est une ressource élémentaire pour le bien-être et pour la survie des êtres humains.
L’approvisionnement en eau potable est un enjeu primordial pour l’ensemble de la population. Il est
donc logique de croire que la dégradation de la disponibilité d’eau douce nous affecte directement.
L’approvisionnement en eau est devenu un problème criant à cause de l’augmentation de la
population, de sa surexploitation et de sa pollution. De manière générale, la demande actuelle en
eau potable sur terre dépasse largement sa disponibilité. Encore aujourd’hui, près de 2 milliards
d’individus n’ont pas accès à de l’eau potable (Corvalan, 2004). Pourtant, l’accès à l’eau est un
bénéfice important qui améliore la santé humaine et qui procure de l’énergie, assure la sécurité
alimentaire et fourni toute autre activité qui lui est reliée. (Programme des Nations Unies pour
l'environnement, 2007; Corvalan, 2004)
L’eau non potable et les maladies qui y prolifairecausent la mort d’environ 2 millions à 12 millions
de personnes dans les pays en développement (Corvalan, 2004). Ce taux de mortalité est
directement lié à la contamination par le déversement direct de près de 95 % des eaux usées et 70 %
des eaux industrielles dans les cours d’eau (Corvalan, 2004). La liste des maladies reliées à ces
pratiques est longue dans certains pays et regroupe la diarrhée, la malaria, la dengue, la fièvre
typhoïde et le choléra. Dans les pays développés comme dans les pays pauvres, la contamination de
l’eau par la pollution chimique occasionne elle aussi son lot de problèmes sur la santé humaine. Les
métaux lourds, les substances toxiques, les composés synthétiques à longue durée de vie et les
nanotechnologies occasionnent des dommages sur le système physiologique humain de manière
moins perceptible. Ils sont pourtant reliés à une augmentation du taux de maladies chroniques, de
cancers, de maladies pulmonaires et de problématiques prénatales. (Programme des Nations Unies
pour l'environnement, 2007; Corvalan, 2004)
D’autre part, une pénurie existe aussi dans le milieu agricole. L’alimentation adéquate et suffisante
est inaccessible pour une grande partie de la population qui vit dans la famine, un paradoxe social
qui sévit à l’échelle planétaire où une grande partie de la population souffre aussi d’abondance
alimentaire et d’embonpoint. Cette situation s’est accentuée au cours des dernières années avec la
croissance de la population. Aujourd’hui, près de 850 millions de personnes souffrent de sousnutrition dans le monde et le nombre de personnes affectées par cette famine ne cesse de croitre
(Corvalan, 2004). (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007; Corvalan, 2004)
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On retrouve le plus grand bassin de sous-alimentation en Asie et en Afrique subsaharienne. Cette
sous-alimentation occasionne des effets néfastes sur la santé humaine, particulièrement chez les
jeunes enfants. Près de la moitié d’entre eux sont à risque de mourir en bas âge de maladies
infectieuses, dont la diarrhée, la malaria, la pneumonie et la rougeole. Le développement de ces
enfants du ventre de leur mère à leurs premières années se fait généralement avec une masse
graisseuse insuffisante qui augmente leur risque de mortalité par dysfonctionnement physiologique.
On estime que ces enfants souffrent en moyenne d’environ quatre épisodes de diarrhée intense et
d’un peu moins de neuf infections pulmonaires dans les deux premières années de leur vie.
(Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007; Corvalan, 2004)
1.4.3

Le manque de ressources naturelles

Les ressources renouvelables, en particulier le bois, alimentent un grand inventaire de nos activités
qui nous sont nécessaires pour la confection de nos habitations, pour certaines activités industrielles
et comme ressource énergétique. La forêt est généralement une source d’emplois non négligeable
pour les communautés locales. Elle est la source de revenus de près de 60 millions d’individus dont
près de 80 % dans les pays en développement (Corvalan, 2004). Le bois employé pour le feu est
aussi la source de vie d’une forte proportion de la population qui l’utilise non seulement pour se
chauffer, mais aussi pour cuisiner quotidiennement. (Programme des Nations Unies pour
l'environnement, 2007; Corvalan, 2004)
La conversion des forêts et leur exploitation intensive ont réduit considérablement l’accessibilité
aux autres services qu’elles fournissent pour les activités de chasse, de pêche et aussi pour la
production de produits forestiers non ligneux. Près de 400 millions de personnes dépendent des
ressources forestières non ligneuses pour leur survie (Corvalan, 2004). La déforestation, en
particulier des grandes forêts humides, anéantit les sources de production de médicaments dont près
des trois quarts de la population en dépendent encore. La perte du service écologique le plus
important, le maintien du sol, tue chaque année des milliers de personnes à la suite des glissements
de terrain. Cette perte est un facteur déterminant dans les inondations qui mettent à la rue plusieurs
autres millions de personnes chaque année et détruisent leur habitation et leur ville. (Programme des
Nations Unies pour l'environnement, 2007; Corvalan, 2004)

18

1.4.4

L’effet du climat et la qualité de l’air

Le changement rapide du climat et la dégradation de la qualité de l’air ont été observés au cours du
dernier siècle (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007). Ces changements
occasionnent divers problèmes socio-économiques sur les plans de la sécurité, de la santé, de
l’approvisionnement et des relations sociales. En effet, l’augmentation moyenne du climat
planétaire occasionne déjà des dommages qui se comptabilisent déjà en milliards de dollars à la
suite des évènements catastrophiques. L’augmentation du nombre d’évènements climatiques
extrêmes dont les cyclones, les ouragans, les tornades, les tsunamis, les canicules et les inondations
semblent s’être intensifiés depuis les 50 dernières années. (Corvalan, 2004)
Les changements du climat affectent directement l’approvisionnement en nourriture et en eau. Ils
augmentent par le même fait les méfaits qui y sont associés. Les inondations augmentent les risques
de noyades, de propagation de maladies, dont la diarrhée, les maladies respiratoires et les problèmes
de contamination de l’eau. Les vagues de chaleur qui eurent lieu récemment en Europe et en
Amérique sont la cause d’une forte augmentation de la mortalité en milieu urbain. Les effets
indirects des changements du climat touchent la santé en affectant la qualité de l’eau, la qualité de
l’air, la disponibilité alimentaire, le déplacement des populations et les aléas économiques.
(Corvalan, 2004)
1.4.5

Les services immatériels

Bien qu’il soit beaucoup plus facile de concevoir le lien qui unit la disponibilité d’une ressource
matérielle à notre qualité de vie, les services immatériels de l’environnement affectent tout autant
notre bien-être quotidien. Ainsi, la modification de l’état ou des caractéristiques des écosystèmes
influence de manière déterminante nos activités socioculturelles, spirituelles et récréatives
(Corvalan, 2004). Ces interactions directes ou indirectes demeurent tout de même complexes à
analyser. Pourtant, ces changements peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur les individus et
les sociétés. On reconnait ainsi la valeur culturelle de certains paysages ou écosystèmes qui
contribue à l’identité régionale. Dans plusieurs endroits, on se plait à apprécier un territoire pour
son histoire ou son aspect esthétique bien qu’il ne fournisse pas de ressources matérielles
essentielles. Dans une approche socio-économique, on tente toujours de prioriser l’apport matériel
d’un territoire qui possède une valeur marchande. Toutefois, que nous puissions acquérir l’ensemble
de cette ressource par notre travail ou non, ces endroits qui nous apportent simplement un bien-être
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immatériel vont toujours être convoités et constituer la première destination de nos moments de
repos et de vacances.
C’est ainsi que l’ensemble des modifications apportées à notre environnement affecte notre identité
culturelle, notre histoire, nos croyances religieuses et nos moments de récréation (Corvalan, 2004).
C’est le cas avec l’invasion d’espèces allogènes qui transforme et dégrade notre environnement de
même que les habitudes de vie traditionnelles qui leur étaient associées. Ces services se mesurent
non seulement par les bienfaits qualitatifs qu’ils apportent, mais aussi par la valeur économique
intrinsèque qu’ils représentent. La perte d’identité culturelle liée aux écosystèmes peut apporter des
perturbations dans le mode de vie sociale, augmenter le stress des citoyens et affecter leur santé
mentale et physique. Qu’adviendrait-il si nos destinations de repos étaient contraintes aux mêmes
endroits où nous travaillons quotidiennement?
1.5 L’économie comme mesure de développement
On peut constater par l’évolution de la situation sociale sur terre que celle-ci est liée à l’évolution de
la qualité de l’environnement. L’avancé de notre savoir technologique nous a permis de trouver des
solutions alternatives pour pallier aux effets de cette détérioration. Cependant, on observe que le 20e
siècle a été marqué par la mondialisation des échanges des ressources, ce qui a permis aux pays les
plus consommateurs d’importer la ressource produite sur l’ensemble du globe. Elle a occasionné,
par le même fait, la migration les problématiques de dégradation de cette production sur des milieux
externes. Toutefois, il s’avère que les impacts négatifs de notre exploitation, bien qu’il soit déplacé
loin de nous, affectent la majorité de la population déjà pauvre de la planète. Cette migration de
l’exploitation de la ressource et de ses impacts est malheureusement une stratégie primitive de
l’évolution. Elle est vouée à l’échec par le simple fait que les écosystèmes planétaires sont finis et
qu’il est déjà impossible de trouver de nouveaux territoires à exploiter lorsque ceux qui sont
présentement occupés seront dégradés. La situation qui pourrait alors se présenter pourrait
fortement ressembler à celle de l’île de Pâques. Seulement : désirons nous en arriver à ce point?
Depuis près d’un demi-siècle, nous savons que nous faisons face à deux grandes problématiques. La
première est que notre mode de vie tire profit de la dégradation de son environnement. La seconde
est que ce même mode de vie occasionne délibérément la dégradation de la qualité de vie de la
majorité des individus sur terre. Il n’est donc plus d’actualité de se positionner sur l’importance de
la nature par rapport à l’espèce humaine. Les liens directs qui les unissent dans notre système global
que constitue la terre nous amènent plutôt à une problématique d’ordre métaphysique. Les actions
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que nous menons aujourd’hui dégradent la valeur morale de la vie telle que nous la connaissons. Si
ces actions sont le reflet de la culture de notre société, devrions nous être en accord leurs
conséquences sur la population pour que certains hommes puissent connaitre une richesse
démesurée et que les autres puissent rêver un jour y accéder et tirer leur épingle du grand jeu
économique? Malgré cette situation nécessaire au maintien du statu quo, aucune majorité de
personnes intelligentes dans cette société n’est prête à faire ce sacrifice ultime et à assumer les
conséquences des impacts infligés autant à l’environnement qu’à des individus. Comment pouvonsnous alors cultiver l’idée de maintenir la croissance économique d'une société capitaliste et
matérialiste si personne ne la cautionne?
Notre société, sa culture, son système éducatif et l’ensemble de l’information qui transige
mentionnent les bienfaits de la croissance économique pour ses citoyens. Cette croissance
économique est l’indice qui démontre l’évolution de notre société et sa richesse. Toutes nations sur
terre, des pays les plus riches aux pays les plus pauvres, aspirent à ce développement afin
d’atteindre un niveau de vie décent et égal à celui que l’on retrouve en occident. Alors pourquoi le
développement économique qui est synonyme de richesse n’amène-t-il aucun développement de la
qualité de vie pour les individus et a tout de même pour conséquence la dégradation
environnementale?
Pour répondre à cette question, il est pertinent de remonter la théorie économique du capitalisme
libéral afin de dénicher les éléments pouvant avoir occasionné cette contradiction entre les buts à
atteindre et les résultats obtenus.
1.5.1

L’évolution de l’économie

L’économie, dans sa définition la plus pure, représente l’activité humaine consistant à la production
et à l’échange de biens et de services. Bien que sa définition soit plus récente, sa pratique remonte à
l’époque des nomades. À cette ère, la pratique de l’économie en soi ne présentait aucun autre but
que d’échanger des biens ou des services dont les individus avaient besoin de manière la plus
équitable possible. Suite à la révolution agricole et la sédentarisation des individus dans les villes,
l’économie connut sa première transformation. La spécialisation des métiers individuels augmenta
le nombre d’échange dans la population. Cette nouvelle économie de production fut marquée par
l’apparition de la propriété individuelle. À cette époque encore, l’économie servait de mécanisme
d’échange entre les individus qui était encore fortement relié aux besoins élémentaires.

21

Lors de l’apparition des premières formes d’industrialisation, l’agriculture était déjà devenue
beaucoup plus stable. Elle ne représentait déjà plus la principale valeur marchande dans les cités et
les échanges à l’étranger. On vit alors apparaître la première forme de production capitaliste.
Comme l’économie tournait presque autant autour des besoins non essentiels, qu’autour des besoins
alimentaires, une première forme d’abondance superficielle apparue. Il est devenu possible de voir
les premiers individus n’avoir plus de travail par surabondance de production ou par une diminution
de la demande. Comme ceux-ci étaient nouvellement dépendants de leur travail pour se procurer de
la monnaie et qu’il n’y avait aucune redistribution de la richesse collective, ceux-ci connurent la
première forme d’incapacité à subvenir à leur besoin sans qu’il soit relié à la rareté de la ressource.
Lors de la révolution industrielle, la mécanisation de la production, l’accès à de nouvelles sources
d’énergie révolutionnèrent l’économie. Le labeur humain et l’esclavage sont devenus une époque
révolue suite au développement des premiers moteurs à explosion et de la découverte du pétrole. Il
apparut alors une forme de gloire dans la production de masse et des exportations vers de nouveaux
marchés. Cette lancée fut cependant freinée par une première grande dépression économique, une
période qui connut un sous-endettement, une diminution de l’argent disponible et une déflation qui
s’est traduite par une hausse du chômage et par la misère économique. Bien que les gens voulaient
travailler, que les usines y étaient encore intactes et que la ressource existait toujours, nul ne
fonctionnait sans demande. C’est ainsi qu’un système économique tout entier s’est presque effondré
bien que celui-ci baignait dans une abondance de potentiel de productivité. Tout comme le premier
individu sans emploi après la révolution agricole. Comme il n’y avait pas de redistribution de la
richesse collective, les entreprises qui produisaient les ressources essentielles se sont arrêtées elles
aussi pour ne pas travailler pour l’ensemble de la population sans être payées.
À la suite de cet événement, le produit intérieur brut fut inventé pour mesurer l’activité économique
etafin de s’assurer que la nation demeure toujours en développement. C’est ainsi que le
développement économique est devenu une finalité en soi afin de garantir aux citoyens l’atteinte
d’un meilleur niveau de vie, tout en évitant de nouvelles récessions. Mais : comment la croissance
de l’indice qui mesure notre développement a pu réduire notre qualité de vie?
1.5.2

Le produit intérieur brut; une mesure du développement?

Quand un pays veut maintenir son économie en santé pour la richesse de ces citoyens, il opte pour
maintenir une croissance économique en se basant sur son le produit intérieur brut. Celui-ci est la
valeur totale et finale des biens et services produits par une nation sur une période de temps. Il
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représente l’intensité des activités économiques dans la région. Le maintien de sa croissance devrait
normalement assurer que l’activité économique de cette nation augmente pour un même nombre
d’habitants. Ainsi, nous devrions bénéficié de plus de bien et de services au fur et à mesure que
notre produit intérieur augmente. Cependant, cette croissance ne signifie pas uniquement une
activité économique positive pour la population ou de la richesse. En fait, cette mesure prend en
compte tout ce qui est comptabilisé économiquement. On y retrouve la destruction du patrimoine, la
déconstruction d’édifice, les accidents, les mesures de dépollution et les systèmes de sécurité. Toute
forme de travail créé pour une situation négative ou positive augmente notre rendement. Un
ouragan et la reconstruction qui en suivrait seraient des activités positives pour le produit intérieur
brut. Ainsi, la coupe de l’entièreté de nos forêts pour en faire de la production de biens serait une
activité très positive et créatrice de richesse. Cependant, personne ne pourrait plus profiter de
l’usage de la forêt le lendemain, un peu comme les habitants de l’île de Pâques. En sont-ils plus
heureux?
Outre la comptabilité des activités négatives qui sont prises en compte et les activités positives qui
ne le sont pas, l’augmentation du produit intérieur devrait tout de même traduire une augmentation
de la quantité de bien et de service que nous consommons individuellement. Alors, si notre
croissance économique a presque toujours été de l’ordre de 2 % annuellement, ceci veut dire que les
personnes qui ont vu s’écouler les 35 dernières années consomment maintenant deux fois plus de
biens qu’auparavant. Ce qui veut dire que les gens qui avaient dans le passé une voiture, une
maison, un chalet ou un bateau en ont aujourd’hui au moins deux, tout en étant deux fois plus riche.
Si cet indice ne se calcule pas de cette manière et qu’il ne tient pas compte de la bonne distribution
des richesses, des inégalités, de la pauvreté, de la sécurité, des loisirs et de la vraie vie, on peut se
demander quels sont les vrais motifs de valoriser une croissance du produit intérieur brut pour qu’il
en vienne à doubler tous les 35 ans environ. Il est pourtant impossible mathématiquement de
doubler la production de biens d'une manière indéfinie avec les ressources environnementales qu’il
nous reste aujourd’hui et il n’est pas plus souhaitable de produire deux fois plus de services en
travaillant plus, s’ils ne sont pas essentiels à notre bien-être.
En avançant dans l’incompréhension de l’économie et dans sa mesure du développement qui
semble étrange, on se résout nécessairement à croire que nos dirigeants politiques et économiques
maitrisent un concept que nous ne comprenons pas encore. Peut-être que les mécanismes
économiques nous contraignent à considérer ce développement pour le bien-être de tous, bien que la
situation sociale semble se dégrader partout sur terre. Peut-être qu’il est aussi possible que la qualité
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de vie ne soit pas la chose que nous recherchons et nous ayons modelé nos mécanismes
économiques à notre image.
1.5.3

Une crise économique peut-être inévitable

Depuis la grande dépression, plusieurs crises économiques se sont succédé selon un cycle plus ou
moins court. Elles ont eu lieu dans tous les pays et sont maintenant mondialisées. C’est-à-dire
qu’elles n’affectent plus seulement les nations individuelles, mais l’ensemble de l’économie
mondiale. La dernière d’entre elles est la crise économique la grande récession de l’année 2008
causée par l’effondrement du secteur immobilier aux États-Unis. Cette situation a ébranlé le
système tout entier mettant en faillite non seulement les individus, mais aussi les banques. Elle a
affecté l’ensemble des partenaires commerciaux du pays, dont la zone de l’euro. Une inflation des
marchés internationaux suivit cette crise. Pour répondre à cette situation, le taux d’endettement des
particuliers comme des pays a nettement augmenté. On a assisté à une dépréciation de la monnaie
des pays de l’Organisme de coopération et de développement économique. Quelque temps après, on
vit apparaitre la crise de la dette publique grecque. La peur des créanciers que la Grèce ne puisse
rembourser ses dettes en plus des intérêts a ébranlé considérablement son économie et celle de la
zone euro (Latouche, 2010).
De ces faits, on peut douter que le système économique créé par l’homme ne vise pas le bien-être de
l’ensemble de la société, mais plutôt sa propre survie. Le produit intérieur ne semble pas être une
mesure du bien-être et de notre richesse, mais plutôt une mesure de notre endettement envers ceux
qui en bénéficient. Pourtant, elle est la création que vous et moi avons choisi d’entretenir. Nous
devons alors admettre que la vision actuelle de notre société n’est pas d’améliorer la qualité de vie
de la population mondiale, mais bien d’augmenter celle de quelques privilégiés au profit de la
majorité et de la dégradation de notre environnement. Comment cette situation qui ne profite qu’à
quelques que gens peut être l’objectif à atteindre de toutes les nations? Comment avons-nous évolué
vers cet idéal?
1.5.4

L’évolution de l’égo, le pouvoir des uns

Le choix délibéré de parvenir à une augmentation de la qualité de vie individuelle au profit de
l’ensemble de la vie sur terre a été influencé par deux éléments distincts. Le premier constitue la
partie innée de ce que nous sommes en tant qu’espèce. Des êtres vivants dont le besoin le plus
élémentaire est de préserver la vie et de la perpétuer. Ce caractère biologique est propre à toutes les
espèces qui compétitionnent pour survivre dans leur environnement. Le choix de la compétition au
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lieu de la coopération est une étape évolutive que toutes les formes de vie semblent traverser pour
accéder aux ressources de son milieu.
Le deuxième élément représente l’évolution de notre société par la socialisation de ses individus.
Au cours de notre histoire, les grandes pensées du moment ont beaucoup influencé son
développement jusqu’à la création des mécanismes dont l’économie fait partie. La découverte de la
mécanique fut l’un des éléments qui influencèrent directement la pensée économique qui suivit. À
l’époque de Galilée, de Descartes et de Newton, la nature d’une chose ne représentait plus sa
finalité, mais sa structure qui pouvait être déterminée par des valeurs mesurables. Cette définition
est tout à fait détachée de l’éthique, de la spiritualité et s’en remet à la rationalité. L’environnement
devient alors une mesure utile à l’homme et l’homme lui-même devint un animal-machine. C’est
avec les avancés d’Adam Smith que l’économie devint une science autonome et que l’ordre naturel
qui la régissait avait été remplacé par la main invisible du marché. L’enfermement de l’économie
dans une boite de verre excluait la finitude de l’environnement et de ses ressources. Tout y était
régulé par le marché de l’offre et de la demande. Les individus sont alors devenu que des entités de
passage en ce monde qui devait maximiser leur profit dans un univers infini.
C’est de cette manière que l’homme devint maitre de la nature pour lui-même. Ceci explique qu’on
rencontre aujourd’hui des individus qui se construisent sur le travail des autres pour leur propre
intérêt. Seulement un groupe restreint de privilégiés savent que notre conquête de richesse ne peut
satisfaire les aspirations de tous. L’information véhiculée par notre culture a fait de la
consommation une route à suivre, un rituel de l’achat et de la consommation de bien de même
qu’une satisfaction égoïste dans la consommation (Ohayon, 2012). Cette idée est soutenable par
l’ensemble de la population mondiale qui en est esclave pour une seule et simple raison, l’espoir
d’arriver un jour à voir sa condition de vie s’améliorer considérablement. C’est ce que nous nous
résilions de faire chaque jour en allant au travail, en fondant des entreprises, en jouant à la lototerie
et en participant activement à l’économie de notre société pour peut-être un jour tirer notre épingle
du jeu. Mais que pouvons-nous espérer tirer de cette situation à l’avenir?
1.6 Les prospectives d’avenir
Si notre environnement ne cesse de se dégrader à un rythme accéléré comme il le fait depuis près
d’un siècle, il serait logique de croire que sa situation pourrait aboutir à un point critique au cours
du siècle à venir. La qualité de vie pour l’ensemble des êtres sur terre et en particulier pour l’espèce
humaine pourrait suivre logiquement cette tendance à son tour. Comme nous sommes liés aux
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services écologiques de cet environnement, seule une percée technologique pourrait nous éviter de
suivre cette même dégradation en maintenant le statuquo, un espoir sur lequel se fonde le
développement durable depuis près de 30 ans.
Pourtant, les prospectives d’avenir qui ont été modélisées depuis le tout premier rapport Meadows
(1972), The limit to growth, convergent pour la plupart vers un effondrement de notre mode de vie
d’ici 2100. Ceci est la conclusion soutenue dans la mise à jour de cette simulation publiée dans le
nouveau rapport Meadows et autres (2004), Limits to growth : The 30 years update. Cette deuxième
mise à jour du célèbre document confirme non seulement les conclusions de sa première édition,
mais il énonce une urgence encore plus criante d’agir et une diminution conséquente du nombre de
solutions qu’il nous aurait été possible de mettre en place il y a plus de 30 ans. Cet ouvrage base son
analyse et les prospectives qui en découlent sur cinq facteurs importants : la disponibilité des
ressources, la pollution, la population, la production industrielle et la production alimentaire.
Plusieurs scénarios ont été présentés allant du moins réactif au plus réactif dans la mise en place de
mesures de contrôle de la pollution, de l’érosion des sols, de la croissance de la population et de
l’utilisation de technologies efficaces. Bien que des efforts puissent encore être réalisés pour
améliorer leurs prédictions, l’ensemble des scénarios démontre une augmentation de la population,
un accroissement de la demande sur les ressources qui finit par s’épuiser, une forte pression sur la
production alimentaire qui finira par décliner et une augmentation du taux de pollution engendrée
par cette production croissante. Dans tous ces scénarios, un effondrement est inévitable par
l’érosion des terres qui mènera à la famine, l’épuisement des ressources non renouvelables et la
détérioration de la santé humaine par la pollution.
Les conclusions du rapport reflètent des éléments majeurs qui sont très importants pour comprendre
comment des scénarios apocalyptiques pourraient être envisageables pour notre société : la
croissance exponentielle est impossible à supporter, les limites de l’environnement comme source et
puits de nos activités sont presque atteintes, les prévisions du passé sont inférieures à la gravité de la
situation actuelle, aucune transition significative n’a été apportée en près de 30 ans.
En contrepartie, plusieurs critiques de ce rapport se sont confrontés depuis sa première publication
en 1972. Une proportion de ces critiques remettent en cause la fiabilité du modèle même qui fut
employé pour simuler ces prospectives. Le second groupe, pour sa part, remet en cause la sousévaluation du pouvoir de l’économie de l’environnement à diriger la situation en incluant les
externalités environnementales et l’économie de services dans le modèle actuel. Il soulève ainsi les
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fables apocalyptiques du rapport pour laisser un doute raisonnable planer sur la possibilité de
maintenir une croissance à l’infini. Malgré tout, les 30 premières années des prédictions de ce
rapport s’avèrent tout à fait surprenantes dans leur véridicité.
Alors que les prospectives de l’avenir de notre société semblent s’assombrir depuis la première
édition du rapport Meadows (1972), une notion prend de plus en plus de place dans les figures
expliquant la gravité de la situation, l’Overshoot and collapse (dépassement et effondrement). Cette
notion qui fut expliquée précédemment représente généralement une forte source d’irritation et de
déni chez chacun des individus qui en prennent connaissance. Celle-ci réfère fortement à la mort de
notre société et nous interpelle personnellement dans une série d’étapes qui pourraient ressembler à
celles du deuil : le choc, le déni, la colère et le marchandage, la tristesse, la résignation,
l’acceptation et la reconstruction. Il est vrai qu’il est facile de ne pas croire à la possibilité que notre
société s’effondre sous la pression de sa propre culture. Bien qu’il soit frustrant que les valeurs
véhiculées ne soient pas celles que nous qualifierions de moralement bonnes ou que notre
technologie et notre savoir nous semblent trop développés, il faut admettre qu’il est possible que
notre incompréhension du système qui nous régit et notre manque de vision à long terme puisse
nous pousser à faire de mauvais choix. Le développement de nos connaissances nous a toujours
permis de porter un regard sur le passé et d’en juger les mauvaises actions, mais il faut accepter
qu’il ne puisse pas encore nous permettre de prédire l’avenir avec certitude, nous laissant devant
une forte probabilité que nous ne puissions pas suffisamment maitriser les conséquences de nos
actions pour éviter l’inévitable. Les sociétés du passé nous ont déjà démontré que nul n’est à l’abri
de tels accidents de parcours. Cependant, si nous ne sommes actuellement pas sur la voie espérée :
qu’elle serait l’image même d’une société durable?
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2. DEUX VISIONS D’UNE SOCIÉTÉ « DURABLE »
Pour y répondre, il est nécessaire d’analyser les alternatives qui furent proposées dans le passé afin
d’en faire ressortir la vision idéale d’une société, tout comme ses buts et ses objectifs. Pour ce faire,
ce chapitre présente une profonde remise en question de la capacité qu’a notre société de résoudre la
problématique sociale et environnementale actuelle. La vision qu’une société durable devrait
moralement rechercher y sera décrite en fonction du concept du développement durable et de la
philosophie de l’écologie profonde. Ce qui mènera à aborder deux visions différentes sur la qualité
de vie et sur la valeur accordée à l’environnement. À la suite de la présentation des deux visions,
une analyse de celles-ci sera réalisée afin de faire ressortir les éléments qui semblent être les plus
cohérents de retenir.
2.1 Le développement et sa durabilité; échec ou réussite?
Chaque individu qui en est informé peut réaliser sa propre interprétation des prospectives d’avenir
qui planent sur la société, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Peu importe l’ampleur des
conséquences de celles-ci, nous pouvons déjà observer que notre culture nous a menés devant une
problématique d’ordre environnemental et social. De plus, les plus récentes recherches scientifiques
ont documenté l’apparition d’impacts significatifs sur l’environnement parmi les douze catégories
cités précédemment. Parmi celles-ci, huit ont déjà joué un rôle important dans l’effondrement des
civilisations du passé. Par ailleurs, il faut aussi considérer que notre modèle économique de
croissance s’est imposé comme finalité dans notre société. Cette dérive a déclenché la dégradation
de la qualité de vie de la majorité des individus de notre génération. Peut-être pouvons-nous rouvrir
nos livres d’histoire pour non seulement tirer des conclusions sur les échecs du passé, mais aussi les
utiliser pour poser une analyse proactive des différents scénarios d’avenir de cette société qui est la
nôtre. (Diamond, 2006)
Comme il fut présenté précédemment, quatre facteurs ont pu dicter la prise de mauvaises décisions
dans le passé. Il semble donc important de réaliser une analyse de la situation actuelle en fonction
de ces facteurs pour déterminer si nous nous dirigeons potentiellement dans la bonne voie.
Comment gérons-nous actuellement cette problématique qui a marqué le 20e siècle?
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2.1.1

Le manque d’anticipation et de perception du problème

Il est clair que la science d’aujourd’hui est l’élément clé dans notre compréhension des systèmes qui
nous entoure. De manière relative, elle nous a permis de mieux interpréter les problèmes qui
surviennent actuellement dans notre environnement et dans notre propre société. Bien que nous ne
soyons pas capables de prédire l’avenir, nous avons développé suffisamment de connaissances pour
comprendre les relations de causalité entre les actions que nous réalisons aujourd’hui et leur
conséquence dans le future. Seule l’intensité de ces conséquences demeure un mystère en fonction
des initiatives que nous mettrons en place. Il n’est donc pas prétentieux de croire que la science
nous a apporté une toute nouvelle perspective des problématiques qui peuvent nous toucher.
Permettant ainsi d’anticiper des problématiques avant même qu’elles puissent survenir. (Diamond,
2006; Meadows et autres, 2004; Alcamo et autres, 2003)
2.1.2

Le manque d’initiative adapté envers le problème

Depuis la parution du rapport Meadows (1972) et de ses scénarios d’effondrement, la prise de
conscience collective qui en a découlé par la suite fut un des éléments déclencheurs à l’origine de la
création du concept de développement durable. Ce terme qui fait actuellement l’affiche dans tous
les discours politiques a guidé des changements dans notre mode de vie et fait maintenant partie de
la culture de la majorité des pays. Il reconnait non seulement la crise environnementale et sociale
qui affecte l’ensemble de la planète, mais prend aussi en considération l’importance de l’équité
intergénérationnelle.
En quelques décennies seulement, la nouvelle approche qu’il a implantée en économie et en
politique a teinté complètement notre modèle de développement. Celle-ci a apporté de nouveaux
axes de réflexion sur la protection de l’environnement, l’émission de polluant, la gestion de nos
déchets, l’efficacité énergétique et la gestion des ressources. Elle a traité de la condition de vie
humaine, des politiques durables, de la responsabilité sociale des entreprises, des droits
environnementaux et de commerces équitables. Le développement durable est sans contester
l’initiative la plus reconnue et la plus appliquée par l’ensemble de la population mondiale pour faire
face à la problématique actuelle. Il est donc une avancée pour l’avenir de notre société. Mais est-ce
que le développement durable est l’initiative la mieux adaptée pour résoudre la problématique
actuelle? S’il s’avérait être un faux pas dans la résolution de cette problématique, les conséquences
pourraient être irréversibles. (Latouche, 2010; Jackson, 2009; Diamond, 2006; Meadows et
autres, 2004)
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2.1.3

L’échec dans l’initiative adopté? : Le développement durable

Il n’est nullement nécessaire de développer la définition traditionnelle du développement durable tel
qu’il fut présenté dans le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement (1987, p. 40) outre que pour ses deux concepts qui sont souvent omis lors de son
interprétation :
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux
concepts sont inhérents à cette notion : le concept de “besoins”, et plus
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder
la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins
actuels et à venir ».
Ainsi, il est très intéressant de comprendre comment le développement durable répond à la
problématique environnementale et sociale qu’il reconnait. Bien que celui-ci admette d’une part
l’équité intergénérationnelle et d’autre part l’importance de répondre aux besoins humains dans les
contraintes de l’environnement, il base son éthique de l’environnement sur des valeurs
anthropocentriques. Ce qui implique selon Prades (1995) les fondements suivants :


l’être humain est au centre de l’environnement et de la planète;



il a pour devoir la progression de l’humanité;



il a pour devoir : l’autonomie, la solidarité et la gestion du monde;



le développement durable doit orienter ses principes de gestion.

Cette place accordée à l’être humain comme centre du monde l’amène à considérer l’environnement
comme une ressource dont il est consommateur et gestionnaire. Le concept lui-même ne remet pas
en cause la croissance économique comme finalité en soi. Au contraire, elle le défend et tente de
garantir sa durabilité dans le temps malgré que son adoption au centre de la culture capitaliste soit à
l’origine de l’augmentation des problématiques sociales et environnementales actuelles. Ainsi,
l’article de Sauvé et Villemagne (2005, p.10) résume cette éthique de l’environnement de la
manière suivante :
« L'humain domine la nature dont il utilise rationnellement les ressources afin de ne
pas entraver la croissance économique, vue comme une condition essentielle du bienêtre humain. Le partage des ressources entre riches et moins nanties, la solidarité pour
le développement économique des peuples et l'équité intergénérationnelle pour l'accès
aux ressources se retrouvent aussi au centre d'une telle éthique ».
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Dans cette approche, on ne change pas fondamentalement les mécanismes économiques en place,
mais assure seulement qu’il prenne en compte la valeur de l’environnement comme ressource pour
le soumettre à la régulation du marché. On admet alors qu’il existe des conséquences aux activités
industrielles, des coûts, qui doivent être prises en compte par l’internalisation des externalités. Le
développement durable a donc été défini pour donner un sursis à la croissance économique et
assurer sa pérennité jusqu’à lors menacée par la nature finie de l’environnement. Il admet ainsi un
fondement uniquement technocentrique afin de permettre à la croissance économique de poursuivre
sa trajectoire exponentielle en la dématérialisant des limites physiques des services écologiques
dont elle était dépendante. La technologie y est alors le moyen ultime pour conserver son même but
au-delà des problématiques actuelles. Elle n’a aucunement pour objectif de les résoudre pour en
améliorer la condition. De ces faits, il semble incohérent de croire que le développement durable va
résoudre les problématiques environnementales et sociales actuelles en soutenant le modèle même
qui les ont créés. Un modèle, comme nous l’avons vu, n’a pas pour vision d’améliorer réellement la
qualité de vie des individus et la qualité de l’environnement. De plus, ce même concept fondé sur
l’équité ne remet pas en question qu’il puisse seulement exister une stratification de la société avec
des pauvres et des riches. (Daly, 1996; O'Riordan, 1981)
2.2 Le développement durable et la qualité de vie
On peut ainsi considérer que le développement durable est une approche superficielle comme
définie par Naess (2008). À l’opposé de l’écologie profonde qui implique un questionnement en
profondeur des fondements de notre société et son rapport à l’environnement pour en assurer la
cohérence, il vise plutôt de compenser les effets de certaines problématiques sans remettre en cause
la source qui est à l’origine de celles-ci. Cette spécialité s’explique notamment par le fait que le
maintien de cette source, à l’occurrence notre culture capitaliste, est l’objectif à atteindre. Bien
qu’une nouvelle dimension de la qualité de vie semble s’être propagée en cohérence avec les
concepts de développement durable, les indicateurs qui y ont été élaborés semblent tous refléter les
mêmes limites que le modèle à l’intérieur duquel elles ont été créées.
2.2.1

Indicateurs du développement humain

Après qu’il ait été reconnu que le produit intérieur brut ne prenait pas directement en compte le
bien-être des individus et des collectivités, mais uniquement la productivité économique, plusieurs
indicateurs de bien-être ont été élaborés pour y remédier. C’est le cas de l’indice de développement
humain qui fut développé par le Programme des Nations Unies pour le développement (2011). Cette
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nouvelle approche consistant à mesurer des indicateurs autres que le produit intérieur brut afin de
déterminer le développement d’une nation sert maintenant de référence. Il se base sur trois indices
distincts, dont la santé, le niveau d’éducation et le niveau de vie. La combinaison des résultats
mesurés par ces indices est ensuite employée afin de déterminer l’indice de développement de la
population mondiale (Figure 2 1).
Par ailleurs, il faut comprendre que cet indice est une mesure en aval de la condition humaine.
C’est-à-dire qu’il présente un portrait d’une situation mesuré dans la dernière année. Ainsi, la santé
est mesurée en fonction de l’espérance de vie à la naissance qui est reliée indirectement à certaines
conditions alimentaires, d’hygiènes et de soins. Pour ce qui est du savoir, il est mesuré en fonction
de la durée de scolarisation des individus de plus de 25 ans et celle attendue des gens plus jeunes.
Finalement, le niveau de vie est toujours considéré en fonction du revenu national brut par habitant.

Figure 2-1 Indice de développement humain en unité pour l’année 2012 (tirée de : Programme
des Nations Unis pour le développement, 2011)
Suite à la création de l’indice de développement humain, plusieurs autres indices ont été développés
pour remédier à certaines de ses lacunes. Ceci fut le cas de l’indicateur de progrès véritable qui fut
élaboré pour mesurer le développement des habitants du Québec. Deux éléments nouveaux y ont été
ajoutés à la mesure du produit intérieur brut : la valeur estimée des activités économiques non
monétaires comme le bénévolat et l’intégration des coûts reliés à la dégradation environnementale
et sociale comme externalités. L’indice de progrès est basé sur des valeurs économiques connues ou
hypothétiques. Il est, ni plus ni moins, une analyse coût-bénéfice entre les valeurs estimées des
impacts qui causent la perte de vie humaine et les facteurs qui prolongent la vie d’autres gens. Il
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inclut aussi une mesure du capital environnemental en matière d’analyse coût-bénéfice en incluant,
par exemple, la valeur positive des terres protégées et les coûts associés à la pollution. (Mead et
Marin, 2012)
2.2.2

L’importance de l’environnement dans l’anthropocentrisme

Dans ces approches, on peut indirectement déterminer la valeur de l’environnement en fonction de
son utilité pour l’humain de manière anthropocentrique. On accorde ainsi une valeur à la
préservation de l’environnement pour les moyens matériels et immatériels qu’il nous apporte. On
reconnait par le même fait que nous y sommes liés pour le maintien de notre propre qualité de vie et
de sa valeur qui y est inhérente.
Ces moyens utiles pour notre développement peuvent être représentés sous différentes
classifications et porter différents noms en fonction de la culture. Ils réfèrent cependant presque
toujours aux mêmes éléments qui constituent la sécurité, la santé, les relations sociales, la
disponibilité de ressources matérielles fondamentales ainsi que la liberté de choix et d’action
(Corvalan, 2004). Des éléments, comme nous l’avons vue dans le précédent chapitre, qui nous lie
directement à notre environnement pour les garantir. Ce qui implique nécessairement d’accorder
une importance prédominante à la préservation des services écologiques en fonction de leur
importance (Figure 1-1). Ils représentent non seulement les moyens matériels de répondre à nos
besoins fondamentaux par l’approvisionnement en eau, en nourriture ainsi que pour la disponibilité
d’un abri, mais aussi plusieurs moyens intangibles. Ceci est le cas de la santé qui dépend de
plusieurs facteurs, dont le style de vie, l’alimentation, la pollution et la maitrise des soins médicaux.
Ce sont ces facteurs qui constituent des éléments essentiels à l’atteinte du bien-être personnel de
chaque individu dans ce système et qui en déterminent la valeur. (Mead et Marin, 2012)
2.2.3

Le paradoxe du diamant et le bien-être réel

Le grand défaut de ces indices est qu’ils sont aussi fondés sur des valeurs économiques régies par le
système capitalisme. C’est-à-dire qu’il tente d’inclure d’autres facteurs pouvant être mesuré dans ce
système afin de tirer une conclusion qui se rapprocherait de la réalité de la qualité de vie humaine.
La difficulté de cette méthode d’évaluation, c’est qu’elle attribue des valeurs hypothétiques aux
facteurs non mesurables et aucune valeur aux éléments qui ne sont pas d’utilités. Les externalités
sont ainsi prises en compte de manière aléatoire en fonction des besoins du moment. Elle n’inclut
pas de mécanisme de mesure de la valeur réelle d’utilité qui pourrait être des facteurs déterminants
pour la qualité de vie à long terme.
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Comme ils sont fondés sur les mécanismes du marché, ils ne reconnaissent pas que l’environnement
est de nature fini. On peut donc mesurer une forte augmentation de la qualité de vie par la
consommation totale de nos ressources dont nous disposons sans voir que celle-ci peut nous mener
à la famine de demain. Il est donc difficile de croire que l’évaluation du niveau de vie par rapport au
produit intérieur brut amélioré puisse être soutenable dans des conditions ou l’empreinte écologique
des nations dépasse largement le niveau de renouvellement de la terre. On peut admettre que
l’utilisation de tels indices pour déterminer une qualité de vie monétaire et régie par le marché
actuel n’est pas à l’abri du paradoxe du diamant tel que défini par Smith (2002, p.26) :
« Il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter ; à peine y
a-t-il moyen de ne rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune
valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très
grande quantité d'autres marchandises ».
Ce paradoxe démontre précisément l’effet pervers du marché sur l’évaluation de la qualité de vie
humaine. Le plus gros diamant pourrait acheter toute l’eau du monde, mais que la dernière goutte
d’eau sur terre aura la valeur de tous les diamants unis. On peut toujours déterminer que l’indice de
progrès véritable d’un individu moyen est très élevé s’il a le moyen de se payer des diamants dont la
valeur est considérable. Bien que les activités qu’il réalise puissent réduire considérablement et
polluer de manière irréversible les réserves en eau de son pays, la valeur attribuée aux externalités
négatives sera toujours, pour ce qu’on peut en dire, noyée dans la valeur du diamant. Cependant,
lorsque l’individu se lèvera un lendemain sans eau, mais les poches pleines de diamants, que seraitil prêt à donner pour la dernière goutte restante? La vérité est que la valeur d’un bien, d’un service
ou d’un service écologique n’a nulle autre valeur que celle de son utilité fondamentale pour
l’ensemble du système qu’est l’environnement. Malgré ce qu’en déterminent le marché et la main
invisible qui le régit, la valeur réelle par rapport à l’utilité anthropocentrique ou la « non-utilité »
superficielle reliée à l’abondance sera toujours bien inférieure à sa valeur réelle.
Devant cette incohérence entre la problématique actuelle et les objectifs qui semblent justes pour
l’humanité et l’environnement, l’écologie profonde pourrait présenter une solution plus appropriée
au monde réel. L’écologie profonde est considérée comme une approche écocentrique. Ce qui veut
dire qu’elle fonde la qualité de vie humaine sur sa réalisation. Dans cette philosophie, la réalisation
de soi n’est pas un objectif, mais un processus actif que nous menons afin de répondre à des besoins
et des désirs tout en reconnaissant les interconnections qui les lient à l’environnement. Elle
implique de reconnaitre l’égalité de la valeur de toute vie sur terre dans le contexte où elle occupe
non seulement une place importante dans l’engrenage de l’environnement, mais où elle possède
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aussi le droit de se réaliser. Il est donc possible qu’une vision nouvelle et complète d’une société
durable puisse en découler, car selon le très célèbre Albert Einstein : « Un problème créé ne peut
être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé ». (Naess, 2008)
2.3 Le développement de la qualité de vie en écologie profonde
L’amélioration de la qualité de vie des individus devrait être au cœur de la vision d’une société
durable. Pour se matérialiser dans le monde réel, elle doit nécessairement passer par la quête du
bien-être individuel de chacun des membres de la société.
Le bien-être personnel est cependant très difficile à expliquer pour la plupart des gens. Il semble
que ce sentiment soit ponctuel et plus facile à vivre qu’à décrire. Quand on parle de l’atteinte d’une
certaine forme de qualité de vie pour un ensemble d’individus, l’identification du bien-être
transposable à chacun dans leur unicité, mais décrit de manière universelle, demande un travail de
réflexion relativement complexe. La qualité de vie n’est pas mesurable sur des facteurs distincts
comme il est généralement utilisé pour déterminer les mesures de développement humain. Il
représente un état qui est influencé par un ensemble de facteurs et dont le niveau global peut
dépasser la somme des facteurs mesurés séparément ou être nettement inférieur. Ceci implique des
interconnexions entre ces facteurs qui amènent l’émergence d’une perception complètement
différente. On doit donc considérer que la définition de la quête du bien-être ou d’une qualité de vie
est une qualification psychologique intangible et non relative à une simple condition déterminée par
des facteurs mesurables.
2.3.1

La réalisation individuelle, la recherche du bien-être comme qualité de vie

Le bien-être personnel, comme la qualité de vie, ne peut pas être défini de manière objective. C’està-dire qu’ils sont impossibles à mesurer sur la base d’hypothèses et de normes communes. Aucune
nation ne peut s’entendre sur ce qu’elle définit comme étant une bonne vie. Bien que plusieurs
travaux aient été faits dans ce sens, il semble que les résultats obtenus sont bien loin de rendre la
complexité des sentiments humains. Par ailleurs, on ne peut pas dire que la définition du bien-être
est subjective à chaque individu. (Naess, 2008)
La subjectivité, bien qu’elle met en relation des perceptions différentes qui ont été forgées dans un
contexte bien précis et propre à chaque individu, soutient que les caractéristiques présentées aux
individus sont les mêmes, mais perçut différemment. Il est difficile de croire que l’utilisation de
l’environnement et de la nature comme terme général présente les mêmes caractéristiques autour du
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globe. Par conséquent, il serait mieux adapté de définir la qualité de vie de manière relationnelle. Ce
que veut dire qu’elle implique non seulement un critère de subjectivité de la perception de chacun
des individus, mais aussi que les caractéristiques présentées à ceux-ci varient en fonction d’un
contexte, d’une position et d’un moment. (Naess, 2008)
Cette qualification se base sur l’hypothèse que le bien-être d’une personne est lié à l’environnement
avec lequel il est en contact. Cette perspective peut s’expliquer par le fait que deux personnes de
cultures différentes peuvent se trouver face à face et regarder un même environnement sans se voir.
Le sentiment ainsi ressenti dépendra non seulement de leur culture pour qualifier l’endroit où ils se
trouvent de merveilleux ou de répugnant, mais aussi des caractéristiques différentes qu’ils
percevront dans ce même environnement. Cela est d’autant plus vrai et important quand on aborde
l’influence de l’environnement dans sa globalité, à l’échelle planétaire. (Naess, 2008)
Selon le père de l’écologie profonde, la fin ultime de la quête du bien-être se divise en trois buts
bien précis qu’on ne pourra jamais atteindre complètement et qui sont antérieurs les uns aux autres.
Il exprime ces buts ultimes sous la terminologie du plaisir, du bonheur et de la perfection. Ce qui
impliquera des normes qui interagiront dans le même ordre pour les atteindre. On peut donc définir
le bien-être d’un individu en fonction de ses attentes dans la quête d’un but. Plus un individu est
dévoué dans sa quête par sa ferveur, plus il en tirera du bien-être de celle-ci malgré la souffrance
physique et psychologique que ce processus peu demander (Équation 2-1). (Naess, 2008)
Équation 2-1 Mesure du bien-être des individus (inspirée de : Naess, 2008, p. 132)

W : Le bien-être
G : La ferveur ou la passion
Pb : La souffrance physique
Pm : La souffrance mentale
Le premier de ces buts, réfère à l’hédonisme correspondant à la quête du plaisir et l’évitement du
déplaisir lors du vécu. Il implique de trouver l’alternative présentant le plus de plaisir dans la
réalisation d’une action qui évoque de petites souffrances. Une société hédonistique ainsi
développée interagira entre les individus et avec son environnement afin de mettre en place et
prolonger le plaisir. Elle évoque une notion de durabilité, ce qui fait qu’une prolongation du plaisir
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ne peut se faire dans sa consommation immédiate au détriment de l’avenir. Le plaisir représente le
but ultime au sommet de la pyramide et repose sur le bonheur avant tout. Le bonheur est ici un état
ou une situation dans sa totalité qui est durable et rétrospectivement positive (Naess, 2008). C’est ce
qu’on ressent généralement quand nous revenons de vacances et lorsque nous retenons un sentiment
positif bien qu’il pût être arrivé quelques événements négatifs comme une légère blessure ou un
souci. (Naess, 2008)
Finalement, la base de cette pyramide est fondée sur la perfection. Cette terminologie réfère à
l’accomplissement de soi, individuellement. Elle résulte d’une vie active qui contribue au
développement d’une belle vie dans sa réalisation. Tout comme le sentiment qu’éprouve une
personne lors de l’ascension d’une montagne ou lors de l’accomplissement de l’objectif de toute
une vie. C’est une quête plus facilement avouée que le plaisir et le bonheur de manière générale.
Une recherche égocentrique et continue d’un bien-être dans ces deux buts sans perfection conduit
généralement à la passivité et à la dépression (Naess, 2008). Ils sont donc tous liés dans le
développement de la qualité de vie de chacun. Tous ces éléments doivent occuper une place centrale
dans une société pour assurer suffisamment de moyens aux individus pour leur développement
personnel et l’atteinte de leurs objectifs fondamentaux.
2.3.2

La qualité de vie collective, la réalisation individuelle et celle des autres

La réalisation absolue et individuelle, de l’égo, ne peut exister dans une mesure collective. Tout
comme il n’existe pas de liberté absolue justifiable. La réalisation individuelle doit tenir compte de
la réalisation des autres dans une unité en équilibre. Cette notion éthique se fonde sur le fait qu’il ne
serait pas viable d’entreprendre une réalisation absolue de l’égo au détriment des autres. Elle
implique nécessairement la notion d’équité intragénérationnelle et intergénérationnelle pour que
celle-ci puisse être durable. L’équité doit aussi se refléter dans le partage des moyens disponibles et
qui seront soutenus par l’ensemble de la société. Dans le langage de l’écologie profonde, la
réalisation de l’égo communautaire fait référence à la réalisation de soi. Il renvoie à l’intégration
des individus qui nous entoure comme élément influençant notre propre bien-être. Cette notion est
généralement acceptée par l’ensemble de la société qui partage, par exemple, de l’empathie pour
des gens qui viennent de subir une catastrophe. L’équité représente aussi un droit universellement
accepté depuis la naissance du développement durable, bien que la traduction de cette notion ne soit
pas complètement appliquée par celui-ci dans la réalité. (Naess, 2008)
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De plus, la réalisation du soi collectif dépasse dans une certaine mesure la considération morale de
l’équité. C’est-à-dire que la définition de la qualité de vie dans une société peut être supérieure à la
somme du bien-être individuel de ses individus avec des moyens limités. Ceci s’explique par le fait
que le bien-être personnel d’un individu qui se développe activement avec des pleins moyens est
affecté par les autres gens qui pourraient présenter un bien-être moindre ainsi que de la souffrance
psychologique et physique. À l’inverse, un individu qui a atteint sa pleine réalisation de l’égo peut
la dépasser par un apport provenant du bien-être des autres. L’équité entre les individus se traduit
donc dans un plus grand potentiel de réalisation de soi que de réalisation de l’égo individuel, car il
est une prolongation de notre bien-être qui nous alimente directement.
2.3.3

L’importance de l’environnement dans la réalisation de Soi

Pour aller plus loin dans cette philosophie, on doit reconnaitre la valeur du bien-être de la vie
humaine et non humaine sur terre indépendamment de leur utilité anthropocentrique. C’est-à-dire
que toute forme de vie à une valeur qui contribue de manière importante à notre propre réalisation.
Cette notion reconnait non seulement notre lien à l’environnement comme faisant partie d’un grand
système où chacun des engrenages est primordial pour le bon fonctionnement de chacun de ses
éléments, mais elle reconnaît aussi que la manière dont nous puisons des biens et services utiles de
l’environnement est importante pour des raisons morales qui la dépassent. La considération morale
de la vie nous amène à reconnaitre la notion d’égalité entre les espèces vivantes. (Naess, 2008)
Cependant, elle génère souvent une perception négative chez les gens qui sont plus souvent en lien
avec la représentation terminologique qu’au principe d’accorder une valeur à toute vie. Il est
toutefois important de comprendre qu’accorder une valeur à la réalisation de toute vie augmente le
potentiel de la réalisation de soi. Le débat qui s’en traduit n’est donc pas sur le fait qu’une espèce
semble plus importante qu’une autre, mais plutôt sur la moralité que l’on considère à transgresser le
droit de vie d’une espèce pour nos propres besoins. Si nous élaborons notre pensée sur le fait que
toute vie sur terre est égale et a le droit de se réaliser, cela nous amène seulement à considérer qu’il
n’est pas moral de tuer autre que pour nos besoins fondamentaux ou de porter des souffrances
inutiles à des êtres. Cette façon de voir la vie est généralement facile à ressentir concrètement, mais
semble beaucoup plus difficile à accepter dans les écrits. Pourtant, ses implications demeurent
toujours les mêmes, on accorde à la vie le potentiel de se réaliser d’elle-même selon les lois de la
nature et comme faisant partie d’un même système complexe dont nous-mêmes sommes des
éléments essentiels.
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En écologie profonde, cette notion s’appelle la réalisation du Soi avec un « S » majuscule. Ce qui
veut dire que la réalisation du Soi collectif est le prolongement direct de celui de toute forme de vie.
Tout comme l’intégration de la réalisation du soi dans la réalisation de l’égo. Cette nouvelle
perspective nous offre un potentiel de dépassement de la réalisation du soi collectif en puisant en
toute forme de vie un bien-être qui nous alimente directement. Pour en visualiser un exemple, il
vous suffit de considérer que nous pouvons atteindre un bien-être maximal par la dégradation de
toutes formes de vie et des autres individus. Il est facile d’imaginer que ce bonheur qui se développe
dans le chaos de souffrances psychologiques et physiques de tous les autres êtres vivants sera
grandement diminué. Tout comme un homme milliardaire qui devrait circuler dans un dépotoir où
règne la souffrance d’individus qui y fouillent pour survivre. À l’opposé, l’atteinte d’un bien-être
maximal de l’égo et son développement dans un environnement qui présente une qualité de vie pour
tous les êtres vivants sera toujours amplifiée par cet apport positif qui l’entoure. (Naess, 2008)
Dans cette manière de nous lier au monde dont chaque être vivant représente un engrenage,
l’attribution d’une valeur à l’environnement est beaucoup plus complexe. Elle doit s’inscrire dans
une qualification relationnelle qui admet à la fois la variabilité subjective de l’observateur et la
variabilité des caractéristiques qui seront perçues par celui-ci à un moment. Si nous attribuons une
valeur objective ou subjective à l’environnement, il faut reconnaitre que celle-ci n’est valable que
pour un contexte bien précis et qu’elle ne pourra perdurer dans le temps. Alors, si nous voulons
fonder une société durable ayant pour objectif le développement et le maintien de la qualité de
l’environnement dans la réalisation de Soi, il faut conclure sur une qualification qui peut perdurer
au travers le temps et qui ne sera pas influencé par l’évolution des observateurs et de
l’environnement lui-même. (Naess, 2008)
Dans cette pensée, l’écologie profonde attribue une valeur à tous les éléments qui peuvent favoriser
le potentiel de réalisation de Soi et accroitre le taux de réalisation total dans le monde et dans le
temps. Ce potentiel peut se trouver que dans trois éléments servant à qualifier l’environnement : la
diversité, la complexité et la symbiose. La diversité y est ainsi abordée en fonction de sa qualité et
non en fonction d’une quantité pouvant se développer indéfiniment dans notre monde fini. Pour
répondre à un bon potentiel de réalisation, la diversité maximum est nécessaire pour qualifier un
objectif à atteindre. Il est de même pour la complexité qui réfère plutôt aux liens qui peuvent exister
entre les êtres plutôt que de la complexité simple telle que nous l’entendons usuellement. Elle réfère
donc à une forme de diversité dans la composition des liens entre les êtres eux-mêmes en plus de
leur propre diversité. Ces deux notions ne peuvent cependant pas évoluer de manière distincte sans
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leur unification dans la symbiose. Cette terminologie refaire ici à une forme d’interdépendance
entre les individus et le vivant dont une spécialisation et une forme de coopération diminuent
l’effort de réalisation du Soi dans un contexte de ressources limitées. Tous réfèrent au potentiel
ultime de l’environnement à amener une qualité de vie à l’ensemble des êtres vivants par leur
réalisation.
2.3.4

Les normes et les hypothèses fondamentales

Suite à la réflexion qui nous amène à la réalisation de Soi, la philosophie de l’écologie profonde
présente déjà des normes et des hypothèses qui émergent d’elles-mêmes. Celles-ci constituent une
première représentation de ce qu’une société hédonistique devrait présenter comme vision. Leur
organisation se fait selon une série de niveaux reliant les normes secondaires à une norme
fondamentale (Annexe 1). Cette classification de norme est issue d’un contexte particulier à
l’époque de leur création. Elle pose la réalisation de Soi comme étant l’élément fondamental à
développer de manière équitable entre toutes les formes de vie.
On y retrouve, par la suite, une série de normes secondaires qui en découlent et qui traitent des
principaux sujets suivants :


le droit de tous les êtres vivants de se réaliser (N1, N2);



le potentiel de réalisation découlant de l’environnement (N3, N4, N5);



l’implication dans les communautés locales (N6, N7, N8);



les droits qui découlent de l’équité (N9, N10, N11, N12);



la ferveur dans l’autodétermination (N13).

2.4 Les buts et objectifs à retenir pour une société durable
Que nous adhérions naturellement au concept du développement durable ou à la philosophie de
l’écologie profonde, l’hypothèse fondamentale qu’il existe un lien bilatéral entre l’environnement et
l’espèce humaine semble acceptée dans les deux approches. Bien que l’amélioration de la qualité de
vie de l’ensemble des individus sur terre ne paraisse pas être la finalité recherchée au sein du
développement durable, celle-ci semble tout de même transparaitre dans plusieurs initiatives
indépendantes réalisées en son nom. C’est ainsi que nous pouvons admettre que le but premier
d’une société durable devrait être le développement de la qualité de vie comme il est présenté dans
le concept de la réalisation de Soi par la quête du plaisir, du bonheur et de la perfection. Cette
recherche d’une meilleure qualité de vie démontre clairement la richesse que peut nous apporter le
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fait de prendre conscience que nous faisons partie d’un système, l’environnement, à l’intérieur
duquel l’épanouissement de l’ensemble des êtres vivants à une valeur en soi qui s’avère bénéfique à
chaque individu. Comme aucune réalisation n’est absolue, l’équité entre les individus de notre
société ainsi que les êtres vivants est une norme qui découle directement de la recherche d’une
qualité de vie maximale pour l’ensemble des êtres vivants et particulièrement pour l’espèce
humaine.
Pour qu’une société puisse former et maintenir une telle richesse, il est primordial de préserver une
diversité et une complexité idéale afin de maintenir un potentiel de réalisation optimal. Comme
notre terre est de nature finie et que les moyens qu’elle met à notre disposition pour se réaliser sont
limités, il est judicieux d’en faire une gestion efficace en optant pour la symbiose et l’autosuffisance
individuelle pour le bien de tous. De cette manière, il est aussi nécessaire qu’elle identifie et
comprenne les enjeux qui leurs sont relier.
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3. LES ENJEUX D’UNE SOCIÉTÉ DURABLE
Ce chapitre présente les enjeux environnementaux et sociaux d’une société durable. Les enjeux
auxquels doit faire face une société de cette nature sont importants. Dans une approche de
réalisation de Soi, on peut admettre que la qualité de vie d’un individu est influencée par son
environnement externe et qu’elle est alimentée par des éléments matériels et immatériels
nécessaires aux besoins physiologiques et psychologiques de base de chaque individu
(Naess, 2008). Ainsi, pour qu’elle favorise un optimum de bien-être à ses citoyens, une société doit
tenir compte des facteurs psychologiques qui affectent positivement et négativement le
comportement et les habitudes humains. La balance entre ces facteurs positifs et négatifs est un
enjeu crucial pour alimenter la quête du plaisir, du bonheur et de la perfection (Naess, 2008).
Par ailleurs, ces facteurs ne peuvent être maintenus sans un environnement physique sain et en
l’absence de suffisamment de ressources accessibles. Comme il fut abordé précédemment, nous
reconnaissons que notre environnement est fini, cependant, il faut bien identifier ces limites et les
comprendre pour les inclure dans un modèle de société durable. Ces limites physiques et
énergétiques constituent deux autres enjeux que nous devons humblement accepter comme
contraintes. De manière générale, nos besoins physiologiques vitaux ainsi que ceux de l’ensemble
de la vie sur terre sont alimentés par des ressources et de l’énergie tout en faisant la distinction entre
les ressources renouvelables qui font majoritairement partie du cycle du vivant et les ressources non
renouvelables qui font majoritairement partie du capital géologique de notre terre depuis sa
formation.
3.1 L’environnement et les comportements humains
Pour déterminer quels facteurs environnementaux affectent positivement ou négativement la
condition humaine, on peut s’en remettre à la psychologie environnementale qui est une science qui
étudie cette relation entre l’homme et son milieu (Weiss et Girandola, 2010). Les leçons des
théories qui en découlent sont cruciales pour déterminer les éléments importants afin de maintenir
une balance majoritairement positive de ces facteurs, car :
« on ne rencontre jamais l’homme indépendamment de la situation dans laquelle il a
agi, de même qu’on ne rencontre jamais l’environnement indépendamment de
l’individu qui le rencontre (Ittelson, 1973, p. 56). »
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La psychologie environnementale a été utile dans le passé pour étudier les problèmes
environnementaux à la suite de sa manipulation par l’homme et en identifier les facteurs qui ont
engendré des pressions sociales (Weiss et Girandola, 2010). On peut donc facilement l’employer
pour tirer des enseignements sur des comportements qui ont eu des rétroactions nuisibles sur la
qualité de vie humaine. Ces théories sont actuellement employées à l’échelle de villes comme à
Irvine en Californie afin d’assurer une architecture et une urbanisation saine qui défavorisent des
aliénations humaines et des comportements malveillants (Stokols, 2012). Cependant, ces principes
doivent être repris à une échelle plus grande, celle de la société globale, afin d’assurer un potentiel
maximal de développement humain.
L’identification de théories comportementales et de perception de l’environnement qui entoure
chaque individu peut servir non seulement pour développer notre environnement bâti de nos mains,
mais aussi pour maintenir des facteurs bénéfiques propres à notre environnement naturel. Par
exemple, on peut facilement évaluer l’importance de préserver un pourcentage de notre
environnement intact au profit de toutes vies sur terre. Cependant, pour y parvenir, on peut opter
pour deux stratégies; établir des villes densément peuplées pour réduire leur empreinte au sol ou
établir des villes rurales harmonieusement intégrées dans son environnement (Stokols, 2012).
L’adoption de l’une de ses deux visions n’aura malheureusement pas le même impact sur
l’influence et la perception de l’environnement comme habitat, c’est la raison pour laquelle il est
important de considérer ces théories comme un enjeu primordial de maintenir une balance optimale
de facteurs environnementaux négatifs et positifs.
3.1.1

L’environnement construit et naturel

Quand on adopte l’utilisation du terme environnement dans cette science, on fait majoritairement
une distinction entre l’environnement construit de la main de l’homme comme les villes, les rues,
les jardins et les parcs et l’environnement qui est naturel et qui évolue indépendamment
(Moser, 2009). Comme nous ne sommes pas les seuls individus à partager ces environnements, il
existe aussi une différenciation entre le privé, le semi-public, le public et, finalement,
l’environnement global (Figure 3 1). La distinction entre ces types de milieux dans lesquels nous
interagissons est importante pour bien comprendre comment ceux-ci peuvent nous influencer dans
le processus de développement d’une qualité de vie.
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Figure 3-1 Le contexte des relations individu-environnement (tirée de : Moser, 2009, p. 24)
3.1.2

Les effets négatifs du stress

Le premier effet négatif que nous percevons de notre environnement est le stress. Le stress peut
subvenir dans plusieurs situations en fonction d’une stimulation plus ou moins forte (Bell et autres,
1978). La perception de cette stimulation est très importante dans la théorie d’apparition du stress,
elle peut être influencée par plusieurs facteurs psychologiques, par les ressources intellectuelles
dont nous disposons, par les expériences du passé et par la motivation (Selye, 1956). Établis par
notre éducation, notre expérience personnelle et notre culture, ces facteurs détermineront comment
nous les identifierons et les percevrons (Lazarus, 1966). Ceux-ci, souvent perçus négativement,
nécessiteront de l’énergie pour les surmonter. Il peut en résulter deux issues dont l’échec dû à
l’épuisement ou l’adaptation au prix d’un stress important, de frustration ou même de désordre
psychologique (Moser, 2009; Bell et autres, 1978). Parmi les sources de stress qui alimentent notre
quotidien, on peut citer la rigueur du climat, la difficulté en approvisionnement de ressources
physiologiques élémentaires, de conflits entre individus, d’une perception de risques de notre milieu
ou une combinaison complexe de chacun de ces facteurs (Bell et autres, 1978).
3.1.3

La théorie de l’éveil ou d’activation

La première situation qui peut mener à l’exposition à des facteurs stressants est expliquée par la
théorie de l’éveil ou d’activation : Arousal theory. La majorité des individus de notre société y sont
confrontés quotidiennement. Ce qui peut notamment affecter la santé humaine par l’augmentation
de la pression sanguine, du rythme cardiaque et d’autres mécanismes de réaction physiologiques au
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stress (Moser, 2009; Bell et autres, 1978). Des facteurs qui sont non seulement nuisible à notre
santé ponctuelle, mais qui peuvent aussi entrainer des problèmes cardio-vasculaires à long terme.
Cette théorie indique qu’on peut atteindre une performance optimale pour réaliser une tâche avec un
niveau de motivation optimale (Figure 3 2). Cependant, plus la tâche est complexe et plus la
motivation subite dans un contexte peut rapidement se transformer en pression et réduire
drastiquement notre efficacité de fonctionnement (Moser, 2009).

Figure 3-2 Théorie de l’éveil et de motivation à la tâche (tirée de : Santi-Steban, 2011)
Cette situation survient principalement quand la tâche à réaliser semble hors de portée par manque
de ressources et de savoir. Elle est particulièrement récurrente en milieu de travail. Un bas taux de
motivation d’un supérieur pour réaliser une tâche se traduit généralement par un manque d’intérêt.
Ce qui peut pousser un individu à dormir à la tâche ou la réaliser en alternance. Cependant, une
tâche complexe qui demande toutes nos capacités pour la réaliser dans un délai de temps restreint
peut rapidement causer du stress, de l’anxiété et de la panique (Moser, 2009; Bell et autres, 1978).
Des émotions négatives qui réduisent par le même fait l’efficacité dont nous réaliserons cette tâche.
3.1.4

La surcharge environnementale

La seconde situation qui peut faire émerger du stress chez un individu est la charge
environnementale de stimulus auxquels il est soumis. Une surcharge peut facilement survenir quand
un individu est exposé à une quantité d’information qui peut dépasser ses capacités à la traiter
(Stokols, 2012; Moser, 2009; Bell et autres, 1978). Les effets d’une surcharge environnementale
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sont une problématique qui affecte particulièrement les individus qui habitent les milieux urbains
hautement peuplés. Une personne qui marche sur la rue et qui est soumise à une forte circulation de
piétons sur les trottoirs, au bruit des automobiles qui circulent, à l’information visuelle et auditive
des commerçants et à des affiches publicitaires peut facilement être submergée d’information. Ce
qui peut augmenter son niveau de stress par la perception d’un risque pour sa personne dû à une
mauvaise gestion des informations annonçant des dangers (Stokols, 2012). Il est donc possible de
voir apparaître rapidement de l’anxiété pour ne pas heurter une personne, un cycliste ou une voiture
et chuter dans un caniveau en se rendant à sa destination.
La surcharge environnementale explique aussi la réduction de la tolérance envers la frustration et
les erreurs humaines ainsi que la diminution des comportements altruistes (Bell et autres, 1978).
Elle contribue à l’individualisme et à la fermeture aux interactions sociales en milieux publics, car
ceux-ci, trop abondants, apporteraient une trop forte demande pour les individus. Ceci est le cas des
métros où il est impossible de porter une attention à l’ensemble de ses occupants. Ce qui mène à
l’ignorance de la détresse de gens dans la rue parce qu’elle peut être trop abondante et exigeante
(Moser, 2009). Cette théorie implique que certains contextes développent l’adaptation des individus
pour éviter les comportements indésirables qui pourraient avoir des conséquences émotives
négatives (Moser, 2009).
En contrepartie, une situation de sous stimulation peut aussi apporter un lot de désordre
psychologique (Bell et autres, 1978). Le manque de stimuli peut causer de l’anxiété et des
comportements déviants en particulier chez les jeunes gens. Le manque d’infrastructures adaptées à
leurs besoins, d’activités créatrices, de milieux riches et de stimulus fait partie des facteurs qui
peuvent favoriser la délinquance juvénile et le vandalisme (Bell et autres, 1978).
3.1.5

Les théories d’adaptation

Les situations de stress peuvent survenir de manière variable selon le moment et l’environnement
dans lequel un individu se trouve. Pour interagir convenablement dans ces différentes situations, un
individu doit avoir recours à de multiples ressources personnelles pour pouvoir s’adapter. Cette
adaptation peut se faire à deux niveaux. Le premier est une réponse immédiate à un stimuli
environnemental par l’individu et le second, un type de mise en œuvre de cette adaptation (Bell et
autres, 1978). Celle-ci peut se faire par une modification du comportement individuel ou par une
modification de l’environnement qui transmet ces stimulus. Ainsi, un individu peut acquérir une
forme de tolérance envers une situation stressante ou tenter de l’éviter et de la fuir pour se restaurer
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(Moser, 2009). L’exemple pour illustrer ce cas est l’association entre une source d’anxiété au travail
ou à la maison et le besoin de « changer d’air ». La personne soumise à un stress peut s’adapter en
développant un comportement lui permettant de surmonter cette situation ou en adoptant un
comportement de fuite. Un comportement de fuite peut se manifester de différentes manières
comme en changeant respectivement d’endroits et en bougeant beaucoup devant un inconfort. Le
coût de l’adaptation au stress, peu importe la stratégie adoptée, peut cependant être élevé. Il peut
être la source de fatigue chronique, de dépendances, d’épuisement professionnel, de dépression et
même des maladies dégénératives cardio-vasculaires ou le cancer (Moser, 2009). La surcharge
environnementale affecte d’autant plus les jeunes individus soumis à un trop grand affluent
d’informations causant des déficits d’attention, des problèmes de raisonnements et des troubles de
comportements.
3.1.6

Contraintes environnementales

Une trop forte exposition à un environnement négatif peut contraindre les individus dans leur
développement personnel et l’atteinte de leur but individuel. Cette situation peut survenir lors de la
perte de contrôle de la situation vécu dans son environnement (Moser, 2009). Les contraintes
environnementales peuvent amener des effets négatifs sur leur santé physique et psychologique. Ces
limites peuvent apporter un individu à subir des échecs répétés dans l’atteinte de ses buts personnels
ainsi que dans sa quête du plaisir, du bonheur et de la perfection. Elles sont donc cruciales pour
éviter la détérioration de sa qualité de vie personnelle. Des échecs répétés peuvent susciter du
désarroi et engendrer des actions désespérées pouvant mener à des désordres psychologiques. Ils
peuvent aussi se traduire par de la colère et apporter les individus à commettre des actions
individualistes, dénudées d’altruisme et parfois violentes (Moser, 2009).
3.1.7

Conditions environnementales incontrôlables

Plusieurs conditions environnementales difficiles et récurrentes peuvent affecter le bien-être des
individus et se propager à l’ensemble d’une société. Ces conditions physiques sont des causes de
stress environnemental et sont indépendantes des conditions interrelationnelles dans les groupes
d’individus. Celle qui affecte le plus les gens habitant en milieu urbain est le bruit. Un bruit non
désiré d’une intensité élevée est généralement perçu comme étant indésirable et irritant
(Moser, 2009). La caractérisation du bruit et sa normalisation sont faites en fonction de son
intensité, de sa périodicité, de sa durée et de sa prédictibilité (Glass and Stinger, 1972;
Kryter, 1970). Plus un bruit est intense, imprévisible et récurrent, plus il sera nuisible au bien-être
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des gens qui y seront soumis. De plus, un bruit d’une intensité supérieure à 90 décibels peut
apporter des dommages physiologiques à l’oreille (Moser, 2009). Des études sur le bruit ont établi
que les enfants qui vivent dans des bâtiments près d’autoroutes démontrent une diminution des
performances d’apprentissages de la lecture (Cohen et autres, 1973). Il est aussi à l’origine de
troubles comportementaux et de délinquance (Stokols, 2012). De manière générale, les enfants
soumis au bruit de la circulation, des chemins de fer ou des aéroports à l’école présentent des
problèmes d’apprentissage et un niveau inférieur de performance comparé à des enfants évoluant
dans des milieux sans bruit (Moch et Moser, 1981; Cohen et autres, 1973; Bronzaft and
McCarthy, 1972).
Outre le bruit, la température peut aussi influencer grandement la condition de vie humaine. Ce cas
est particulièrement néfaste dans des conditions extrêmes aux limites de l’endurance physique.
Néanmoins, la perception de la température est subjective et on attribue plus d’effet néfaste à sa
variation plutôt qu’à son niveau normal. Ainsi, une personne vivant dans un climat tempéré peut
être affectée par une intense augmentation de la chaleur lors d’une période de canicule, un niveau
qui n’affecterait pas des individus qui habitent dans les pays chauds où la température avoisinante y
est toujours très élevée (Moser, 2009). Les variations importantes de températures peuvent apporter
un inconfort chez les gens et occasionner de l’irritation et de la fatigue. Ainsi, il est très difficile en
été de réaliser des tâches demandant de la concentration tout comme ce serait le cas en hiver dans
un bâtiment mal isolé. La lourdeur de la température peut affecter l’irritabilité des individus et
déséquilibrer leurs comportements.
Ces deux facteurs que l’on perçoit facilement troublent les comportements des personnes qui y sont
soumises. Ils sont aussi mieux connus que l’impact sournois de la pollution sur les individus. En
particulier quand il est question de la pollution atmosphérique. La pollution de l’air que nous
respirons, de l’eau que nous buvons et des aliments que nous consommons est difficilement
perceptible par l’un de nos cinq sens. Il est difficile de documenter ses effets comme celle du bruit
sur l’augmentation du stress (Moser, 2009). Cependant, la pollution affecte de plus en plus de gens
et occasionne des problématiques qui touchent directement leur bien-être. La pollution de l’air, par
exemple, est directement liée à une augmentation des accidents de la route à Los Angeles (Ury et
autres, 1972). Il est donc important de considérer ce facteur environnemental comme une nuisance
perceptible d’une part et une nuisance adaptative dans un second temps. La pollution de l’air par
des poussières, des émanations odorantes et des éléments rendant difficiles la respiration font partie
des nuisances perceptibles (Bell et autres, 1978). Ils occasionnent de l’inconfort et affecter les
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activités de la vie quotidienne, limitant ainsi la qualité de vie. Dans d’autres conditions, l’ingestion
de polluants peut affecter la santé humaine et détériorer le bien-être des individus par le même fait.
Un individu malade est soumis généralement à plus de stress et manifestera différents
comportements négatifs accompagnés par des émotions extrêmes (Moser, 2009). Cette forme de
souffrance psychologique affecte non seulement les personnes elles-mêmes, mais aussi leur
entourage.
3.1.8

Les conditions interpersonnelles : la densité de population

En plus des conditions physiques de l’environnement, les conditions interpersonnelles relatives à la
densité de population occasionnent aussi des effets négatifs sur la qualité de vie humaine. Ces
conditions sont dépendantes des conditions environnementales et interviennent plutôt dans un
contexte d’insuffisance d’espace de vie. La surpopulation peut être une nuisance au niveau de
l’espace personnel, de la territorialité et de la densité physique et sociale (Moser, 2009). L’espace
personnel est important pour que chaque individu puisse se retirer d’une surcharge
environnementale et conserver sa liberté d’action et son intimité (Atman, 1975). Une violation de
cette espace peut occasionner un malaise, un stress ou un comportement réactif hostile (Smith et
Knowles, 1978). Par ailleurs, la territorialité s’applique aux milieux dans lesquels les individus
s’identifient et aspirent avoir un contrôle (Moser, 2009). Celle-ci peut être affectée par la
surpopulation dans un territoire privé, un territoire secondaire partagé par un nombre limité
d’individus ou un territoire public (Atman, 1976). La surpopulation et la violation de territoire
occasionnent généralement un comportement instinctif de force (Lorenz, 1966). Ainsi, un individu
peut rapidement perdre le sentiment d’appartenance si son organisation varie beaucoup à la suite
d’une surpopulation passante et par manque de responsabilité personnelle (Latané and
Darley, 1970). Dans de tels situations, il est possible qu’il adopte des comportements agressifs afin
de préserver sa territorialité.
La surpopulation et ses effets négatifs sur l’être humain ont été soumis à des études depuis plusieurs
années (Stokols, 2012; Moser, 2009; Bell et autres, 1978). Particulièrement dans les milieux urbains
et dans leurs sous-systèmes. On retrouve souvent des effets de la surpopulation sur la route lors des
heures de pointe, dans les supermarchés un samedi matin et dans des édifices à logements
surpeuplés. La densité de population est importante non seulement pour déterminer l’apparition du
stress en fonction des différents mécanismes présentés précédemment tels la surcharge
environnementale, l’éveil et la capacité d’adaptation, mais aussi pour influencer le potentiel de
réalisation des individus (Stokols, 2012; Bell et autres, 1978). Pour visualiser cette dernière théorie,
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il faut prendre en considération que la densité de population suit une courbe normale de potentiel
d’accomplissement. On peut prendre comme exemple les écoles ayant un nombre variable
d’étudiants (Stokols, 2012). Dans les écoles peu fréquentées, l’accès aux loisirs, aux sports
d’équipes et aux classes d’activités sera plus facile pour les étudiants que dans une grande école,
mais leur demandera beaucoup plus d’efforts de leur part pour assurer leur viabilité. Dans les petites
écoles, on peut observer une forme d’obligation de participer à plusieurs activités à la fois et
d’occuper plusieurs postes dans l’organisation sociale pour les maintenir en activités. En
contrepartie, une école fortement achalandée aura plus de facilité à maintenir ses activités viables à
long terme. Cependant, ces derniers seront plus difficiles d’accès pour l’ensemble des étudiants et
seulement un nombre restreint d’entre eux auront la chance de se réaliser en occupant un poste dans
la vie communautaire. Il est donc important d’envisager qu’une école mitoyenne présentera un
potentiel de réalisation optimal de ses étudiants pour un minimum d’effort de leur part. Ils auront
donc une plus grande chance de se réaliser complètement dans un poste qui leur convient. Cette
théorie est applicable à n’importe qu’elle échelle, que ce soit dans une école, dans un milieu de
travail, dans une ville ou dans un pays. Il est important de bien comprendre l’influence de la taille
optimale des groupes pour maintenir un fort potentiel de réalisation pour l’ensemble des individus
qui en sont membres.
3.1.9

Les bénéfices environnementaux

Bien qu’un environnement inadéquat peu apporté des effets négatifs sur le bien-être des gens et
réduire considérable leurs chances d’atteindre leur but individuel, plusieurs autres facteurs
contribuent grandement à améliorer leur qualité de vie. Par exemple, prendre le temps de considérer
l’importance de la nature peut être une forme de représentation sociale comme on la retrouve dans
les milieux ruraux où les gens interagissent avec celle-ci dans leur quotidien (Abric, 2003). Ce lien
est souvent traduit sous une forme d’appartenance à la terre que l’on cultive et évoque généralement
un respect naturel de cet environnement.
De plus, un paysage naturel inspire généralement un sentiment de liberté et dupprime les barrières
et les conflits de la vie quotidienne (Palmade, 1982; Lugassy, 1970). Ceci est le cas lors de voyages
et de vacances où l’environnement naturel se transforme en lieu de détente et de loisir avec tous ses
bénéfices positifs forgés par la perception qu’on y ressent; pureté, quiétude, plaisir, beauté, etc
(Moser, 2009). Un ensemble de qualités ressenties qui forme un patrimoine spirituel, historique et
naturel. Le bénéfice de la nature sur la santé humaine, bien qu’il soit difficile encore aujourd’hui de
le quantifier, a été exprimé par nos plus lointains ancêtres. Les Sumériens, l’une de nos plus vieilles
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civilisations, décrivaient déjà, à cette époque, qu’un humain qui entrait dans le jardin paradisiaque
de Dilhum ne pouvait être touché par aucune maladie (Steg et autres, 2012). Ils évoquaient ainsi les
bienfaits d’un environnement naturel afin de maintenir une vie active et sans stress de même que
pour combattre les problèmes de santé. Plus récemment, il fut démontré que la nature pouvait être
bénéfique lors de thérapies administrées à des patients gravement malades et diminuer
significativement leur temps de convalescence (Ulrich, 1984). Cette même corrélation fut observée
chez les citoyens qui habitent à proximité d’un parc dans les milieux urbains (Richardson et autres,
2010; Stigsdotter et autres, 2010; Maas et autres, 2009; Takano et autres, 2002). Ainsi, plusieurs
facteurs peuvent influencer la santé psychologique et physique des individus qui côtoient la nature
comme, la qualité de l’air, l’activité physique, la cohésion sociale et la réduction de stress.
3.1.10 Le ressourcement dans l’environnement
On peut attribuer beaucoup de qualités à l’environnement et ressentir ses effets bénéfiques
lorsqu’on la côtoie. La nature est source de bonheur et de santé pour bien des gens qui ont la chance
d’y vivre encore aujourd’hui. Elle est cependant encore plus bénéfique pour les personnes qui
souffrent de fatigue mentale et de stress dû à des facteurs négatifs qui surviennent de manière
récurrente dans leur vie quotidienne. Leur accès à un milieu naturel n’est plus uniquement une
source positive, mais un milieu de ressourcement afin de récupérer une santé psychologique perdue.
Ce rapport à l’environnement peut être considéré comme une tentative de réconcilier la vie moderne
avec son étlément vital (Lebrut, 1973). La fonction restauratrice de la nature a toujours été reconnue
depuis le moyen âge avec ses jardins thérapeutiques qui servaient d’endroit de méditation et de
restauration (Gerlach-Spriggs et autres, 1998). De tels milieux étaient créés dans les asiles, les
hôpitaux, les monastères et dans la cour des plus grands palais des nobles (Moser, 2009).
Deux grandes théories expliquent aujourd’hui les bienfaits de l’environnement pour sa restauration.
La première porte sur un ressourcement en situation de stress et la seconde sur la restauration de
l’attention (Steg et autres, 2012). L’exposition à un milieu naturel n’a pas d’effet direct sur la santé
d’un individu. C’est la réponse affective et positive de la perception de ce milieu chez l’individu qui
va initier un processus de restauration par son isolement des causes négatives qui avaient
ultérieurement détérioré sa santé psychologique. (Kaplan and Kaplan, 1989; Ulrich, 1983)
3.1.11 Construire un environnement sain et protéger l’environnement naturel
Bien qu’il soit souvent négligé comme facteur déterminant du bien-être individuel et collectif,
l’environnement joue un rôle important sur notre santé et nos capacités à mener à bien une quête du
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plaisir, du bonheur et de la perfection nécessaires à la réalisation de Soi (Steg et autres, 2012; Weiss
et Girandola, 2010; Moser, 2009). Ce lien qui peut directement affecter la réussite d’une société à
améliorer la qualité de vie de chaque individu est un enjeu primordial à ne pas négliger. La
modulation de l’environnement construit pour promouvoir des comportements sains ainsi que le
changement de nos comportements actuels afin de préserver l’environnement naturel seront des
éléments clefs pour atteindre la vision d’une société à l’échelle humaine. Il sera donc important de
les considérer pour en assurer la réussite.
3.2 L’entropie et la pensée économique
Pour répondre à nos besoins physiologiques, nous puisons de la matière et de l’énergie de notre
environnement (Latouche, 2010; Daly, 1996). Elles font partie de notre système terrestre, de ses
cycles et sont partiellement alimenté par l’énergie qui provient du soleil. La plupart d’entre elles
sont issues d’un processus énergétique de formation plus ou moins long. Tout notre modèle
économique est basé sur leur utilisation, leur production, leur distribution et leur élimination. La
révolution thermo-industrielle nous a récemment permis d’employer l’énergie fossile pour
transformer de la matière non renouvelable et de la matière renouvelable en des biens de production
(Georgescu-Roegen, 2004).
Tout le travail que nous réalisons dans notre système économique est alimenté par une source
d’énergie emmagasinée sur terre (Daly, 1996). Ce qui a mené à l’élaboration d’une science
économique basée principalement sur un principe mécaniste rationnel. Cette vision mécaniste de
l’économie est fondée sur une vision circulaire influencée par Newton (Georgescu-Roegen, 2004).
Elle considère que la production économie est infinie et qu’elle peut tourner dans une boucle de
matière et d’énergie indéfiniment. L’énergie et la matière que l’on puise dans notre environnement
y sont un don de la nature comme dans les fondements de la pensée marxienne (Grinevald, s.d.).
Cette idée est cohérente avec le premier principe de la thermodynamique qui mentionne que
l’énergie dans un système est invariable et qu’on ne peut ni la créer, ni l’éliminer, elle se transforme
uniquement d’un premier état à un second de manière réversible (Georgescu-Roegen, 2004). Cette
loi admet ainsi que l’on peut utiliser la chaleur pour créer du travail et que ce travail peut être
réutilisé pour recréer de la chaleur.
3.2.1

Limites énergétiques : la deuxième loi de la thermodynamique

Cependant, bien que le premier principe de la thermodynamique évoque que l’énergie demeure
toujours égale dans un système clos, elle ne fait pas référence à la qualité de cette énergie. La
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grande problématique avec cette pensée est qu’elle ne prend pas en considération la disponibilité de
l’énergie pour son utilisation (Roger, 2007). C’est ce que le second principe de la thermodynamique
vient clarifier avec l’entropie. L’entropie a été présentée par Sadi Carnot lors d’un mémoire portant
sur les machines à vapeur qui ne peuvent fournir un travail que lorsqu’il règne un différentiel de
température suffisamment important entre la chaudière et le condensateur, aussi élevé puisse être la
chaleur dans la chaudière (Grinevald, s.d.). Cette nouvelle façon de qualifier le transfert d’énergie
explique que l’énergie utilisable est continuellement et irréversiblement transformée vers une
énergie inutilisable. C’est pour cette raison que la chaleur s’écoule toujours d’un corps chaud vers
un corps froid et jamais dans le sens inverse dans un système clos malgré que l’énergie totale y
demeure invariable (Georgescu-Roegen, 2004). Un principe qui évoqua pour la première fois une
limite à tout le système terrestre, car toute énergie évolue vers une entropie maximale, une énergie
liée et non utilisable, ce qui impliquera un jour la disparition complète de l’énergie utilisable. Une
révolution qui a par la suite été appliqué au modèle économique mécaniste par GeorgescuRoegen (2004), le père fondateur de la bioéconomie. Son parallèle entre les principes de la
thermodynamique et l’économie ont mis en avant une durée, une complexité et une irréversibilité
des processus en place. Bien entendu, cette approche qui a profondément remis en question le
modèle économique pour la première fois depuis Malthus fut controversée pour sa critique de la
position anthropocentrique de l’homme au-dessus de l’environnement (Grinevald, s.d.).
Dans le cas de la bioéconomie terrestre, on ne peut pas symboliser la terre comme un système
totalement clos. En fait, elle peut être représentée comme une boule de verre à l’intérieure de
laquelle se trouve un réservoir de chaleur qui s’écoule continuellement dans l’univers, mais qui, en
contre parti, est alimenté par l’énergie du soleil. Comme cette énergie s’écoule continuellement
d’un état libre et utilisable vers un état lié et non utilisable dans notre processus économique ainsi
que dans les processus biologiques de la vie, elle peut être représentée sous une forme linéaire avec
un début et une fin. Cette vision d’un environnement fini qui s’est développée lors de la découverte
de l’énergie comme premier principe thermodynamique et de l’entropie comme second est à
l’origine des économies énergétistes qui furent illustrées par un sablier représentant notre univers et
en particulier notre système solaire (Figure 3 3). (Georgescu-Roegen, 2004)
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Figure 3-3 Le sablier de l’univers (tirée de : Georgescu-Roegen, 2004, p. 119)
Toutefois, cette représentation de l’environnement qui nous entoure n’explique pas qu’il puisse
exister des sous-systèmes stables. Normalement, sous cette représentation, ceux-ci ne pourraient
que croître ou diminuer. La perception qu’il puisse exister des systèmes clos sur terre s’apparentant
à une boucle circulaire s’explique par le fait que ces sous-systèmes naturels, comme le cycle de
l’eau et le renouvellement des ressources forestières, sont alimentés en continu par le sablier de
l’univers (Figure 3 4). Dans cette seconde représentation plus représentative de la biosphère, il peut
exister des cycles énergétiques et de matière qui opèrent de manière circulaire et continue, tout
comme les cycles de la vie et les énergies renouvelables. Par ailleurs, la stabilité de ces systèmes
dépend d’un approvisionnement en continu d’énergie disponible. (Georgescu-Roegen, 2004)

Figure 3-4 Un sous-système clos et stable (tirée de : Georgescu-Roegen, 2004, p. 121)
L’utilisation du sablier pour illustrer notre système planétaire cémontre que la quantité d’énergie
s’écoule toujours d’un état libre vers un état inutilisable jusqu’à son épuisement total (GeorgescuRoegen, 2004). Ainsi, la terre est représentée comme un système clos qui ne peut qu’échanger de
l’énergie avec son environnement immédiat, le soleil. L’économie peut donc être un état stable
s’insérant parfaitement dans les cycles écologiques de la terre (Roger, 2007). Cependant, comme
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ces cycles sont continuellement alimentés par de l’énergie libre externe, ils ne peuvent durer
indéfiniment (Grinevald, s.d.). Cette percée de la thermodynamique dans le monde économique a
amener plusieurs scientifiques, dont les « énergistes », a croire que le modèle économique
mécaniste était voué à une faillite irréversible à moins de trouver d’autres sources d’énergie
extraterrestres (Odum, 2007).
Cependant, malgré que le capital énergétique de la terre ne représente que quelques jours
d’exposition à la lumière solaire, il faut considérer la durée de vie moyenne du soleil est d’environ 5
milliards d’années (Georgescu-Roegen, 2004). Bien que cette échelle de temps place la terre à la
moitié de son existence depuis sa formation, celle-ci demeure appréciable à l’échelle de la vie en
générale et celle de la vie humaine. L’enjeu énergétique la plus préoccupante n’est donc pas la
finitude du sablier de l’univers, mais plutôt notre capacité de la puiser efficacement dans les cycles
naturels qui y sont liés.
3.2.2

Limites matérielles : la quatrième loi de la thermodynamique

Cette pensée énergétique a grandement influencé le modèle économique actuel ainsi que son
rapport à la production et à la transformation de la matière (Odum, 2007). Plusieurs concepts ont
alors été développés afin de réduire les impacts écologiques de nos activités. Ceux-ci ont été
principalement fondés sur l’aspect entropique de l’énergie et de la matière dans l’ensemble des
processus reliés au cycle de vie de nos produits et services (Grinevald, s.d.). Par exemple, on peut
citer l’écologie industrielle, l’économie circulaire, l’écoconception, le recyclage et la valorisation
des déchets. Toutes ces approches interviennent directement sur les métabolismes industriels qui
lient notre système économique à l’environnement (Georgescu-Roegen, 2004). Cependant, ces
approches qui sont actuellement encore partielles ne résolvent pas les problèmes reliés à la
quatrième loi de la thermodynamique.
Dans l’histoire de l’humanité, le développement culturel s’est toujours déroulé autour de société
matérielle employant des outils, des habitations et divers biens. La découverte des matières
minérales, en particulier des métaux, a été à l’origine de révolutions marquantes. Bien que
l’exploitation minérale semblait inépuisable à ses débuts très marginaux, la révolution thermoindustrielle a favorisé un développement matérialiste qui se confronta soudainement aux limites des
ressources terrestres (Latouche, 2010; Daly, 1996; Commission mondiale sur l'environnement et le
développement, 1987; Meadows, 1972). Cette pensée que de l’approvisionnement en ressources
minérales est linéaire et inépuisable a donc tranquillement laissé place à une nouvelle vision
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circulaire du métabolisme industriel comme solution aux enjeux anthropiques. Cependant, ce
dogme qui a été élaboré à la suite de la prise en considération des limites des ressources biotiques et
abiotiques n’admet pas que la matière même présente des limites thermodynamiques (Grinevald,
s.d.; Georgescu-Roegen, 2004; Daly, 1996). C’est ainsi que plusieurs environnementalistes et
partisans du développement durable ont sombré dans l’illusion que le recyclage était la solution
pour optimiser la matière dans les processus économiques et dans l’environnement ( GeorgescuRoegen, 2004).
Par ailleurs, la matière assimilable par les processus économiques n’est pas seulement une
représentation des processus mécanistes physiologiques ou biochimiques dans l’environnement, elle
est aussi entropique (Roger, 2007). Cette affirmation qui évoque que la matière aussi se dégrade
dans un processus irréversible laisse entrevoir un quatrième principe de la thermodynamique. C’està-dire que les ressources naturelles et minérales qui sont employées dans un métabolisme industriel,
qu’elles soient des combustibles fossiles ou des minéraux, se dissiperont sous une forme inutilisable
dans l’environnement à la suite de leur transformation, de leur utilisation et de leur rejet. Le
meilleur moyen d’illustrer cette problématique est de visualiser une pièce de métal qui s’use et qui
s’oxyde lors de son utilisation. Bien que ce métal demeure sur la surface de la terre, sa dégradation
en éléments de plus en plus petits et diffus dans l’environnement le rendra de plus en plus
inutilisable. Il y a donc un réel enjeu dans la dissipation des ressources dans l’environnement
(Georgescu-Roegen, 2004; Daly, 1996). Certains auteurs diront qu’ils ne sont perdus que
localement et toujours disponibles pour les cycles biologiques naturels (Odum, 2007). Cependant,
leur réutilisation par un processus de recyclage demandera de plus en plus d’énergie au fur et à
mesure de leur dispersion. Ce qui veut dire qu’il nous sera impossible de recycler les plus petites
molécules ainsi perdues dans l’environnement pour reformer une voiture, des ustensiles et des
bâtiments tel qu’ils sont utilisés au cœur de notre culture capitaliste. La nature entropique des
minéraux et, en particulier, des métaux est donc un enjeu important dans la culture industrielle qui
favorise actuellement un gaspillage fulgurant des ressources de basse entropie dans un seul cycle de
vie d’un produit.
3.2.3

Les mythes de la croissance et de l’état stationnaire

L’enjeu entropique du duo matière et énergie est considérable dans un modèle de société durable
(Georgescu-Roegen, 2004; Daly, 1996; Meadows, 1972). Elle est non seulement une limite pour
son activité productive, mais aussi pour le maintien physiologique de toute forme de vie dont la
nôtre. Dans un tel contexte de limites, une société ne peut non seulement être croissante, ni un état
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stable, mais thermodynamique (Georgescu-Roegen, 2004). La thèse de l’état stable ne prend pas en
considération le niveau de population ni l’impact entropique de cette population dans le contexte de
la biosphère (Daly, 1996). Ce n’est qu’avec une analyse thermodynamique qu’il est possible de
déterminer la grandeur optimale que pourrait avoir un état stable afin que la société soit durable
dans le temps. D’un point de vue énergétique, celle-ci ne pas puiser dans le capital planétaire et
l’amener vers un point de rupture. Elle doit plutôt puiser directement son énergie des flux solaires
qui alimente le système clos que représente la terre afin de ne pas réduire le potentiel de ses cycles
naturels et de ne pas exploiter son capital en accentuant sa diffusion sous une forme d’énergie
thermique. Du point de vue de la matière, elle doit aussi limiter son utilisation d’éléments de basse
entropie, limiter la dégradation excessive de ces éléments vers un état non utilisable et favoriser
l’utilisation de matière de haute entropie rendue disponible par le vivant. Pour répondre à ce
dernier, on peut prendre pour exemple les ressources renouvelables, tout comme les matériaux
biosourcés (Latouche, 2010).
« Dans cette perspective, il est clair que l'économie mondiale doit nécessairement
respecter certaines limites écologiques globales liées à la capacité de charge des
écosystèmes, à la productivité primaire qui dépend de la photosynthèse de la
végétation, à l'intégrité de la biodiversité, à la stabilité des cycles biogéochimiques, à
l'équilibre du système climatique du globe, en somme respecter la santé, la stabilité
dynamique (l'homéostasie) du très complexe système géophysiologique de la
Biosphère (au sens de Vernadsky) que James Lovelock et Lynn Margulis nomment
Gaïa (Grinevald, s.d., p. 6).»
3.3 Les limites écologiques de la biosphère
Quand on s’intéresse au cycle du vivant et aux ressources renouvelables qui en découlent, on doit
aussi penser à sa préservation. Notre intervention dans ces cycles biologiques ne doit pas avoir un
impact tel qu’il pourrait compromettre leur viabilité. Pour répondre à ses besoins physiologiques
fondamentaux, l’être humain doit intervenir dans son environnement pour y prélever les ressources
matérielles et énergétiques nécessaires à sa survie ainsi que réintégrer ces éléments à la fin de leur
utilisation. La terre dans sa diversité de milieu ne peut offrir qu’une certaine superficie biologique
productive limitée, dont la biocapacité de production et d’absorption est influencée par la vitesse
des cycles biologiques à se regénérer. Le maintien de cet équilibre est donc un enjeu primordial
dans la réalisation de Soi de l’ensemble des êtres vivants sur terre.
3.3.1

La biocapacité planétaire

La mesure de la capacité de production et d’assimilation de la biosphère, la biocapacité, n’est pas
facile à réaliser (Kitzes et autres, 2008). La biosphère représente un système complexe qui inclut à
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la fois le monde du vivant et des processus dynamiques (Uhde et autres, 2009). Des processus qui
ont lieu dans trois milieux distincts, la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère. Cependant,
plusieurs cycles comme celui de l’eau et celui des échanges gazeux interagissent dans les trois
milieux à la fois. Il existe autant de taux de production et d’assimilation de la matière et de l’énergie
qu’il y a de combinaison de liens entre les caractéristiques individuelles de chaque site sur terre
(Uhde et autres, 2009.). Malgré tout, on peut calculer la biocapacité d’un milieu en fonction de sa
superficie productive et de son taux de production sur une période de temps (Borucke et
autres, 2013) (Équation 3 1). Cette équation s’applique aussi à l’assimilation de déchets et de rejets.
Équation 3-1 Calcul de la biocapacité (inspirée de : Boruke et autres, 2013, p. 8)

Comme il est possible de l’imaginer, la biocapacité locale d’un territoire est très variable en
fonction des caractéristiques qui lui sont propres. On peut cependant déterminer une biocapacité
globale et planétaire pour différent types de matières et d’énergies que nous utilisons. Elle constitue
l’offre planétaire à laquelle nous avons accès pour répondre à nos propres besoins physiologiques
(Uhde et autres, 2009).
3.3.2

L’empreinte écologique

L’empreinte écologique, à l’inverse de la biocapacité, est une mesure de la demande que nous
faisons sur notre environnement immédiat (Kitzes et autres, 2008). Ainsi, chaque individu
consomme une quantité plus ou moins importante de ressources renouvelables au cours d’une année
et de sa vie. En plus de soutirer des ressources de l’environnement, cette consommation aura aussi
pour effet de réinjecter dans l’environnement de la matière et de l’énergie sous forme de déchets
(Uhde et autres, 2009). On peut ainsi calculer l’empreinte écologique en fonction de la quantité
d’extraction et de rejet au cours d’une période de temps (Borucke et autres, 2013) (Équation 3-2).
Équation 3-2 Calcul de l’empreinte écologique (inspirée de : Boruke et autres, 2013, p. 6)

Cette mesure permet de déterminer la consommation totale des ressources planétaires et peut être
ramenée en superficie équivalente par habitant.
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3.3.3

La balance du capital planétaire

Chaque individu sur terre fait partie de la biosphère et joue un rôle important dans son engrenage
(Naess, 2008; Meadows et autres, 2004). Cependant, une consommation plus importante de
ressources que peut produire la terre peut affecter sa viabilité à long terme et déstabiliser son
équilibre optimal (Costanza, 2000; Ayres, 2000; Vitousek et autres, 1986). Une telle action dans un
système clos, comme nous l’avons vu précédemment, ne peut se faire sur le long terme qu’en
hypothéquant le capital environnemental qui y s’est accumuler sur des millions d’années grace à la
photosynthèse (Georgescu-Roegen, 2004; Daly, 1996)
Pour qu’une société puisse s’épanouir dans son environnement de manière optimale, elle peut
intervenir sur quatre facteurs (Équation 3-3). Le premier d’entre eux est le taux de consommation
anthropique. Celui-ci devrait être déterminé en fonction des ressources dont un individu a besoin
pour disposer d’un plein potentiel de qualité de vie et de ses capacités technologiques à y répondre
efficacement. Le second facteur qui doit par la suite être pris en considération est la densité de
population. Pour une biocapacité égale, augmenter le nombre d’individus la quantité de ressources
disponibles pour chacun d’entre eux. Il est donc important de maintenir un seuil de densité
inférieure à la biocapacité terrestre avec les technologies actuelles. Le troisième facteur qui peut
aussi être influencé est le taux de production global de la biosphère. On peut augmenter le taux de
production naturel d’un territoire en réalisant de l’aménagement forestier ou agricole qui sera plus
ou moins intensive. Finalement, le facteur le plus important sera de conserver la superficie totale
productive intacte. On peut maintenir une production totale maximale en limitant la conversion de
superficie productive en superficie non productive. Ceci est le cas lors de l’élaboration d’un
environnement bâti comme des villes et des routes. Les deux derniers facteurs visent l’augmentation
de la biocapacité totale de la terre. Ce qui rend disponible plus de ressource pour les besoins
humains.
Équation 3-3 Équilibre du capital planétaire (compilation d’après : Boruke et autres, 2013, p.
6;8)

Toutefois, la superficie totale productive a pour limite la superficie totale de la terre. On ne peut
donc pas espérer d’augmentation de la biocapacité totale outre que par de technologies donnant un
coup de pouce aux cycles biologiques terrestres qui ont, eux-mêmes, leurs propres limites
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(Latouche, 2010; Naess, 2008; Georgescu-Roegen, 2004; Daly, 1996). Pour augmenter la
biocapacité naturelle de la biosphère, il est nécessaire de ne pas puiser dans son capital afin
d’assurer sa viabilité. Ainsi une seule source d’énergie indépendante peut être employer de manière
durable si elle s’avérait être suffisamment maitrisée, l’énergie solaire (Georgescu-Roegen, 2004).
3.3.4

Les outils de mesures de l’empreinte écologique

L’empreinte écologique fait déjà l’objet d’études depuis plusieurs années (Ayres, 2000; Costanza,
2000; Opschoor, 200; Wackernagel et autres, 1999). Elle a été fondée à partir de la notion de
productivité primaire de photosynthétique et de son exploitation (Vitousek et autres, 1986). On la
reconnait plus souvent par la consommation moyenne en hectares d’un pays ou de l’ensemble de la
population pour produire des biens et des services ainsi que pour éliminer leurs déchets (Kitzes et
autres, 2007). Dans les calculs simplifiés de l’empreinte écologique, on emploie souvent des
indicateurs portant sur la récolte agricole, la construction de bâtiments et d’infrastructures, la récolte
forestière, l’élevage, la pêche et l’absorption de CO2 (Uhde et autres, 2009). On peut ainsi
déterminer la pérennité de la consommation humaine en fonction des limites des écosystèmes
(Uhde et autres, 2009).
Dans une perspective de développement durable, on définit ce développement comme étant en
dessous des capacités de production de ressources renouvelables (Hanley et autres, 1999). Par
ailleurs, les premières études permirent de démontrer que l’humanité employait déjà près de 40 %
de la production primaire des écosystèmes terrestres (Vitousek et autres, 1986). Cette utilisation
aurait pour effet d’augmenter le taux d’extinction des autres espèces et de réduire le nombre
d’options disponibles pour l’humanité dans le futur (Uhde et autres, 2009). Pour éviter une telle
situation, une société durable doit maitriser la comptabilité de son empreinte sur l’environnement et
tenter de la maintenir à un niveau permettant son bon fonctionnement à long terme. L’intégration de
celle-ci au cœur même d’un modèle économique durable est donc un enjeu crucial.
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4. LES FONDEMENTS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Ce chapitre a pour objectif de présenter les fondements techniques et technologiques sur lesquels
une société devrait se baser pour faire face aux enjeux environnementaux. Pour en arriver à
atteindre une qualité de vie optimale, une société doit offrir à ses citoyens tous les moyens pour y
parvenir. Cependant, il faut se demander : quels sont les besoins de chaque individu? Comment y
répondre en employant efficacement la ressource? Pour se faire, il est important de bien déterminer
chaque type de besoins et les solutions optimales à adopter. Plusieurs ressources matérielles et
énergétiques seront ainsi nécessaires, qu’elles soient renouvelables ou non. Cependant, en fonction
des enjeux environnementaux auxquels doit faire face une société pour qu’elle soit durable, celle-ci
ne peut gérer ces différents types de ressources de la même manière. Selon ses enjeux, on peut déjà
faire la différence entre les ressources naturelles, les cultures anthropiques, les énergies
biosphériques ce même que les énergies solaires et géothermiques. Chacune de ces sources de
matières et d’énergie ne pourra employer les mêmes combinaisons de stratégies et de solutions pour
assurer leur durabilité. Ceci est de même pour les ressources non renouvelables et dont le niveau de
perte entropique occasionné lors de leur exploitation et de leur utilisation déterminera le temps dont
la société pourra en disposer. Bien que certaines de ces ressources peuvent être substituées par des
ressources renouvelables ; que peut-il advenir des ressources non substituables si l’on veut que
chacune des prochaines générations puisse en profiter indéfiniment?
4.1 Déterminer une hiérarchie de besoins
Le maintien d’un plein potentiel de réalisation de Soi chez un individu exige que chacun de ses
besoins physiologiques et psychologiques soit préalablement répondu. Ainsi, pour qu’une société
puisse développer et maintenir un potentiel de qualité de vie optimal pour ses citoyens, celle-ci doit
s’assurer de disposer des moyens nécessaires pour y parvenir. Pour se faire, il faut qu’elle puise
d’abord identifier quels sont ces besoins. Selon la théorie de la motivation de Maslow (1970), pour
qu’un individu puisse mener l’accomplissement de soi, il est essentiel qu’une hiérarchie de besoins
soit préalablement comblée. Celle-ci regroupe les besoins physiologiques, les besoins de sécurité,
les besoins d’appartenance et d’amour de même que les besoins d’estime de soi.
Arriver à fournir les moyens pour répondre à ces besoins nécessite des ressources en matières et en
énergie puisées de l’environnement. Les besoins les plus fondamentaux, tels que les besoins
physiologiques, nécessiteront de mettre en place, par exemple, des moyens tels l’agriculture,
l’élevage, l’aquaculture, la chasse, la pêche ou même la cueillette. À ceux-ci s’additionnent les
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besoins de sécurité qui nécessitent de fournir un environnement stable et favorable à la vie humaine
malgré les conditions climatiques externes (Maslow, 1970). Ce qui exigera un environnement bâti
comme des habitations, des quartiers, des villages et des villes. Chacun de ces besoins
fondamentaux demandera l’extraction de matériaux comme du bois, de la fibre, des métaux, de la
pierre et des terres rares de même que de l’énergie comme de l’énergie thermique pour réguler la
température des habitations et de l’énergie mécanique pour alimenter les chaines de production.
Répondre à ces besoins est l’une des sources les plus importantes de demande en ressource sur
l’environnement.
Cependant, la manière dont ces besoins fondamentaux seront répondus influencera grandement
l’accomplissement des besoins psychologiques ultérieurs par la façon de concevoir l’environnement
bâti et de fournir les ressources physiologiques de base. Ainsi, pour déterminer les fondements
matériels et technologiques qu’une société durable doit respecter, il faut d’abord analyser comment
répondre à ces besoins non seulement en terme de quantité, mais aussi en terme de qualité. Pour y
parvenir, une société durable se doit de choisir les meilleures solutions connues et les technologies
les mieux adaptées. Ceci, tout en considérant les contraintes et les objectifs qui devront être
respectés en fonction de ses enjeux environnementaux et sociaux. Cette analyse implique de
déterminer la meilleure gestion à faire des ressources matérielles qui sont renouvelables, des
énergies renouvelables et des ressources qui sont peu ou pas renouvelables.
4.2 Les ressources renouvelables
Les ressources qui sont renouvelables correspondent généralement à celles qui sont formées dans
les grands cycles de la biosphère et qui puisent leur énergie du soleil (Georgescu-Roegen, 2004;
Daly, 1992). De cette façon, on évalue leur durabilité en fonction de l’échelle de temps pour
effectuer un cycle complet de renouvellement (Calkins, 2009; Kitzes et autres, 2008). Pour ce qui
est des ressources matérielles dont peut disposer une société, celles-ci réfèrent particulièrement aux
matériaux issus de la faune et de la flore (Calkins, 2009). Ceci est le cas de l’agriculture comme
source alimentaire et de l’exploitation forestière comme source de matériaux de construction. Dans
l’ensemble, les concepts applicables à l’un ou l’autre de ces domaines le sont aussi pour les autres
ressources naturelles. L’agriculture fait ainsi référence à la production artificielle et anthropique
d’une ressource qui nécessite la conversion d’un territoire et la foresterie, quant à elle, fait référence
aux ressources dont le cycle naturel est soumis à un aménagement afin d’être récolté (The World
Conservation Union et autres, 1991).
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4.2.1

L’agriculture durable

Comme il a été mentionné, l’agriculture fait partie des plus importantes révolutions humaines afin
de répondre à l’un des besoins les plus importants, l’alimentation. Chaque personne présente des
besoins alimentaires sur une base quotidienne en valeur énergétique ainsi qu’en apport en vitamines
et minéraux. La quantité de ressources indispensable pour répondre à cet apport quotidien sera
influencée, non seulement par leur quantité contenue dans un produit, mais aussi par leur
distribution équilibrée (Santé Canada, 2007). Par ailleurs, au-delà des besoins physiologiques
élémentaires s’ajoute un aspect psychologique, la préférence (Latouche, 2010). Ce qui fait que bien
qu’un individu puisse trouver un apport quotidien suffisant pour le maintenir en vie dans une petite
quantité de ressources, ses préférences influenceront grandement les ressources supplémentaires
dont il aura besoin pour lui fournir une alimentation diversifiée. De ces faits, plus il y a une forte
diversité de moyens de fournir une alimentation saine par l’agriculture, l’élevage ou la cueillette,
plus il sera complexe d’assurer une efficacité de production maximale.
Dans les solutions envisageables pour maintenir une agriculture durable au sein d’une société, deux
méthodes distinctes sont applicables selon le contexte environnemental présent. La première est la
culture intensive qui favorise les rendements agricoles en fonction de la superficie occupée
(Filson, 2004). Ce type de production soutient notamment l’utilisation d’intrants artificiels en eau,
en minéraux et en ensoleillement sous une forme que l’on ne retrouverait pas naturellement dans
l’environnement.
Plusieurs exemples technologiques sont actuellement employés dans ce domaine comme la culture
en serre et la culture hydroponique. Ces méthodes ont pour avantage de maximiser le rendement de
production par unité de surface, ce qui permet de réduire la conversion de peuplements naturels
indispensables pour produire des fruits et des légumes. Celles-ci présentent aussi les mêmes
avantages qu’un environnement bâti, car leur artificialisation les isolent de l’influence du climat,
tout comme de la variation de fertilité des écosystèmes.
De manière générale, pour qu’une communauté durable puisse s’établir dans un environnement
naturellement difficile, l’artificialisation de son agriculture devra être d’une ampleur aussi grande
que son environnement bâti. Par exemple, pour qu’une communauté puisse vivre durablement dans
un environnement nordique, celui-ci devra mettre en place des infrastructures plus importantes que
dans un environnement tropical autant sur le plan des habitations que sur le plan de la culture. De
cette manière, une efficacité maximale peut être obtenue par l’intégration de la production agricole
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à l’environnement bâti que ce soit par l’agriculture urbaine et résidentielle ainsi que la culture sur
les surfaces non valorisées comme les toits (Mandel, 2013).
Cependant, bien que l’utilisation d’une culture intensive permette de limiter la conversion de
territoire et d’y maintenir les services écologiques qui y sont reliés, elle se limite toutefois à la
capacité de ce territoire à fournir les ressources supplémentaires nécessaires à son maintien. Ainsi,
malgré la richesse relative d’un territoire et d’un climat particulier, la culture intensive sera toujours
plus favorable que la culture extensive dans la mesure où elle nécessite moins de ressources
naturelles que les services écologiques perdus lors de la conversion d’un plus grand territoire. Pour
une culture extensive équivalente, elle est donc plus adaptée aux territoires naturels ou artificialisés
qui sont non productifs et qui présentent peu ou pas de services écologiques.
La seconde méthode, applicable dans les territoires naturellement favorables à l’agriculture, telles
les friches naturelles et les savanes, est la culture extensive. Contrairement à la culture intensive, ce
type de culture favorise la maximisation de la production non pas par l’apport de ressources
externes, mais par l’utilisation optimale des ressources qui y sont reliés (Langlois, 2004). Elle
utilise cependant une grande superficie naturelle bien qu’elle occasionne très peu d’impacts sur les
services écologiques en place. Le meilleur exemple de cette culture est la culture biologique. Son
bon rendement entropique et sa faible demande sur la biocapacité naturelle des territoires en font la
solution la mieux adaptée qui présente aussi les meilleurs rendements. L’agriculture biologique se
démarque par l’absence d’apport d’engrais et de pesticides de synthèse. Elle emploie généralement
des techniques naturelles de rotation des cultures, de production d’engrais verts, de compostage et
de lutte biologique pour améliorer sa productivité. Ce qui lui permet de répondre de la meilleure
façon possible aux besoins humains tout en limitant l’apport de produit potentiellement toxique.
(Langlois, 2004)
À l’image de la culture en serre, de la culture hydroponique et de l’agriculture biologique, pour
qu’une production artificielle soit plus efficace, celle-ci doit être parfaitement intégrée avec toutes
les étapes du cycle de vie dans la société (Guillou et autres, 2013). Ainsi, une agriculture plus
productive est une agriculture intégrée. On peut prendre l’exemple de l’aquaponie pour la méthode
intensive et de la permaculture pour la méthode extensive. L’aquaponie est un modèle de culture de
végétaux dont les intrants indispensables au maintien de cette forme artificielle et intensive de
production sont formés par la création d’un écosystème complet (Timmons, 2007). Ce type de
production quasi autonome est inspiré d’un cycle écologique où les déjections de poissons sont
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employés afin d’alimenter la culture de végétaux. Celle-ci réduit considérable les intrants requis et
améliore son rendement envers les enjeux environnementaux. Ceci est aussi le cas de la
permaculture qui vise à maintenir un écosystème naturellement productif, tout en diminuant ainsi
les besoins en énergie et en matière pour son support (Holmgren, 2002). Ce modèle se fonde
principalement sur une agriculture réalisée selon une approche systémique. On tente d’y reproduire
un écosystème complet en employant des espèces compagnes, de la lutte biologique et un
amendement naturel. Pour se faire, on implante, avec des plantes productrices, des végétaux qui
favorisent la fixation de l’azote, des insectes qui éliminent les parasites et les maladies ainsi que des
cultures compagnes.
Peu importe sa nature, une agriculture, une culture et un élevage doivent être effectués selon les
meilleurs rendements en fonction des enjeux environnementaux pour une société durable. Ceci
implique d’adopter les solutions les plus adéquates en fonction du contexte propre à chaque
territoire. Pour que sa durabilité soit garantie, elle se doit d’être décarbonisée en éliminant
l’utilisation de ressources et d’énergie non renouvelable comme les pesticides et les engrais
chimiques. Elle doit favoriser une augmentation de la diversité génétique des cultures afin que
celles-ci soient les mieux adaptées aux conditions naturelles des territoires et afin de limiter les
risques d’infection et de prédation. Ceci pourra être possible que par la sélection de bons cultivars,
non pas pour leur rendement dans des conditions optimales maintenues artificiellement, mais pour
le rendement optimal dans des conditions naturelles spécifiques. Par ailleurs, celles-ci doivent aussi
assurer la protection des sols et des cours d’eau. Ce qui implique de réaliser une bonne gestion des
terres arables et des surfaces qui leurs sont allouées. Parvenir à une agriculture moins énergivore
nécessite aussi de réduire au minimum sa complexité de même que sa chaine de production et de
consommation. Elle implique de réduire les ressources nécessaires pour répondre aux besoins
physiologiques de la population, de raccourcir la chaine de production ainsi que la chaine de
consommation. En particulier, pour ce qui est des préférences superficielles qui favorisent des
cultures non efficaces ou un gaspillage des ressources connexes. (The World Conservation Union et
autres, 1991)
4.2.2

La foresterie durable

Dans les régions plus nordiques, le bois est l’une des ressources renouvelables les plus couramment
employées dans la construction de bâtiments. Bien que peu de gens en ont conscience, le bois se
retrouve dans la plupart des objets quotidiens et essentiels comme le papier d’impression, le papier
hygiénique, le dentifrice, les biocarburants, les tissus, les bioplastiques, les explosifs, les isolants
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thermiques et même la crème glacée (Doucet et autres, 2009). Ainsi, l’utilisation de la cellulose et
de la lignine est très rependue dans la fabrication de plusieurs produits.
Tout comme dans l’agriculture, la production de bois peut se faire de manière intensive par la
culture d’espèces à haut rendement comme le peuplier, les saules et le bambou (Doucet et
autres, 2009). Cependant, comme la forêt occupe généralement la majorité des territoires productifs
de la planète et que sa production est naturellement abondante, très peu de culture intensive
nécessite d’être pratiquée. Semblablement à la cueillette sauvage, il suffit d’extraire le bois de la
forêt et de l’employer. De ces faits, réaliser une foresterie durable ne nécessite que de respecter des
principes durables d’aménagement, tout comme pour la majorité des ressources renouvelables
naturellement abondantes. (Doucet et autres, 2009).
De cette manière, il est important que le taux de récolte ne dépasse jamais le taux de régénération
naturelle des écosystèmes spécifiques. Pour se faire, plusieurs pratiques d’aménagement peuvent
être employées afin d’accélérer le cycle de rotation d’un milieu et pour n’en récolter que le surplus
ainsi généré (Doucet et autres, 2009). Pour se faire, il est possible d’améliorer la germination au sol,
la croissance des peuplements et le renouvellement de ces derniers en fin de vie. Ceci s’effectue
généralement en réalisant des travaux de préparation du sol, de plantation, de sylviculture et des
récoltes intermédiaires.
Cependant, pour répondre aux enjeux environnementaux de même que pour préserver les services
écologiques et la biodiversité des forêts, l’aménagement du territoire forestier doit tenir compte de
plusieurs principes. Bien que celle-ci se régénère naturellement d’elle-même, on ne peut conserver
exactement la même dynamique naturelle en réalisant des coupes successives de façon continue. On
peut ainsi récolter durablement une quantité de ressource annuellement, mais la qualité du territoire
exploitée sera grandement diminuée par la perte de ses services écologiques. Pour y remédier, un
modèle d’aménagement durable doit être employé. C’est ce type de modèle qui est exigé par les
organismes de certification forestière, dont le Forest Stewardship Council et le Canadian
Sustainable Forest Management. Afin de maintenir la dynamique retrouvée naturellement dans les
peuplements, la ressource doit y être aménagée selon la même structure qu’à l’époque
préindustrielle. Ce qui nécessite de préserver la même diversité d’espèces, de structures d’âges, de
régénérations et de peuplements de même que maintenir la même complexité d’aménagement en
conservant la même distribution de cette diversité à l’échelle du territoire (Forest Stewardship
Council, 2013; (Doucet et autres, 2009).
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Pour que la coupe elle-même soit la moins dommageable pour la flore et la faune dépendante du
couvert forestier, il est crucial qu’elle soit réalisée de la même manière que les dynamiques de
perturbations naturelles. Il est ainsi possible de réaliser des interventions en forêt imitant des feux,
des chablis, des épidémies d’insectes et de maladies, tout en conservant les mêmes caractéristiques
et la même distribution dans l’espace et le temps. Cependant, pour que cette pratique soit viable,
elle ne doit pas s’additionner aux perturbations naturelles régionales, mais les remplacer. Ce qui
implique leur parfait contrôle afin de limiter leur occurrence au minimum. (Doucet et autres, 2009)
Au-delà de ces pratiques, conservez la biodiversité et les services écologiques des milieux forestiers
nécessitent des mesures particulaires dans les milieux les plus sensibles. Ainsi, l’aménagement des
ressources renouvelables ne doit pas mettre en péril des espèces menacées ou fragiles. Dans le
monde forestier, une protection complète est appliquée aux forêts à hautes valeurs de conservation,
aux habitats d’espèces menacées, aux écosystèmes fragiles ainsi qu’aux territoires ayant un très
faible cycle naturel de renouvellement. La protection doit aussi inclure des territoires productifs qui
sont conservés comme modèles témoins au travers les âges afin d’assurer la protection de
l’évolution naturelle de la biodiversité et de la complexité des écosystèmes. Ce qui est généralement
par la mise en place d’aires protégées de différentes catégories. (Forest Stewardship Council, 2013)
De ces faits, l’aménagement des ressources naturelles doit respecter plusieurs critères en fonction de
leur nature et de la dynamique naturelle de leur cycle de renouvellement. Il est donc possible
d’augmenter la bioproduction naturelle d’un territoire par des interventions et de conserver les
services écologiques, les habitats, la biodiversité et la complexité qui lui sont rattachés. Ces
pratiques s’appliquent non seulement aux forêts pour le bois, mais aussi à la ceuillette de végétaux,
à la pêche ainsi qu’à la chasse. (The World Conservation Union et autres, 1991)
4.3 Les énergies renouvelables
Tout comme les ressources matérielles, les sources d’énergies renouvelables sont requises pour le
fonctionnement de notre environnement bâti et pour nos procédés de production. Généralement,
elles sont produites directement à partir du soleil, captées à l’intérieure des cycles naturels comme
le cycle du carbone, le cycle de l’eau et le cycle du vent ou puisées à partir de sources terrestres
géothermiques (Odum, 2007; Georgescu-Roegen, 2004). Deux principales demandes énergétiques
sont essentielles pour alimenter l’ensemble des habitations, des villes et de la production. La
première est de ressource thermique qui est majoritairement employée comme source de chaleur et
la seconde est de source cinétique, afin de faire fonctionner les engins mécaniques (Odum, 2007).
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Par ailleurs, la société actuelle n’emploie pas uniquement ces deux types d’énergie, mais un
ensemble de sources énergétiques connexes et intermédiaires répondant à différentes
caractéristiques de transportabilité, de stockage, de rendement et de disponibilité. On retrouve ces
sources majoritairement sous forme bioénergétique, biochimique, thermique, cinétique et électrique
(Odum, 2007).
4.3.1

L’énergie biosphérique

Depuis plusieurs années, plusieurs sources d’énergie renouvelables ont été développées afin de
remplacer les anciennes sources non renouvelables d’origine fossile. Ceci est le cas des énergies
employant l’énergie cinétique contenue dans le cycle de l’eau. Elles présentent une forte
disponibilité dans certaines régions et un bon rendement de conversion en énergie électrique pour
leur transport. Dans ce cas, on peut prendre pour exemples l’énergie hydroélectrique des rivières et
des fleuves qui peut être captée par des barrages hydroélectriques ou des hydroliennes. Malgré
qu’elles soient encore peu développées, le cycle des marées et celui des vagues démontrent aussi un
fort potentiel énergétique propre aux grandes étendues d’eau présentes sur l’ensemble du globe.
(National Aeronautics and Space Administration et autres, 2006)
En plus du domaine hydrique, on retrouve un fort potentiel d’énergie cinétique dans les
déplacements de masses d’air sous forme de vent à la surface des côtés et des océans. Seules les
technologies éoliennes emploient actuellement cette énergie afin de la transférer en énergie
électrique. Cependant, l’efficacité éolienne est grandement influencée par les caractéristiques des
vents en termes de puissance, de vitesse et de distribution. Ce qui nécessite des solutions
technologiques flexibles et adaptées à ces fluctuations. Par ailleurs, on peut aussi retrouver un bon
potentiel énergétique dans la biomasse forestière. Cette bioénergie, principalement exploitée sous
forme thermique par la combustion, peut elle aussi être transformée en électricité par des systèmes
de cogénérations. Cependant, pour que celle-ci soit viable, les avantages de l’exploitation
énergétique de la biomasse doivent être supérieurs à ceux de son utilisation comme matériaux dans
la fabrication de biens. (National Aeronautics and Space Administration et autres, 2006)
4.3.2

L’énergie solaire et géothermique

Tout comme à l’image des écosystèmes et des végétaux, l’énergie solaire peut être directement
employée sous forme d’énergie thermique ou électrique. Plusieurs avancées technologiques
permettent son utilisation sous une forme passive ou active comme les panneaux photovoltaïques et
les capteurs solaires thermiques (National Aeronautics and Space Administration et autres, 2006).
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Bien qu’elle soit actuellement peu utilisée directement, elle constitue la source d’énergie la plus
importante alimentant la terre (Georgescu-Roegen, 2004). À celle-ci s’ajoute l’énergie
géothermique, une source d’énergie thermique libérée par les volcans et différentes sources
thermales. Cette énergie peut être captée par les pompes géothermiques ou par des turbines à
vapeur. Bien qu’elle soit majoritairement localisée dans les régions de fortes activités géologiques,
cette énergie est tout de même disponible, dans une moindre mesure, sur la majorité des continents.
(National Aeronautics and Space Administration et autres, 2006)
Dans l’ensemble, les sources d’énergie renouvelable disponibles sur terre représentent une quantité
très importante (Odum, 2007). Par ailleurs, pour qu’une société durable puisse pleinement exploiter
cette ressource tout en faisant face aux enjeux environnementaux, elle se doit d’adopter les
meilleures pratiques. Ainsi, l’atteinte d’un rendement énergétique optimal ne peut qu’être obtenue
en minimisant le transfert d’énergie d’un état à un autre, tout particulièrement si le taux d’efficacité
de conversion est très faible. Ceci s’applique aussi au stockage d’énergie de faible rendement et de
faible durée.
L’augmentation de son rendement global passe aussi par l’augmentation de l’efficacité énergétique
lors des phases d’extractions, de production et d’utilisation. Cependant, il ne peut exister de moyens
plus efficaces que la réduction des besoins énergétiques à la source. De plus, bien que l’exploitation
de l’énergie doit se faire de manière durable en matière de quantité, elle doit aussi occasionner très
peu d’impacts sur les écosystèmes. De ce fait, le meilleur choix technologique employé devra
toujours être effectué lors de chacune des phases de son cycle de vie. (National Aeronautics and
Space Administration et autres, 2006; The World Conservation Union et autres, 1991)
4.4 Les ressources peu ou pas renouvelables
Dans la société actuelle, les ressources non renouvelables sont employées dans la majorité des biens
et services produits. On les retrouve autant dans la fabrication d’infrastructures que dans l’industrie
manufacturière. La majorité d’entre elles sont employées pour leurs propriétés acoustiques,
chimiques, électriques, mécaniques, thermiques, optiques et physiques (Calkins, 2009). Des
propriétés, qui pour la plupart, ne se retrouvent pas chez les matériaux provenant de ressources
renouvelables.
Du point de vue des enjeux entropiques, l’utilisation de ressources peu ou pas renouvelables
implique une fin. De ce fait, pour que celles-ci puissent être disponibles indéfiniment, la meilleure
solution à adopter sera de ne pas les exploiter. Cependant, arrêter complètement leur utilisation
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serait un défi de taille qui nécessiterait, en vertu des technologies actuelles, de faire de gros
sacrifices. Bien que cette solution soit peu envisageable, une société doit impérativement limiter
leur dégradation entropique sur un horizon de temps suffisamment long afin de toujours en assurer
la disponibilité (Georgescu-Roegen, 2004; Daly, 1996). Pour se faire, trois stratégies peuvent être
adoptées : le remplacement par des ressources renouvelables, le découplage des besoins en
ressources et l’élimination complète des pertes entropiques dû à l’usure contrôlable (GeorgescuRoegen, 2004).
4.4.1

Les matériaux de remplacement

Plusieurs matériaux non renouvelables sont actuellement employés pour des propriétés isolantes,
acoustiques, mécaniques ou biochimiques (Calkins, 2009). Bien que chaque matériau possède des
caractéristiques spécifiques, la plupart de celles-ci se retrouvent aussi chez des matériaux
renouvelables ou d’origine biosourcée. De ce fait, des matériaux biosourcés comme le bois et les
bioplastiques peuvent facilement substituer des métaux dans la construction de bâtiments et de
biens manufacturés. Les isolants thermiques et acoustiques fabriqués à base de verre, de polystyrène
ou de matériaux poreux peuvent être remplacés par des isolants fabriqués à partir de fibres de bois
et de chanvre. Le choix d’alternative biosourcée s’applique à une forte proportion de la matière non
renouvelable utilisée dans la production de biens et d’infrastructure. Leur utilisation pour remplacer
des matériaux qui possèdent les mêmes propriétés désirées est donc une stratégie inévitable afin de
maintenir une accessibilité minimale aux ressources non renouvelables. (Calkins, 2009)
4.4.2

Réduction des pertes entropiques

Malheureusement, il est actuellement impossible de remplacer l’ensemble des matériaux non
renouvelables par des matériaux biosourcés, car certaines de leurs propriétés n’ont pas
d’alternatives. On peut prendre l’exemple des caractéristiques de conductivité thermique et
électrique (Calkins, 2009). Par conséquent, il est important de faire la distinction entre deux types
d’utilisation; les usages occasionnant de l’usure par laminage, par corrosion, par adhérence et par
abrasion ainsi que les usages qui n’occasionnent pas d’usures à l’utilisation (Anonyme, 2013b).
L’usure de matériaux non renouvelable comme les métaux, le cuivre, l’aluminium, l’or, le cobalt et
plusieurs autres minéraux sont des enjeux très importants du point de vue de la thermodynamique.
Ainsi, il est important que l’ensemble des solutions techniques et technologiques soit employées
pour éliminer entièrement l’usure des matériaux lors de la phase d’utilisation. On peut prendre
l’exemple du remplacement de roulement à billes par des roulements magnétiques et l’application
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de couches organiques inhibant l’oxydation des métaux. De plus, afin de minimiser les pertes
entropiques de grande envergure, l’ensemble des matériaux devrait être utilisé selon les principes de
réduction, de récupération, de réemploi, de recyclage, de réutilisation et de valorisation complète.
Ceci afin de limiter les pertes tout en les retirant complètement de la mise aux rebuts. Pour ce faire,
plusieurs concepts de découplage entre les besoins en ressources et la production de biens et de
services sont applicables.
4.5 Les stratégies de découplage des ressources matérielles et énergétiques
Les stratégies de découplage visent majoritairement à réduire la quantité de ressources nécessaire
pour produire des biens et des services. Par exemple, leur développement permet de faire toujours
un peu plus avec moins. Cependant, elles doivent s’appliquer à l’utilisation de toutes les formes de
ressources, qu’elles soient matérielles ou énergétiques, afin de réduire l’empreinte de la société sur
son environnement. Leur utilisation permettra ainsi à une plus grande population de vivre
durablement sur un territoire d’une biocapacité donnée.
4.5.1

Une conception adéquate : un besoin, une fonction optimale

La première étape de réduction de l’utilisation des ressources débute lors de la conception même
des biens et des services. Celle-ci déterminera l’efficacité des produits ainsi conçus à répondre à un
besoin donnée. Elle permettra aussi de choisir la solution technique et technologique qui nécessitera
le moins de ressources tout en minimisant les impacts sur l’environnement et la société. Une
conception adéquate nécessite d’intégrer les objectifs et les contraintes auxquels sera soumise la
société. La démarche pour y parvenir peut s’apparenter à une démarche d’écoconception dont les
objectifs poursuivis seraient en lien avec les enjeux auxquels devra faire face une société durable.
En général, l’écoconception est une démarche qui prend en compte les impacts environnementaux,
économiques et sociaux d’un produit et d’un service afin de déterminer les meilleures solutions à
adopter pour les minimiser (Boly, 2013). Malheureusement, dans le contexte actuel, cette démarche
possède les mêmes limites que le concept de développement durable à l’intérieur duquel elle
s’inscrit. Elle est donc contrainte aux capacités et aux limites de l’entreprise qui la met en
application. Comme les entreprises obéissent à la demande du marché, l’une de ses principales
faiblesses est qu’elle travaille principalement sur les moyens de répondre à un besoin et non sur le
besoin lui-même (Latouche, 2010; Georgescu-Roegen, 2004). Dans une autre approche, une
conception adéquate devrait tenir compte des impacts sur la qualité de vie de la société et sur la
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qualité de l’environnement. De plus, elle devrait être appliquée à l’échelle de la société et ne devrait
pas être soumise à des limites individuelles des entités productrices.
4.5.2

Une approche écosystémique à l’échelle de la société

La meilleure approche afin de gérer les ressources qui sont employées au sein d’une société est une
approche écosystémique inspirée des milieux naturels. Celle-ci nécessite en une symbiose entre
l’ensemble des étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service afin de maximiser son efficacité. Le
concept d’écologie industrielle qui est appliqué dans les secteurs industriels et productifs en est un
exemple. Il vise principalement à limiter les impacts environnementaux de l’industrie en bouclant
les flux intrants et extrants de matières et d’énergie au sein d’un parc industriel, tout comme celui
de Kalundborg (Erkman, 2004). Dans son stade de développement le plus élevé, un tel écosystème
industriel pourrait devenir entièrement autosuffisant, n’utilisant que l’énergie solaire comme intrant
et ne rejetant que des composés assimilables par l’environnement. Tout comme à l’image d’un
écosystème, il fonctionnerait tout à fait indépendamment et en symbiose avec chacune des entités
productives ainsi qu’avec chacune des étapes de productions. (Erkman, 2004)
La conceptualisation de la société ne peut atteindre une efficacité optimale qu’à la hauteur du
développement symbiotique des entités qui la forme. De cette façon, il est essentiel que l’extraction
des ressources, la production de bien et de services, leur utilisation de même que leur fin de vie
soient à l’image d’un écosystème dont les flux intrants et extrants sont parfaitement orchestrés pour
être récupéré à l’intérieure de celui-ci afin de bouclé le plus parfaitement possible leur cycle
d’utilisation. Ce qui impliquerait pour une société durable, en tant que système ouvert, de n’avoir
pour intrants et extrants que des ressources et des énergies renouvelables. Dans un modèle de
symbioses optimales, les ressources non renouvelables devraient y être employées en cycle fermé
afin d’éviter toute forme de perte.
4.5.3

La dématérialisation des besoins

Pour qu’une telle forme de symbiose soit possible, celle-ci se doit de dématérialiser les moyens
employés pour répondre à un besoin. Pour les mêmes objectifs que le concept d’économie de
fonctionnalité, elle doit remplacer la vente du bien par la vente de l’usage du bien. Cette approche
favorise une diminution de la consommation d’énergie et de matières premières en éliminant
l’obligation de produire un bien matériel pour répondre à chaque besoin individuel (Djellal, 2007).
On retrouve ce concept dans la société actuelle dans chacun des centres de location.
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De cette manière, il est possible de répondre aux besoins d’un grand nombre de gens avec
l’utilisation d’un seul produit. L’utilisation d’un bien matériel privé implique généralement un
faible rendement d’utilité. Ce qui veut dire que le produit est généralement sous-utilisé et devient
désuet pour des raisons autres que son usure complète. Pour pallier à ce faible rendement, la
meilleure solution est d’employer un bien collectif qui pourra servir à plusieurs individus. Ce qui
permettra de l’employer à son plein potentiel et ainsi réduire la quantité de bien indispensable dans
une communauté pour fournir un service. Ainsi, plus l’utilisation d’un produit est reconnue pour
être d’usage ponctuel, plus sa dématérialisation découplera la quantité de ressources nécessaire pour
offrir un service. Prenons l’exemple d’un chalet privé qui n’est employé qu’une semaine par année
pour pratiquer des loisirs. Son rendement théorique est d’une seule semaine de services par année.
Ce qui nécessite, en contrepartie, une quantité de ressources pour sa construction, son utilisation et
son entretien. Dans le cas où il serait loué, ce chalet nécessiterait probablement la même quantité de
ressources pour sa construction et son entretien. Seule son utilisation pourrait nécessiter l’utilisation
de ressources supplémentaires. Dans des conditions optimales, si celui-ci était loué sur une base
hebdomadaire sur une année complète, il présenterait un rendement théorique presque 52 fois
supérieur à un chalet privé. On obtiendrait alors, pour cet exemple simple de la vie courante, un
gain économique très important qui pourrait être employé pour passer plus de temps à pratiquer des
loisirs au lieu de travailler pour bénéficier d’un bien privé.
Les stratégies de découplage sont des démarches très importantes pour assurer un plein potentiel de
développement d’une société sur un territoire limité. Elles permettent non seulement de réduire les
ressources exigées pour répondre à un besoin, mais aussi le travail qui y est rattaché. Cependant,
pour que leur efficacité soit optimale, il est important qu’elles soient intégrées à l’ensemble des
infrastructures de la société. Ce qui veut dire qu’une société durable se doit d’adopter une stratégie
écosystémique et de mettre en place une symbiose entre toutes les phases du cycle de vie de son
environnement bâti, incluant l’extraction de ressources, la production de bien et de services, leur
utilisation et leur fin de vie. Ce n’est qu’à ce niveau de développement qu’une société durable
pourra adopter les solutions nécessaires pour ne plus subir les contraintes des enjeux
environnementaux dans son développement.
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5. LES FONDEMENTS INTERPERSONNELS
Ce chapitre a pour objectifs de présenter les fondements interpersonnels et nécessaires au bon
fonctionnement d’une société. Pour qu’elle puisse assurer un fort potentiel de qualité de vie pour
ces citoyens, l’administration des affaires publiques doit y être réalisée dans la plus grande équité.
Comment réguler les échanges entre les individus dans la société? Comment administrer les
échanges entre la société, elle-même, et l’environnement? Plusieurs mécanismes économiques
seront certainement nécessaires pour comptabiliser les interactions entre chacune de ses entités. De
plus, pour que cela soit possible, elle doit pouvoir représenter fidèlement les valeurs de ses citoyens,
ce qui demande une structure d’état adéquate. Comment assurer la représentation de chacun?
Comment fixer des objectifs généraux qui seront acceptés de tous? Comment laisser chacune des
communautés locales le choix des meilleurs moyens d’atteindre ces objectifs? Plusieurs questions
doivent ainsi être répondues afin d’établir un système politique légitime. À celles-ci s’ajouteront des
enjeux spécifiques relatifs au contrôle des populations et à la notion de travail utile.
5.1 L’économie
Au court de notre évolution, plusieurs grands paradigmes ont particulièrement influencé le
développement des sciences économiques. Bien qu’ils se soient succédé au cours du temps, leur
portée s’est toujours concrétisée autour de la réflexion philosophique et scientifique non seulement
sur la conception de l’univers, mais aussi sur la place qu’occupe l’espèce humaine. Depuis le milieu
du 21e siècle qui fut marqué par la révolution verte, les nouvelles valeurs environnementales ont
grandement modelé certains de ces paradigmes pour donner naissance à l’économie des ressources
naturelles et de l’environnement. (Faucheux et Noël, 1995)
Le premier de ces paradigmes expliquant le développement d’un fondement économique soutenable
remonte à de lointaines origines et à la conception métaphysique de la nature par Aristote. Cette
pensée naturiciste est basée sur l’importance accordée à la nature qui englobe l’univers de l’homme.
En particulier, elle se base sur le fait que les activités humaines font partie de la nature et sont ainsi
soumises aux lois naturelles qui régissent les flux physiques qui y sont présents (Passet, 1979). Son
application évoque une conscience éthique de l’environnement tout comme les pensées mettant en
avant l’hypothèse de Gaïa dans une éthique géocentrée et l’écologie profonde dans une éthique
biocentrée.
C’est suite à l’essor de la physique, de la mécanique et de la thermodynamique que deux nouveaux
paradigmes ont émergé dans une approche anthropocentrique abordant l’action de l’homme sur la
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nature et la rationalisation. Le premier de ces nouveaux paradigmes se fonde ainsi sur la mécanique
et se base sur des mesures quantifiables de masse, de grandeur et de temps. Il s’appuie notamment
sur la première loi de la thermodynamique pour expliquer les relations avec le monde qui entoure
les échanges d’une société. Cette forme d’économie pure exclut notamment les considérations
éthiques et s’en remet aux sciences politiques pour les déterminer (Naess, 2008).
Ce n’est qu’à la suite de l’énonciation des autres lois de la thermodynamique qu’apparues un
troisième paradigme non seulement mécanique, mais purement thermodynamique. Celui-ci s’appuie
principalement sur la dégradation entropique pour inclure dans les sciences économiques la
reconnaissance de limites environnementales. Cependant, bien que l’environnement soit intégré
pour la première fois, ce paradigme demeure toujours à caractère uniquement rationnel et
déterministe (Faucheux et Noël, 1995). Ce qui veut dire qu’il ne prend pas en compte la
considération du vivant et de son évolution.
Ce n’est que plus tard et la compréhension des problématiques environnementales qu’un quatrième
paradigme mettant une importante emphase sur le vivant pris de l’importance dans les discours
économiques (Facheux et Noël, 1995). De nombreux efforts d’intégration des problématiques
environnementales dans les considérations économiques eurent alors lieu en combinant les théories
thermodynamiques de l’univers et l’évolution du vivant comme il fut présenté par Darwin. Il en
résulta une approche qui expliqua l’instabilité du monde vivant évoluant vers une complexification
croissante et mettant en avant la nécessité d’organiser la coévolution dans un univers physique
stable. Soit une économie biophysique dont l’économie humaine serait un engrenage.
5.1.1

De l’économie des ressources naturelles à l’économie de l’environnement

L’économie des ressources naturelles, au cours de son évolution, s’est principalement basée sur des
théories productivistes tirées du paradigme mécaniste. L’homme y réalise ainsi des activités
économiques dans un monde physique réversible et dans un environnement abondant. La nature y
est abordée par une économie positive mesurée par l’utilité. Dans cette forme d’économie pure,
aucune considération réelle ou même éthique n’est incluse pour évaluer son effet sur les ressources
au sein de la nature. Ce n’est que lors de la parution du rapport Meadows et autres (2004) que la
dégradation de la condition des ressources ainsi que ses limites fut réellement mise en avant comme
fondement des sciences économiques.
Par la suite, ce modèle s’est adapté pour intégrer de nouvelles théories sur les ressources épuisables
qui incluent des indicateurs de rareté de même que sur les ressources naturelles et ses modèles de
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gestion renouvelable des stocks. Combiné avec un retour de la pensée naturiciste, l’économie des
ressources naturelles a, par la suite, évolué graduellement vers une économie de l’environnement.
Ce nouveau modèle, encore en développement aujourd’hui, inclut pour une première fois la notion
des services écologiques et la comptabilité négative des impacts environnementaux. Il considère
aussi de nouvelles théories de l’utilité en abordant les externalités, l’optimum de pollution, les
mécanismes de régulations adaptés à l’environnement ainsi que l’évaluation de l’environnement en
termes de valeur d’usage ou de bien. La pensée naturiciste mettant aussi de l’avant une économie
normative fondée sur le bien-être et sur des indicateurs de finalité économique et sociale.
(Naess, 2008)
En parallèle à cette évolution de la société, la découverte du nouveau paradigme thermodynamique
a favorisé le développement de nouveaux courants de pensée tel que l’état stationnaire et la
décroissance. Elle a non seulement influencé le développement de l’économie énergétique, mais
aussi celle de l’économie du développement durable. Deux nouveaux modèles économiques qui
demeurent encore théoriques dans notre société, mais qui semblent vouloir s’implanter avec le
temps bien qu’on semble en être encore loin. Alors, on peut se demander : que ressortirait-il d’une
économie fondée sur un paradigme naturiciste tel que présenté par l’écologie profonde et qui
intègrerait les enjeux thermodynamiques du système planétaire ainsi que les enjeux reliés aux flux à
l’intérieure des cycles de la biosphère?
5.1.2

L’économie écosophiste

L’écosophie comme présentée par Naess (2008) représente une vision toute nouvelle de la
conception de l’univers ainsi que du rapport entre l’homme et l’environnement dont il fait partit. Il
faut cependant bien comprendre que cette pensée souvent jugée extrémiste et réductrice remet
simplement en perspective la nature même de l’homme comme le résultat d’une coévolution avec
son environnement planétaire. Ainsi, l’économie écosophiste intègre non seulement cette vision du
monde, mais aussi le concept de réalisation de Soi.
Pour parvenir à mettre en place une telle forme d’économie, il est important de réintroduire une
forme de sagesse dans la science économique. Depuis la pensée mécaniste, l’économie pure a
évacué les problématiques éthiques et les buts ultimes de la société vers la politique. Se détachant
ainsi du pouvoir des dirigeants politiques en place et de l’opinion politique. Pourtant, avant le 21e
siècle, les grands économistes tels que François Quesnay, Adam Smith, John Stuart Mill et Karl
Marx ont toujours abordé les problèmes de philosophie morale dans la même mesure que les

76

problématiques économiques (Naess, 2008). Bien qu’il semble logique que la politique soit à même
de déterminer les buts d’une société, les résultats ont démontré un manque de pouvoir de la
législation et de l’opinion publique sur l’économie. Ce qui a eu pour effet de remplacer la quête
économique de ces buts sociaux par ceux de clients influents. Il est donc important de reconsidérer
les bases normatives qui ont été retirées des disciplines économiques pour les réintégrer.
(Naess, 2008)
Il en est de même pour la matrice sociale qui inclut les mœurs, les cultures et les valeurs. Celle-ci
doit être réintégrée dans les pratiques économiques bien que sa complexité ait forcé son retrait pour
maintenir la précision de l’économie pure. Les problématiques économiques ne peuvent être
réduites à cette seule approche et doivent prendre en considération des solutions éthiques. Par
exemple, on ne peut pas simplement réduire le taux de chômage en déplaçant les gens hors de leur
localité pour trouver du travail. Une solution purement économique déjà critiquée dans la deuxième
moitié du 21e siècle pour être dénuée de valeur éthique et qui est pourtant encore au goût du jour
dans plusieurs pays. (Naess, 2008)
Il est aussi important dans un contexte social d’élargir la notion de besoin au-delà de la notion de
demande. Aujourd’hui, on évalue le besoin d’un pays en fonction de sa demande. Ainsi, on sousévalue les pays en développement qui n’ont pas d’argent pour signifier leur demande sur le marché.
Cette faille dans les mécanismes du marché est même à l’origine de la pensée que les pays en
développement présentent moins de besoins que les pays développés. Cette distinction entre le nord
et le sud que l’on retrouve même dans le concept de développement durable laisse croire qu’il
puisse exister une distinction dans les besoins de base des individus. La réalisation de choix
irrationnel dans une science qui est pourtant très rationnelle n’a lieu que par l’absence de normes de
base garnies de sens. Il est donc possible de croire aujourd’hui que le choix rationnel entre deux
options de transport tende vers le moins dispendieux. Cependant, il se peut que ce choix soit
entièrement neutre de rationalité s’il s’avère que ce transport est lui-même un choix irrationnel
(Naess, 2008). Il est donc important de restaurer une science économique normative qui soit la plus
profonde possible et qui ait une vision globale. (Naess, 2008)
Pour y parvenir, les sciences économiques doivent fonder uniquement leur quête sur les buts de la
société et ne pas demeurer seulement au niveau des moyens pour parvenir à atteindre des objectifs
individuels. L’ensemble des individus et des sociétés sont tournés vers des buts qu’ils aspirent
atteindre. Alors, si l’économie n’agit pas uniquement au niveau de ces buts, elle ouvre la porte à la
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possibilité de mener des actions basées sur des choix incohérents et même inhumains. Orienter les
sciences économiques vers la quête de buts plus généraux ouvre des portes au-delà des limites
reliées à des hypothèses uniques dans ses choix de moyens. Par exemple, fonder l’économie sur une
croissance pour assurer le bien-être d’une nation se résume à l’orienter vers un moyen qui exclut la
possibilité de considérer des choix qui pourraient s’avérer plus logique comme la stabilité
économique, la décroissance ou la simplicité volontaire au profit de plus de loisirs. Les normes qui
doivent ainsi en découler devront être des lignes directrices pour l’économie afin qu’elle représente
une réelle science sociale et qui y soit éliminées les simples présuppositions. Ainsi, il est important
d’éviter les déductions préétablies comme : plus de travail apporte plus de revenus, plus de revenus
apportent plus de richesse et plus de richesse apporte plus de temps libre.
« De telles présuppositions dominent toujours. Nous pouvons avoir une méthodologie
de haut niveau de précision, mais une certaine stérilité du point de vue des normes, du
point de vue de l’humanité… (Naess, 2008, p. 166). »
Dans un contexte économique, il est complexe de mesurer une qualité de vie ou une vie saine. Il est
donc important d’employer une politique concrète pour servir de base. L’utilisation d’un nombre
comme indicateur de la mesure du bien-être comporte des problèmes d’agrégation majeurs et la
découverte du nombre parfaitement représentatif d’une situation ne pourrait servir pour émettre une
politique sur une activité individuelle. Le bien-être optimum d’une société ne peut avoir lieu
qu’avec l’implication de l’augmentation de la satisfaction chez les gens favorables à l’augmentation
de celle des autres (Naess, 2008).
Si on accepte la définition de la réalisation du Soi, il est aussi important de considérer le retrait de
l’environnement des sciences économiques comme ayant une nature monnayable et la considérer
comme une source de droit et un accès à un potentiel optimal de réalisation de Soi. De plus, il ne
faut pas accepter ses enjeux biophysiques comme des contraintes anthropocentriques, mais plutôt
s’y résigner en acceptant qu’il ne puisse exister de droit absolu sur l’environnement tout comme il
ne peut exister de liberté absolue dans la société. Cette notion est importante pour une science
sociale qui régit des relations interpersonnelles qui doivent mettre en avant la valeur d’équité au
centre de la vision d’une société durable.
Si nous acceptons ainsi de faire de la réalisation de Soi un but, il est aussi primordial de retirer
l’équité intergénérationnelle comme étant une valeur actualisable dans l’économie. Cette
actualisation suppose qu’un litre d’eau a plus de valeur pour un individu aujourd’hui que pour les
générations futures et qu’il pourrait ne plus avoir aucune valeur dans un peu moins de cinq siècles.

78

L’environnement et les besoins des générations futures se réfèrent à des valeurs qui doivent
transparaitre dans nos politiques. Imaginez si on comparait le coût de réfraction d’un passage pour
écolier très dangereux à la valeur actualisée nette du nombre probable d’enfants qui pourrait y
mourir au cours des cinquante prochaines années et qu’on jugeait que ce coût n’est pas rentable.
Est-il préférable de considérer cette décision comme une décision économique ou morale? Pourtant,
la méthodologie du Ministère des Transports du Québec (2008) évalue la rentabilité d’intervenir sur
un tronçon de route pouvant être dangereux pour la vie humaine en fonction de la perte monétaire
nette et actualisée du capital des vies ainsi perdues.
5.1.3

Bioéconomie et écoéconomie : soutenabilité forte

Dans le développement des sciences économiques, plusieurs modèles jumelant des considérations
environnementales et économiques ont vu le jour au court du 21e siècle. Pour parvenir à établir ce
lien entre les activités économiques et les cycles environnementaux, plusieurs moyens de mesurer
les flux de matières et d’énergies ont été développés. Parmi ceux-ci, trois concepts principaux ont
prédominé dans l’évaluation énergétique (Faucheux et Noël, 1995) :
• L’énergie et la monnaie sont substituables;
• Il existe une théorie énergétique de la valeur;
• L’énergie peut être évaluée comme indicateur de durabilité.
Il existe cependant des forces et des faiblesses qui peuvent rendre ces concepts inapplicables dans
leur globalité comme modèle économique viable. Par ailleurs, l’importance de l’énergie comme
celle de l’énergie solaire a toujours été considérée comme inséparable dans la création de la valeur
dans la pensée de Marx et Engels (Faucheux et Noël, 1995). Cependant, ceux-ci défendaient tout de
même que l’économie, en tant que science sociale, doive refléter la relation productive entre
l’économie et la société au lieu de la relation entre l’économie et l’environnement. Bien que cette
pensée soit tout à fait logique pour définir l’économie interpersonnelle, l’exclusion du lien entre
notre économie et l’environnement vers une science inconnue et non développée s’est soldée par
l’apparition de problématiques importantes. C’est pour cette raison qu’apparut beaucoup plus tard le
concept d’évaluation énergétique comme indicateur de durabilité bien qu’il soit particulièrement
important. Ses différents modèles sont actuellement le meilleur moyen et le plus développé pour
prendre en considération l’importance du lien entre les activités économiques de la société et son
environnement (Faucheux et Noël, 1995). Dans ce concept, l’évaluation énergétique n’y est pas
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mise en avant comme fondement de la valeur comme dans la vision de Marx, mais comme coût
énergétique total de la production.
Une approche intéressante qui se démarque parmi ces modèles est fondée sur le modèle
conservationiste tel que présenté par Georgescu-Roegen (2004) et développé par Daly (1996). Le
modèle économique qui en découle vise principalement à préserver le capital naturel de manière
constante dans le temps tout comme dans l’état stationnaire. La différence avec le modèle actuel est
qu’il inclut des indicateurs non monétaires de durabilité basés sur des mesures matérielles et
énergétiques réelles qui ne sont pas soumises aux préférences du marché. Il ne tente en aucun point
d’intégrer l’environnement ou des mesures dérivés de la thermodynamique comme valeur incluse
dans le système économique, mais plutôt comme indicateurs de normes de durabilité comme il fut
présenté par Naess (2008).
Pour fonder son modèle économique sur le maintien du capital naturel dans le temps, Daly (1996)
retient quatre hypothèses normatives de base (Faucheux et Noël, 1995):
• Par équité, le droit et l’intérêt des générations futures sont égaux à celui des générations
actuelles ce qui implique un taux d’actualisation nul;
• L’élasticité de substitution entre le capital reproductible et le capital naturel est nulle, car les
fonctions de production sont à facteurs complémentaires;
• Le progrès technique ne peut avoir que des impacts extrêmement limités à l’égard du capital
naturel dû à l’entropie et ses effets souvent nuisibles;
• Le prix ou les rentes de rareté n’ont aucune signification en matière de gestion du capital
naturel qui doit être règlementé par des indicateurs biophysiques.
L’intégration du lien entre l’économie et l’environnement sous forme normative peut se concrétiser,
selon Daly (1992), en évaluant les dommages occasionnés au capital naturel à l’aide des flux ainsi
que des stocks d’énergie et de matière qui sont liés au système économique comme intrants et
extrants. La capacité de régénération des écosystèmes à fournir ces ressources et à les assimiler en
fin de vie y est employée pour déterminer la grandeur optimale du système économique dans le
temps. La biocapacité environnementale qui constitue l’un des enjeux majeurs dans l’atteinte d’une
qualité de vie optimale y est intégrée comme une limite économique. Pour la déterminer, des
indicateurs biophysiques appropriés doivent être employés.
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5.1.4

La mesure énergétique comme indicateur

Pour y parvenir, quatre méthodes principales d’évaluation énergétique peuvent être employées de
pairs pour mesurer le lien bilatéral entre l’économie et l’environnement; l’enthalpie, l’entropie,
l’exergie et l’eMergie (Faucheux et Noël, 1995). L’enthalpie est évaluée comme étant l’énergie
totale d’un système existant. Soit l’énergie totale nécessaire à sa création et l’énergie nécessaire
pour maintenir son volume. Ce qui est intéressant de cette comptabilité, c’est qu’elle peut être
employée afin de déterminer l’énergie requise pour fournir un bien ou un service ainsi que l’énergie
dissipée lors de sa production et de sa mise en marché (Slesser, 1988). En contrepartie, elle ne tient
pas compte de la perte entropique d’un cycle de vie complet. Seule l’entropie peut être employée
afin de décrire l’effet de l’économie sur l’environnement et déterminer les pertes énergétiques
irréversibles. Ces deux dernières méthodes peuvent être analysées de pairs dans un calcul
exergétique afin d’intégrer une description qualitative des propriétés de l’énergie à un système total
(Borel, 1991). L’exergie est une mesure qui décrit l’épuisement en énergie du système terrestre par
son utilisation et par sa détérioration entropique. Ce qui s’applique particulièrement aux cycles et
aux flux naturels qui agissent sur terre. Cependant, comme notre système est un système semiouvert, une dernière mesure, celle de l’eMergie, doit être employée. Celle-ci représente une mesure
qui évalue l’énergie solaire totale employée pour produire un bien ou un service. Elle s’avère donc
complémentaire dans la mesure de l’énergie pour déterminer le bilan total de l’activité économique.
La comptabilité énergétique peut être utile dans une boucle d’activité au cœur même de l’économie
humaine afin de déterminer des mesures d’efficacité. Cependant, les calculs énergétiques
spécifiques peuvent être aussi employés afin de mesurer le bilan total des activités économiques sur
l’environnement et vice-versa. Elles peuvent être combinées à l’entropie dans la mesure directe des
pertes énergétiques irréversibles qu’engendrent ces activités dans l’environnement. Pour bien
comprendre et mesurer le lien qui unit ces activités économiques et les limites environnementales,
une analyse écoénergétique complète s’avère obligatoire dans le contexte planétaire non seulement
pour bien établir les normes à respecter, mais aussi afin d’évaluer l’efficacité énergétique du cycle
de vie des biens et des services que nous employons. (Faucheux et Noël, 1995)
5.1.5

Un modèle économique intégré

Pour développer un nouveau modèle économique qui soit le plus représentatif du lien qui existe
entre nos activités économiques et notre environnement, il est nécessaire de bien séparer les trois
sciences surlesquelles il doit impérativement se fonder.
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C’est ce que Ruth (1994) a illustré dans la modélisation d’un nouveau système économique en
puisant les concepts primordiaux de l’économie, de l’écologie et de la thermodynamique :
Concepts économiques :
• Les coûts d’opportunité;
• La substitution;
• Les préférences temporelles :
Concepts thermodynamiques :
• La définition du système et de ses limites;
• L’évaluation des flux de matières et d’énergie au travers de ses limites au moyen des lois
thermodynamiques :
Concepts écologiques :
• Les cycles de la matière;
• Les flux énergétiques;
• La complexité des interactions dans le système planétaire qui s’exprime dans le processus de
rétroaction entre ses composantes.
Dans ce modèle, la thermodynamique est importante afin de déterminer la matière et l’énergie
disponible pour être employée dans un contexte du système terre, l’économie sert à déterminer les
allocations optimales de la ressource entre les individus dans une société et l’écologie permet de
représenter les interactions que nécessitent les processus économiques dans l’environnement pour
améliorer leurs efficacités (Faucheux et Noël, 1995).
5.2 De l’écosophie à la politique
Comme il a été présenté précédemment, les réflexions menées par l’écosophie de Naess (2008)
abordent non seulement le monde des hommes, mais aussi son environnement global. Cette
approche philosophique qui entoure le développement de la qualité de vie par la réalisation de Soi
suggère aussi des normes et des politiques afin de permettre l’atteinte de ses buts ultimes. Elle vise
non seulement à apporter la sagesse dans les sciences économiques, mais aussi rendre à la politique
la gestion de certaines relations humaines inhérentes à l’équité entre chaque être vivant sur terre.
Le point de départ des normes et des politiques de l’écosophie se fondent sur le droit universel de
toute forme de vie à l’épanouissement de soi et à sa valeur intrinsèque. Il suggère que les
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caractéristiques du milieu dans lequel se réalise un individu sont fondamentalement importantes.
L’identité individuelle y est le résultat d’interaction entre de multiples éléments organiques et
inorganiques (Naess, 2008). Cette pensé intègre l’évolution de l’espèce humaine comme une partie
importante de son milieu de vie dont les influences mutuelles les ont modelés au travers le temps
tout comme dans le concept d’évolution de la biosphère de Vernadsky, Lovelock et GeorgscuRoegen. Elle suggère que toute forme de vie a le droit de vivre et de s’épanouir, car ce droit fait
partie intégrante des potentialités de réalisation de Soi qui est aussi un droit. Il faut cependant bien
comprendre que ce droit n’exclut pas les interrelations entre la vie et le besoin de tuer pour la
maintenir. Elle implique plutôt qu’une vie ne peut pas être prise inutilement. Ainsi, la
problématique n’est pas d’accorder une valeur à la vie non humaine, mais plutôt de formuler des
règles qui expliquent la transgression de ce droit avec une certaine forme de regret. (Naess, 2008)
« Affirmer qu’une forme de vie a plus de valeur qu’une autre conduit parfois à penser
que cette forme a le droit d’offenser et de tuer ses subordonnées (Naess, 2008, p.
244). »
Comme il est difficile de déterminer la valeur réelle de la nature parla comtabilité économique, sa
valeur spirituelle et morale devrait plutôt être analysée afin de déterminer les normes de protection
et de conservation adéquates à leur maintien. Cet exercice de réflexion qui doit nécessairement être
exercé par l’ensemble de la société est un élément essentiel afin de déterminer comment nous
accordons à la nature sa place comme potentiel de réalisation de Soi.
De plus, notre connaissance des écosystèmes a démontré que ceux-ci ont évolué dans un certain
degré de symbiose bénéfique à toutes les espèces. Développer notre appartenance à la biosphère ne
pourrait que nous être bénéfique. Ainsi, l’écosophie présente notre capacité de développement
technologique et notre intuition envers les relations mutuelles et symbiotiques comme un atout
majeur pour mettre en avant une culture et des valeurs autour de la coopération afin de valoriser le
travail ainsi que les loisirs. Cette forme de coopération serait, tout comme dans la nature, un facteur
bénéfique à chaque individu. Une société épanouie doit tenter d’extraire la violence et les
comportements autodestructeurs de ses mœurs compétitifs. Elle doit notamment inclure des normes
régissant la politique économique afin de favoriser uniquement le développement de la production
nécessaire au maintien d’un bien-être optimum et limitant le travail n’ayant pas de valeur
intrinsèque. L’intégration de la position de l’écosophie dans la politique prend donc aussi position
sur les limites environnementales soulevées par Georgescu-Roegen (2004). Ainsi, elle suggère
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l’intégration d’une économie économe au sens d’Harribey (1997) qui limite l’utilisation des
ressources, son gaspillage et qui détermine les ressources les plus appropriées à employer
La normalisation des besoins vitaux et des besoins périphériques doit aussi être envisagée dans sa
globalité. Ce qui permet de positionner en cas de conflit. Particulièrement quand des besoins
périphériques humains interviennent sur les droits fondamentaux de toute vie. La culture d’une
société durable doit ainsi faire valoir l’identification de soi dans notre environnement global afin
d’éviter des aliénations.
Pour y parvenir, cette différentiation doit être incluse dans l’éducation individuelle, car il peut
sembler facile de s’identifier à nos pairs, à un animal de compagnie, à la faune, mais quand est-il du
non-vivant, des montagnes et des lacs qui font partie intégrante du droit universel de toute forme de
vie à l’épanouissement de soi et à sa valeur intrinsèque? D’un point de vue international, elle doit se
prémunir d’établissements politiques capables non seulement de critiquer des actions qui sont
menées à l’encontre des normes internationales, mais aussi établir un pouvoir de contrôle de ces
états et des institutions qui en découlent.
Dans le contexte du 20e siècle, la politique et la gestion des affaires publiques se sont réalisées de
manière de plus en plus centralisée. Un modèle de prise de décision qui favorise l’efficacité, mais
qui éloigne le pouvoir de la sphère d’action des gens locaux. Ceci a pour effet d’engendrer des
problématiques d’adaptation de ces décisions aux contextes locaux tout en augmentant la frustration
des gens qui subiront ces problématiques sans pouvoir intervenir. Dans un tel contexte et en
incluant les considérations environnementales relatives à un sentiment d’appartenance d’abord
local, la décentralisation du pouvoir décisionnel vers les régions doit être redéfinie. Il est ainsi plus
avantageux d’adopter une pensée globale des buts fondamentaux d’une société, mais de conserver
un pouvoir d’action local cohérent à tous les niveaux. Cette forme d’autonomie doit aussi être
rapportée dans le système de production. Afin d’améliorer la richesse culturelle et la créativité tout
en réduisant l’uniformisation, la passivité et la consommation, l’autonomie locale est un facteur
important dans la réalisation de buts individuels. Ses bénéfices apportés au bien-être de chacun
demeurent ainsi supérieurs aux bénéfices économiques d’importation et d’exportation de produits.
Cependant, ce principe de pensée globale pour agir local doit être régi politiquement de manière
cohérente sur tous les paliers politiques afin qu’elle soit aussi équitable localement.
Pour parvenir à la réalisation d’une société durable dans la vision de l’écosophie, Naess (2008)
mentionne que celle-ci implique inévitablement l’absence de classes sociales et un territoire qui
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s’étalerait sur l’ensemble de la biosphère. Cet état démocratique devrait non seulement impliquer
des bénéfices pour l’égo individuel, mais aussi pour tous ses fragments indissociables et
interconnectés que sont les autres êtres humains, la faune, la flore ainsi que le paysage. Ceci
implique d’intégrer l’égalité biosphérique non pas dans nos lignes directrices, mais comme norme
d’élévation du potentiel de réalisation de Soi. Il faut cependant apporter des nuances :
« Même dans le contexte d’identification intense des meurtres ont lieu. Dotés d’une
mythologie animiste et d’une perception réaliste de leurs besoins vitaux, les Indiens de
Californie étaient un exemple d’égalitarisme. Mais quand point la faim, compère lapin
fini dans l’assiette (Naess, 2008, p. 247). »
Devant cette compréhension réaliste de la vie, l’écosophie apporte la nuance selon laquelle on ne
doit jamais traiter un être vivant comme un simple moyen tout comme dans la maxime kantienne.
Tout être vivant doit être considéré comme une extension de Soi, car notre propre bien-être dépend
aussi de la condition de l’environnement qui nous entoure. Une attitude égalitaire réaliste porte
simplement, mais inévitablement, sur une reconnaissance des cycles de la vie dans leurs
interconnexions dans la nature. Sa considération implique certaines lignes directrices d’une éthique
environnementale comme: le respect pour toute vie et pour tout paysage; l’éducation de
l’identification à la vie et aux paysages; le développement d’une autonomie maximale pour réduire
les contraintes imposées à la nature; la promotion d’un style de vie naturel axé sur les fins et non les
moyens; le développement d’une sensibilité à la nature suite à un style de vie urbain (Naess, 2008).
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La philosophie de l’unité dans la diversité partagée avec l’ensemble des êtres vivants implique une
politique cohérente avec les quatre champs de pensée prédominante :


L’identification individuelle avec les êtres vivants dans des situations de vie limitées;



L’identification collective ou dans leur essence avec les êtres vivants dans des situations de
vie limitées;



Le jugement éthique à différents niveaux des individus dans des situations spécifiques;



Le jugement éthique de la vie sous une forme collective ou dans son essence.

Cette politique doit favoriser un style de vie qui n’est pas uniquement invasif, mais qui va au-devant
des mœurs d’une espèce pionnière qui, en se confrontant aux autres espèces, s’autodétruit ellemême.
5.2.1

Les normes et les hypothèses fondamentales d’une politique écosophiste

Suite à la réflexion qui nous amène à la réalisation de Soi, la philosophie de l’écologie profonde
présente déjà des normes et des hypothèses qui émergent d’elles-mêmes. Celles-ci constituent une
première représentation de ce qu’une société hédonistique devrait présenter comme vision d’une
société durable. Leur organisation se fait selon une série de niveaux reliant les normes secondaires à
une norme fondamentale (Annexe 1). Cette classification de norme est issue d’un contexte
particulier à l’époque de leur création. Elle pose la réalisation de Soi comme étant l’élément
fondamental à développer de manière équitable entre toutes les formes de vie. On y retrouve, par la
suite, une série de normes secondaires qui en découlent et qui traitent des principaux sujets suivant :


le droit de tous les êtres vivants de se réaliser (N1, N2);



le potentiel de réalisation découlant de l’environnement (N3, N4, N5);



l’implication dans les communautés locales (N6, N7, N8);



les droits qui découlent de l’équité (N9, N10, N11, N12);



la ferveur dans l’autodétermination (N13).

Les normes fondamentales de l’écosophie se regroupent autour de la définition de la qualité de vie
présentée précédemment. Ainsi, chacun des facteurs clés basés sur des hypothèses y sont repris
comme étant des normes fondamentales pour atteindre l’objectif ultime de la réalisation de Soi.
Dans l’écosophie, la formulation de normes et de politiques précises et complexes est inutile, car
elles doivent demeurer vivantes, s’adapter au milieu culturel et évoluer dans le temps. Une
hiérarchie de norme y est donc présentée sous une forme pyramidale ou de diagramme. Les normes

86

les plus hautes y sont généralement abstraites et général, exprimées sous forme de buts ultimes et
non de moyens afin de pouvoir évoluer contrairement aux normes plus spécifiques qui en découles
qui sont singulières à un milieu dans le temps. L’importance de bien définir cette hiérarchie assure
une cohérence lors de leur modification. Ce qui fait qu’une norme accessoire découlant d’une
norme plus élevée ne puisse continuer d’exister quand celle-ci est changée. Cette approche permet
notamment de ne pas conserver la normalisation de moyen lorsque le but ultime change.
Les normes et hypothèses fondamentales :


N1 Réalisation de Soi;



H1 Plus on atteint une haute réalisation de Soi, plus l'identification avec les autres est
grande et profonde;



H2 Plus on atteint un haut niveau de réalisation de Soi, plus sa croissance à venir dépend de
celle des autres;



H3 La réalisation de Soi complète dépend de tout cela;



N2 Réalisation de Soi pour tous les êtres vivants.

Les normes et hypothèses qui découlent de l’écologie :


H4 La diversité de la vie accroît les potentiels de réalisation de Soi;



N3 Diversité de la vie;



H5 La complexité de la vie accroît le potentiel de réalisation de Soi;



N4 Complexité;



H6 Les ressources de la vie sur terre sont limitées;



H7 La symbiose maximise les potentiels de réalisation de Soi dans des conditions de
ressources limitées;



N5 Symbiose.

Ce premier niveau de normes fondamentales et générales s’applique directement au but ultime
d’optimiser la qualité de vie de l’ensemble d’une société. Cependant, son application dans une
communauté locale implique un second niveau de normes plus spécifiques. Ainsi, Naess (2008)
donne comme exemple une seconde série de norme visant à tisser un lien entre les interactions
sociales et leurs implications environnementales. Pour se faire, il suggère de limiter le contrôle des
interactions locales en centralisant la politique par l’augmentation de l’attachement et de la maîtrise
de l’environnement immédiat et communautaire. Il envisage ainsi une diminution des efforts pour
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contrôler un grand nombre d’individus qui nécessiterait l’adoption d’un plus grand nombre de
normes spécifiques. Cet exemple est particulièrement important depuis son contexte historique
jusqu’à aujourd’hui où la politique tente à être de plus en plus centralisée.
Les normes et hypothèses dans les communautés locales :


H8 L'autosuffisance locale et la coopération favorisent la réalisation de Soi;



H9 L'autonomie locale accroît les chances de maintenir l'autosuffisance locale;



H10 La centralisation fait baisser l'autosuffisance locale et l'autonomie;



N6 Autosuffisance locale et coopération;



N7 Autonomie locale;



N8 Pas de centralisation.

À l’intérieure même de la structure des communautés locales, des besoins et des souhaits sont
exprimés individuellement. Certains de ces besoins sont nécessaires au fonctionnement même des
organisations sociales fondamentales. Cependant, la majorité des sociétés actuelles sont divisées en
classes sociales. Ainsi, les classes plus élevées entretiennent un niveau de vie aussi plus élevé en
comparaison avec les classes inférieures. Il existe donc une disparité entre certains individus qui
tente de subvenir à leurs besoins physiologiques de base et ceux qui tentent de garnir leurs souhaits.
L’intégration de la justice et de l’équité comme considérations éthiques importantes à transposer
dans une politique sociale est donc nécessaire afin d’assurer un minimum de potentiel de réalisation
de Soi pour chacun des individus. Ce qui implique de satisfaire minimalement les besoins
physiologiques, environnementaux et sociaux de l’ensemble des individus. Cette considération
éthique nécessite donc un troisième niveau de normes et d’hypothèse contre l’exploitation comme il
fut développé dans la pensée marxiste au milieu du 21e siècle.
Les normes et hypothèses basées sur la justice et l’équité :


H11 La réalisation de Soi nécessite la réalisation de tous les potentiels;



H12 L'exploitation réduit et élimine les potentiels;



N9 Pas d'exploitation;



H13 La soumission réduit les potentiels;



N10 Pas de soumission;



N11 Tout le monde à des droits égaux à la réalisation de Soi;



H14 Les sociétés de classe nient les droits égaux de réalisation de Soi;
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N12 Pas de société de classe;



H15 L'autodétermination favorise la réalisation de Soi;



N13 Autodétermination.

L’esquisse de ces normes est cependant limitée à son contexte et ne constitue pas un travail complet
aux yeux de l’écosophie. Elle se veut uniquement un exemple de réalisation de normes cohérente
avec la vision d’une société durable et hédoniste. Cependant, il est important qu’un travail complet
soit réalisé en ce sens afin que chaque individu puisse s’identifier au travers des normes et des
hypothèses de ses politiques.
5.2.2

La décroissance, l’état stationnaire et la politique

Plus récemment, la considération de la thermodynamique par Georgescue-Roegen (2004) ainsi que
le modèle économique de l’état stationnaire de Daly (1996) ont été portés en politique par
Latouche (2010) sous le thème de la décroissance. La décroissance est présentée non pas comme un
modèle politique sociétale, mais plutôt comme un projet politique de gauche désirant un modèle
alternatif représentant de nouvelles valeurs. La décroissance, tout comme les considérations
politiques de l’écosophie de Naess (2008), suggère un renouement avec une forme d’état socialiste
possédant une vision écologiste ressemblant au modèle socialiste réformiste de l’état stationnaire de
Mill (2011) et Latouche (2009).
Le modèle de société de décroissance qui en résulte se caractérise par la reconnaissance des limites
de l’environnement (Latouche, 2010). Il met en premier plan l’importance d’une politique
d’autorégulation et d’autonomie envers l’utilisation des ressources naturelles. Afin d’élever la
qualité de vie et le bien-être de la population, l’équité fait aussi partie des valeurs importantes à
véhiculer afin de libérer les citoyens d’une servitude volontaire et involontaire envers le système
sociétal ainsi que pour partager de manière équitable ce que Latouche (2009) appelle la part de
gâteau entre toutes les sociétés. Soit la part de ressources nécessaires à maintenir le meilleur
potentiel de la qualité de vie dans chaque pays.
Pour parvenir à mettre en place ce modèle de société, celle-ci devra être non seulement autonome,
mais aussi économe (Latouche, 2009). Ce qui implique qu’elle tienne compte du bilan ou de
l’économie de l’environnement afin de minimiser son empreinte écologique. Plusieurs valeurs se
rapprochant de l’écosophie sont ainsi nécessaires. La première est de mettre en avant des politiques
communautaires bénéfiques à l’ensemble des individus. Il est aussi important de remplacer la
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rivalité par la solidarité ainsi que la compétition par l’égalitarisme. Ce qui nécessite de retirer de
l’économie le pouvoir de représenter des choix individuels pour le redonner à la politique sous
forme de normes égalitaires. (Latouche, 2009)
La décroissance aborde aussi les enjeux attribuables aux lois de la thermodynamique ainsi qu’à
l’empreinte écologique sur les grands cycles naturels. Elle se traduit sous une forme de simplicité
volontaire rationnelle et d’un développement endogène « self-reliant ». Bien que la qualité de vie ne
soit pas aussi bien définie que dans l’écosophie, on retrouve aussi dans la décroissance la
normalisation du bien-être. Elle y est exprimée sous forme de limites pour les activités économiques
nécessaire aux besoins vitaux, sociaux et environnementaux de chaque individu afin d’éviter la
surconsommation. Le travail ainsi réduit pourrait servir à la capitalisation de bien relationnel par
des activités favorisant la réalisation de Soi comme expliquée par Naess (2008). (Latouche, 2010)
Quelques normes environnementales peuvent être dérivées d’indicateurs relatifs à l’économie
environnementale comme il fut présenté dans le précédent sous-chapitre. Ces normes peuvent
assurer la durabilité d’une société en basant ses capacités de développement sur les limites
environnementales de support. Le choix d’une politique environnementale efficace est cependant
confronté à une forte incertitude, à l’irréversibilité et à la complexité des mécanismes naturels
(Faucheux et Noël, 1995). Malgré tout, elle doit être complémentaire aux normes sociales visant
l’amélioration de la qualité de vie en précisant le lien avec son caractère biophysique (Daly, 1996).
L’importance d’employer certains indicateurs dans la définition d’une politique environnementale
éclairée favorise le développement optimal de la qualité de vie par la prise de décision de choix qui
y sont tout aussi optimaux, tout comme il fut expliqué par Naess (2008). Ceci assure un niveau de
qualité de vie durable pour une société dans le temps.
Dans ce sens, une première norme serait de ne pas maintenir une empreinte écologique supérieure à
la biocapacité de l’environnement immédiat. Cet objectif peut être assuré par le maintien d’un bilan
en eMergie, l’énergie solaire, positif dans le temps. Ce bilan étant exprimé par la différence entre la
quantité produite par les cycles naturels et celle consommée par la population. Cependant, elle doit
être complémentaire à la dégradation minimale de l’énergie environnementale disponible afin
diminuer l’empreinte d’une société par personne et réduire ses émissions polluantes. L’adoption
d’une politique de minimisation de pertes entropique sous-entend l’utilisation des meilleures
caractéristiques technologiques existantes afin de fournir un maximum de potentiel de réalisation
dans l’environnement planétaire. Cette prise en considération des pertes entropiques doit aussi se
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faire à l’intérieur même du système économique par la transformation de l’énergie en travail. Il est
donc important de toujours maintenir une balance d’exergie positive. Ce bilan doit se faire en
maintenant un intrant en énergie libre supérieur à l’énergie dissipée. Ce qui implique de minimiser
les pertes dissipatives dans le cycle économique. L’utilisation de l’ensemble de ces indicateurs pour
traduire les limites de l’environnement à l’intérieur desquelles l’économie s’opère s’intègre ainsi à
un second niveau de normes nécessaire au maintien de la qualité de vie et pourrait être intégrée à la
première esquisse de Neass (2008).
5.2.3

L’évolution depuis le marxisme

La déclinaison politique de l’écosophie, de l’état stationnaire ainsi que de la décroissance ont
beaucoup de racines communes avec la vision jugée utopique de la société socialiste marxiste. La
seule distinction majeure, c’est que ces visions mettent en avant le lien important qui unit les
activités interrelationnelles d’une société à son environnement. Ainsi, Latouche (2010) mentionne,
bien que ce soit fortement critiqué par les marxistes, que l’état stationnaire ainsi que la décroissance
pourraient très bien s’inscrire dans un programme cohérent avec l’idée initiale de Marx (Latouche,
2010; Latouche, 2009). La seule différence est que le discours socialiste classique prône une forme
de production matérialiste pour assurer uniquement une équité sociale (Naess, 2008). La
considération des limites environnementales qui a malheureusement échappé à la philosophie de
Marx a fortement favorisé le déploiement de partisans environnementaux, de militants et
d’activistes issus de la pensée socialiste.
Dans la vision de Marx, la société communiste ou socialiste est une société sans classe sociale. Elle
serait l’apogée de la lutte des classes où la classe dominante serait renversée par la classe ouvrière.
Elle serait la suite logique de l’évolution de la société humaine depuis la communauté primitive, la
société esclavagiste, le régime féodal et le capitalisme. Cette évolution, dans la philosophie
marxienne, se veut principalement sociale. Sa transposition dans l’écosophie en fait une forme
d’utopie verte d’une société ayant une démocratie directe et capable de réaliser ses buts à l’échelle
locale par la gestion de la production.
Cette vision socialiste basée sur l’équité entre les individus et l’abolition des classes sociales
semblait déjà inévitable pour des considérations sociales et éthiques. Cependant, la prise en compte
des limites entropiques de l’énergie et de la matière ainsi que de l’épuisement des cycles naturels y
ajoute un nouveau dilemme d’ordre environnemental. Ce qui veut dire que cette évolution, non
seulement sociale, subit actuellement un phénomène de rareté de la ressource croissant comme
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présenté dans le modèle de décroissance et de l’état stationnaire. Un phénomène qui amplifie non
seulement la disparité existante entre les riches et les pauvres, mais qui soulève aussi des
considérations éthiques envers l’environnement et son apport à la qualité de vie humaine comme
présentée par Naess (2008). Aspirer à une société qui ressemble à la définition du socialisme ou du
communisme semble ainsi encore plus important dans ce contexte. Cependant, le fondement d’une
société sur un modèle individualiste ou sur un modèle communisme a influencé les concepts
économiques qui seront pris en compte. Ainsi, les concepts relatifs aux coûts d’opportunité, à la
substitution et à la préférence temporelle ne peuvent avoir lieu dans un modèle purement
communiste et égalitaire, car l’égalité ne peut être régie par des préférences et un pouvoir sur le
marché, mais est plutôt un droit régi par des normes de politique.
5.3 Population : densité et stabilisation
Depuis la fin du 21e siècle, le contrôle de la population est devenu un sujet de plus en plus populaire
à la suite de la prise en considération des limites de l’environnement ainsi que dans les prospectives
de la société capitaliste (Jackson, 2009; Naess, 2008; Diamond, 2006; Georgescu-Roegen, 2004;
Meadows et autres, 2004; Ariès, 2002; Latouche et autres, 1999; Daly, 1996). Bien que la Loi de
Malthus explique qu’une population va nécessairement maintenir une croissance exponentielle dans
un milieu qui n’est pas limitant, la situation actuelle réfère à un tout autre contexte de nature finie. Il
est donc nécessaire d’envisager les mécanismes de régulation de la population qui pourrait être
amorcée. Le premier de ces mécanismes est une régulation naturelle de nature physiologique et
exprimée selon le modèle de Verhulst qui dicte que dans les conditions d’un milieu limité,
l’augmentation de la population engendrera une diminution systématique du taux de natalité et une
augmentation du taux de mortalité. Ce modèle est relatif à la dynamique naturelle des populations et
s’explique par l’influence négative de la densité sur les capacités des individus à répondre à leurs
besoins physiologiques. (Balaro, 1990)
Quatre taux démographiques peuvent y influencer la fluctuation d’une population : le taux de
natalité; le taux de mortalité; le taux d’émigration ; le taux d’immigration. Par ailleurs, la migration
se fait généralement des sites fortement densifiés vers des milieux plus favorables jusqu’à leur
occupation complète. Cependant, dans le contexte actuel, les milieux favorables à la migration
seront de plus en plus difficiles à trouver au fur et à mesure de l’augmentation de la population.
Ainsi, dans la condition où cette dernière occupe déjà la plupart des types de milieux existant sur
terre, la migration n’est plus une solution envisageable pour faire face à l’augmentation de la
densité. (Baralo, 1990)
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Par ailleurs, en dernier recours, les territoires qui resteront seront les moins riches en ressources et
pourront plus difficilement abriter de nouvelles cummunautés. Ainsi, la société actuelle, en
reconnaissant la nature finie de son environnement, reconnaît qu’elle présente une relation de
densité et de dépendance négative. Ce qui veut dire que chaque individu est soumis à une forme
quelconque de compétition pour la ressource. Ainsi, plus la densité de population augmente dans un
milieu, moins il y a de ressources disponibles par individus. Ce manque de ressources, en plus des
facteurs négatifs pouvant affecter psychologiquement les individus comme il fut présenté dans le
troisième chapitre, va aussi affecter les prédispositions physiques de ces individus à donner la vie et
survivre dans son milieu.
En plus de cette forme de compétition, la prédation est un second facteur non négligeable de
dépendance négative de l’augmentation de la densité de population. L’effet de la prédation se fait
majoritairement ressentir par une augmentation du nombre de prédateurs en lien avec
l’augmentation de la population et d’hôtes. Ceci est particulièrement le cas avec l’apparition et la
propagation de virus et de maladies pouvant prendre des mesures épidémiques dans les populations
de forte densité. Cependant, comme la population humaine a le pouvoir d’étudier et de comprendre
ces phénomènes d’autorégulation naturelle, elle a aussi le pouvoir de s’autoréguler. Il est donc
important de considérer le contrôle de la population comme une partie importante de
l’autodétermination d’une société durable afin de réaliser la quête de ses objectifs. (Baralo, 1990)
La plupart des experts et des politiciens de notre époque perçoivent positivement le contrôle de la
population comme un outil pour résoudre la problématique environnementale (Naess, 2008).
Cependant, la stabilisation et même la diminution de la population sont des sujets rarement avoués
publiquement. Ce qui en fait une solution particulièrement méconnue et qui fait souvent l’objet de
discours émotifs sur l’amour inconditionnel que les gens accordent à avoir des enfants. Cependant,
cette considération est incohérente avec l’acceptation du fait qu’il ne peut exister de droit absolu en
la matière. Tout comme il ne peut exister de liberté absolue permettant la cohésion dans une société.
L’autodétermination individuelle est donc importante à ce sujet, car il fait partie des enjeux d’une
société durable qui évolue dans les limites de son environnement. Comme il a été abordé dans le
chapitre précédent, le niveau de population et son empreinte écologique globale sont des facteurs
importants dans l’équation de la capacité de support planétaire. La détermination de son niveau de
stabilisation est donc fondamentalement importante dans l’épanouissement d’une société durable.
(Naess, 2008)
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Établir un niveau de population durable ne peut se faire selon une mesure fixe dans le temps. Ainsi,
il doit évoluer en fonction des quatre facteurs de durabilité relative à notre empreinte écologique
globale sur les cycles naturels qui nous alimentent. Ainsi, un niveau de population durable implique
un état qui sera stable sur une période donnée. Cependant, sur une échelle de temps plus longue, son
évolution implique des fluctuations en faveur de la croissance et de la décroissance de celui-ci. Ces
trois états de la population nécessitent donc que trois politiques distinctes soient prises en
considération pour assurer cette évolution sous un seuil de durabilité. Cependant, la croissance de la
population et en particulier sa décroissance ne peuvent se réaliser que sur une période de temps
relativement longue à l’échelle d’une vie humaine. Il est donc important d’adopter un principe de
précaution envers sa détermination et tout particulièrement dans le contexte de notre compréhension
partielle de la complexité du système planétaire.
Par ailleurs, le contrôle de la population ne se résume pas uniquement à adopter une détermination
d’un nombre d’individus optimal. Il implique aussi de maintenir une démographie équilibrée ainsi
qu’une stratification des âges adéquate et favorable au développement d’une société. Cette
problématique est particulièrement importante quand il y a des fluctuations rapides de la population.
Ainsi, une diminution du taux de natalité à un niveau inférieur à un enfant par couple favorisera un
étalement de la population plus âgée comme sous une représentation d’une pyramide inversée. À
l’opposé, l’augmentation rapide du taux de naissance à un niveau supérieur à deux enfants par
couple favorise l’élargissement de la base de la pyramide des âges. Le déséquilibre qui peut résulter
de ces types de stratification va grandement influencer l’ensemble des établissements et des
institutions dont la société aura besoin. Ainsi, une très forte fluctuation dans la stratification des
âges peut mener à la création et à la destruction d’établissement prématurément et ainsi augmenter
le niveau de ressources nécessaires à leur maintien dans le temps. (Diamond, 2006)
La démographie est aussi importante dans un contexte où on admet que chaque écosystème local
sur terre ne peut avoir le même rendement. Ainsi, la distribution de la population, dans une certaine
mesure, doit suivre la même distribution que la capacité de support de son environnement immédiat.
Cette affirmation se base cependant sur l’hypothèse qu’il est favorable de préconiser une autonomie
locale et de limiter les exportations et les importations entre les états. Pour se faire, il faut non
seulement considérer la biopoduction d’un milieu, mais aussi sa biocapacité à assimiler les déchets
de nos activités. Dans une telle condition, l’importation et l’exportation de ressources est non
seulement critiquable au point de vue de l’efficacité globale, mais aussi sur le point de l’équilibre
dans les écosystèmes. Par conséquent, bien qu’il soit possible de distribuer la richesse de certains
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écosystèmes, on ne peut songer à dépasser les limites de bioabsortion des écosystèmes récepteurs à
l’intérieur duquel cette production sera consommée. Ces facteurs sont particulièrement importants
dans le contexte démographique mondial actuel. La détérioration de l’environnement dégrade avec
elle la capacité des milieux et des écosystèmes à supporter la vie. L’irréversibilité de certains
facteurs ne cesse de diminuer le potentiel global de support de la société, limitant ainsi ses chances
d’atteindre un haut niveau d’épanouissement. Il est donc primordial qu’une société durable s’assure
de minimiser ses impacts négatifs et irréversibles sur la biocapacité globale de son environnement.
5.4 La libération du travail utile
Dans la société actuelle, le temps de travail choisi est souvent imposé afin de soutenir un emploi
satisfaisant (Latouche, 2010). C’est ainsi que dans la majorité des crises économiques, la
surproduction a amené la montée en flèche du chômage. Dans l’histoire de ces crises, des
travailleurs se sont regroupés pour demander une réduction du temps de travail afin de maintenir
des emplois pour tous. Cependant, dans un régime capitaliste, accorder un même salaire pour un
travail moindre est l’équivalent d’une augmentation du coût de production. À l’inverse de l’offre et
de la demande sur le marché, l’augmentation de la production liée au travail réduit par le même fait
le potentiel de demande de ces travailleurs moins fortunés. Mais, pourquoi la surproduction de biens
et de services, un signe de surabondance, est-elle synonyme de pauvreté? Tout porte à croire qu’une
augmentation de la productivité et que le développement de nouveaux outils technologiques
devraient libérer les individus de leur temps de travail individuel. C’est ainsi que le paradoxe du
temps est devenu une problématique sociale de plus en plus importante (Albin, 1980).
Cette problématique s’explique par un choix fondamental de société. Celui de favoriser le potentiel
de développement individuel au profit de la coopération. Si celle-ci se retrouvait dans une situation
de coopération où les gens se sentent fortement concernés par le bien-être des autres, elle poserait
un problème d’ordre éthique. Cela peut s’illustrer sous la représentation d’une famille de plusieurs
enfants. Chaque enfant participe au dur labeur de la ferme pour récolter ce qui sera nécessaire à
nourrir l’ensemble de la famille pendant une année. Ils sont très concernés par le lien qui les unit en
un groupe familial où les ressources sont partagées naturellement de manière égalitaire. Suite à
l’évolution technologique des outils d’agriculture, la famille finit par se prémunir de machines
agricoles. Le nouveau rendement ainsi obtenu devrait réduire favorablement le travail journalier
nécessaire à l’équivalent de celui de seulement deux des enfants. Une fois répartie équitablement,
cette diminution du temps de travail devrait laisser plus de temps à chacun des enfants pour
s’adonner à des loisirs et des passe-temps. Cependant, dans une société individuelle, cette avancée
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est perçue négativement. Dans une telle famille individualiste, le mécanisme économique en place
demande à deux enfants de maintenir leurs postes à temps plein, réduisant les autres à une forme de
chômage. Voyant que les autres enfants n’ont pas de travail, les parents décident d’appliquer la
politique familiale que chacun doit mériter son dû pour être nourri. Ceci, bien que la ferme dispose
d’une abondance alimentaire générée par l’utilisation de cette nouvelle machinerie. Ils cessent alors
de les nourrir et de les loger pour vendre le surplus et en tirer plus de bénéfices. Un choix qui
pourrait avoir des conséquences difficiles à accepter moralement par la plupart des familles, mais
qui est pourtant au cœur de notre modèle de société où l’espoir du gain individuel réduit la
considération apportée aux individus qui ne font pas partie d’un entourage immédiat. Une solution
envisageable pourrait prôner la création de tâches connexes comme de la bureaucratie, de
l’administration ou des tâches indirectes. Cependant, si celle-ci n’apporte pas de production
alimentaire utile au bien-être de la famille, alors pourquoi devrait-elle être envisagée au nom de la
juste part de travail?
Ainsi, il est important qu’une société durable aborde la définition de la valeur du travail utile et
bénéfique pour le bien-être commun. Ceci afin d’élever la valeur du travail à un simple instrument
productiviste impératif (Albin, 1980). Le travail ainsi choisi doit être cohérent avec la finalité d’une
économie au service de l’homme et ne pas demeurer une finalité économique dont le travail est un
devoir productif ou non. Une problématique d’ordre social qui apparut au début du 21e siècle avec
le développement de moyens scientifiques et techniques de produire plus en travaillant moins.
Dans cette nouvelle définition du travail, il faut cependant faire la distinction avec les visions
utopiques de la quête du plaisir dans le travail et non par le travail. On ne peut considérer que la
majorité du temps libre soit occupé par des loisirs, mais il n’est cependant pas impératif que le
travail lui-même devienne obligatoirement une source de plaisir. C’est ainsi que le plafond maximal
de deux heures de travail par jour a été fixé par Jacques Ellul dans une société de décroissance
(Latouche, 2010). Il mentionnait cependant que la réduction de travail nécessitait aussi un
changement culturel profond. Ainsi, une société durable qui viserait cet objectif plus ou moins
ambitieux devrait fonder sa culture autour de la valorisation et le développement du temps libre
pour éviter certains risques comme ceux qui pourrait survenir dans une société capitaliste:
« L’ennui, le vide, le développement de l’individualisme, l’éclatement des
communautés naturelles, l’affaiblissement, la régression économique ou enfin la
récupération du temps libre par les sociétés marchandes et l’industrie du loisir qui fera
du temps une nouvelle marchandise (Ellul, 1982, p. 251). »
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Dans le contexte actuelle, on associe rapidement cette vision avec la passivité, le manque de culture,
le manque de sens de la vie et l’éternelle roue vers la tragédie des communs. Cependant, une culture
tournée vers la réalisation individuelle et collective, la quête de connaissance au travers l’éducation,
l’instauration du plaisir de mener des projets plus grands peuvent faire partie d’éléments qu’une
société de temps libre et de loisir puisse employer pour développer l’expression et la réalisation des
buts individuels de chacun. Il est donc important qu’une telle société fonde non seulement son
éthique par rapport à la vie, mais aussi par rapport au sens de l’homme et de son travail. Par
conséquent, ceci nécessite de redéfinir la finalité du travail dans une société durable comme étant un
outil nécessaire à la réalisation de Soi (Harribey, 1997). Il faut ainsi apporter une nuance entre le
travail accordé pour la subsistance et les autres activités sociales, relationnelles, éducationnelle, etc.
Ainsi, l’homme doit considérer par son travail une forme d’activité constructrice de lien social et de
réalisation de Soi ainsi que distinguer le travail libre du travail aliéné comme dans le concept
d’émancipation du travail proposé par Marx (Harribey, 1997).
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6. LA TRANSITION VERS UNE SOCIÉTÉ DURABLE
Changer le monde d’aujourd’hui pour en faire la société durable de demain n’est pas une chose
simple. Elle est plutôt un long processus à accomplir, mais avant de débuter, il est important de
porter un regard sur la société actuelle, les gens qui y vivent, la compréhension qu’ils ont de leur
propre société ainsi que sur ce que représente pour eux une société plus durable. Malheureusement,
on peut tenter d’apporter un tel changement toute notre vie sans jamais réellement réussir,
s’adaptant involontairement aux valeurs qui semblaient au départ incohérentes et étant submergé
par la réalisation de combats contre des problématiques ponctuelles.
Il est impossible de mener une quête pour changer un modèle dans son ensemble et de lutter à
l’intérieur de celui-ci afin d’en mitiger les aspects négatifs. Tout comme il est impossible de
changer un moteur défectueux tout en tentant de contrôler les fuites, les bries et les
dysfonctionnements pour le maintenir en fonction durant cette période. Il faut simplement faire un
choix et tenter de le changer complètement le plus rapidement possible. Personne ne veut payer le
prix pour réparer quelque chose qu’il envisage de changer de toute manière, car il en coutera
nécessairement plus cher. Imaginez la frustration si cette situation occasionnait un manque de
ressource pour accéder à un nouveau modèle.
Ce chapitre a pour objectif de présenter ce que serait une transition vers une société durable. Avant
de s’y aventurer, il est important de connaitre ce qu’elle implique. Quelle distance sépare notre
mode de vie de ce qu’il serait idéal d’atteindre? Qu’adviendra-t-il des ressources et des moyens
dont nous disposerons si nous attendons avant d’amorcer un changement? Plusieurs mécanismes
peuvent être employés afin de mener un changement de valeurs, il est donc important de les
connaitre avant toute chose. Que pouvons-nous attendre des gouvernements devant la nécessité de
changer notre mode de vie si la crise environnementale et sociale était réellement vouée à
s’aggraver? Est-il envisageable d’espérer une transition lente et graduelle permettant à la population
de s’adapter ou est-il plutôt possible que la société doive faire face à un état de crise nécessitant un
changement rapide? Des scénarios qui impliqueront une gouvernance plus ou moins flexible et des
conséquences très différentes sur le mode de vie de chacun. Plusieurs courants de pensée, tout
comme dans les mouvements socialistes et communistes du passé, s’interrogent actuellement sur la
capacité des gouvernements en place à mener un tel changement. Si ceci s’avérait une réalité,
qu’elle est la résistance qui pourrait être mise de l’avant pour entraver un tel projet d’avenir au nom
d’intérêts privés? Finalement, qui seront les gens de la société qui pourront mener un changement
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aussi radical et comment pourraient-ils l’envisager? Ce chapitre tentera de répondre à ces
interrogations afin de déterminer comment un tel changement pourrait s’opérer et si celui-ci
s’avérait envisageable.
6.1 La route du changement
La gestion d’un tel changement et sa réalisation est un dessein de société tout à fait colossale.
Particulièrement dans le contexte actuel de mondialisation où les barrières économiques quasi
inexistantes ont favorisé la propagation de la culture occidentale sur la majorité des continents.
Dans un tel contexte, une transition indépendante d’une nation ou d’une partie de la société
mondiale pourrait être une épreuve encore plus difficile, car bien qu’il soit laborieux de mener un
changement en soi, il est encore moins facile de l’effectuer en cohabitant avec le modèle précédent
et en subissant son influence. Il est donc nécessaire que celui-ci puisse s’opérer chez l’ensemble de
la population terrestre afin d’en organiser une structure équitable et cohérente sur une échelle de
temps raisonnable. Cependant, pour pouvoir déterminer à quelle vitesse ce changement pourra
s’opérer, il faut, d’abord et avant tout, déterminer la distance qui sépare cette nouvelle société du
modèle actuel et de déterminer les moyens dont nous disposons pour y parvenir.
6.1.1

La distance entre la société actuelle et future

Pour se faire, on peut visualiser la situation actuelle comme étant le point de départ d’un voyage
vers une destination connu, un modèle idéal de société durable. Ainsi, il est possible de connaitre la
distance qu’impliquera un tel voyage en évaluant la différence culturelle et la différence de leur
structure fondamentale. Cependant, compte tenu des prospectives d’avenir, attendre avant de
réaliser ce voyage pourrait impliquer une route qui sera de plus en plus longue, car elles semblent
démontrer que le modèle actuel nous éloigne constamment d’un monde idéal. La dégradation de
l’environnement, l’épuisement des ressources renouvelables, les changements climatiques et les
crises sociales sont tous des facteurs qui dégraderont notre qualité de vie dans le futur et qui
nécessiteront plus d’effort pour rétablir la situation. (Meadows et autres, 2004; Meadows, 1972)
Tout comme une voiture qui parcoure une distance entre deux villes, le temps nécessaire pour
réaliser ce trajet dépendra aussi de plusieurs facteurs, dont sa vitesse. La vitesse représente dans cet
exemple la quantité de moyens qui sera allouée pour réaliser ce changement en fonction des
ressources disponibles. De ce fait, comme la science a observé une diminution et une dégradation
continue des ressources terrestres, il est important de considérer que nous disposerons de moins en
moins de moyens dans le temps pour parvenir à la destination finale. Cependant, cette dégradation
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environnementale est une caractéristique de notre système actuelle, ainsi, plus une transition sera
rapide, plus il sera réalisable de contrebalancer cette dégradation afin d’éviter l’épuisement des
ressources planétaires à un niveau critique qui serait insuffisant l’achever. Par ailleurs, la résistance
au changement supporté dans le présent modèle peut nettement affecter les moyens qui seront
alloués. Il faut donc considérer que la présence d’une forme de résistance induise des contextes
défavorables à une transition vers une société durable par des changements de cap répétitif.
En fonction de ces différents facteurs, l’urgence et la rapidité de réaliser un tel changement, seront
grandement affectées. De manière générale, plus la situation sera urgente, plus le changement devra
être effectué rapidement. Cependant, dans un contexte où la situation initiale se dégrade
continuellement et que le modèle en place nous tire de plus en plus loin de l’objectif à atteindre, une
transition plutôt lente ou initiée tardivement ne peut que se solder par la réduction du potentiel de
qualité de vie pouvant être atteint. Ainsi, seulement trois contextes différents de transition peuvent
être envisagés.
6.1.2

Les contextes de transition

Le premier est un contexte idéal où la transition vers une société durable s’effectue plus rapidement
que la dégradation occasionnée par le modèle actuel. Ce qui nécessite une vitesse d’exécution plus
rapide que la vitesse de dégradation des ressources environnementales et des moyens indispensables
qui en découlent. Celui-ci présente le plus fort potentiel de qualité de vie que peut atteindre une
société durable. Il peut être illustré par l’utilisation d’un plein potentiel de ressources pour que
l’ensemble de la population atteigne une qualité de vie optimale.
Le second contexte, quant à lui, représente une situation inverse où la transition s’opère moins
rapidement que la dégradation de la qualité de vie par le modèle actuel. Cette situation implique
nécessairement un niveau environnemental critique et même irréversible ne pouvant plus supporter
une transition ou ne pouvant plus maintenir une société durable à l’échelle de la population
mondiale. Ce contexte peut être caractérisé par le phénomène de dépassement et d’effondrement
(Overshoot ans collapse) tel que présenté par Meadows (2004). Il n’y a plus suffisamment de
ressources pour supporter aucun des deux modèles et maintenir une qualité de vie descente pour
l’ensemble de la population.
Finalement, le dernier contexte est une situation mitoyenne où la transition s’opère de manière à ce
que la dégradation de la qualité de vie soit compensée de manière égale par la nouvelle société qui
émerge. S’il est maintenu de manière indéfiniment, il conduira nécessairement à un effondrement.
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Bien que cette situation maintienne un niveau de vie constant à l’échelle planétaire, la dégradation
de manière irréversible de l’environnement dans certaines régions peut se traduire par la diminution
graduelle du potentiel de qualité de vie globale qu’une société durable pourra atteindre. De cette
manière, une transition vers un plein potentiel de qualité de vie ne pourra être supportée dans cet
environnement particulièrement dégradé. Recourir à une transition idéale à la suite d'un certain
temps de stagnation ne peut que mener vers une société durable qui sera capable d’offrir une qualité
de vie à une population de plus en plus petite.
Chacun de ces contextes qui peuvent arriver dans un avenir plus ou moins rapproché en fonction de
l’efficacité de la transition ou de la gravité de la situation. Sans aucun doute, chacun de ces
contextes impliquera le besoin de mener un changement plus ou moins rapide ainsi qu’une
gouvernance plus ou moins stricte. Devant à ces éventualités, le contexte idéal à l’intérieur duquel
une transition graduelle peut être réalisée est de loin préférable. Comme celui-ci nécessite
d’amorcer rapidement une transition, il est nécessaire de se demander : quels mécanismes peuvent
opérer ce changement?
6.2 Les mécanismes de changement de valeurs
La quête d’un nouveau modèle de société implique une révolution non seulement culturelle, mais
un changement de valeurs. Au-delà de l’adaptation technologique, le changement de valeurs
constitue la plus grande part de travail à réaliser dans ce type de transition. Afin d’accomplir
convenablement la migration de la société capitaliste vers une société durable fondée sur la qualité
de vie de ses citoyens, les valeurs individualistes prédominantes devront laisser place à des valeurs
de coopération. Cependant, ce changement doit se faire à l’intérieure même de la société et chez la
majorité des individus pour qu’il puisse être viable à long terme. Ce qui implique une rééducation
individuelle de chaque personne. Elle constitue le facteur clé qui déterminera le succès ou l’échec
des choix effectués lors de ce projet (Diamond, 2006).
Bien que de la peur puisse être ressentie quand on s’attarde à envisager les conclusions des
différentes prospectives d’avenir les plus pessimistes, leur déni n’en demeure pas moins une
solution inenvisageable afin d’aspirer à une société meilleure ou, du moins, afin de conserver une
qualité de vie équivalente à long terme. Le changement de valeur fait partie d’un stade évolutif de la
société et a déjà eu lieu à maintes reprises dans le passé sur des délais relativement courts. Ceci est
le cas de l’Australie qui a tenté de revoir son identité britannique moins bien adaptée à ce nouveau
territoire et de la Chine qui a réussi à mettre en place un contrôle du taux de natalité au sein de sa
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population (Diamond, 2006). Le changement de valeurs est ainsi primordial pour contribuer au
bien-être global de la population mondiale et déterminer sa prospérité future (Jackson, 2009).
Cependant, pour bien anticiper et diriger ce type de changement dans un contexte multiculturel, il
est important de bien comprendre les mécanismes qui influencent l’adoption de certaines valeurs
par des individus au cours de leur vie bien que celles-ci puissent être parfois radicalement
différentes. Cette compréhension est la première étape afin de déterminer non seulement comment
opérer le changement, mais aussi comment pourront se manifester les mouvements de résistance.
6.2.1

Le conformisme de groupe

La comparaison sociale est un mécanisme d’évolution et de changement qui intervient à plusieurs
niveaux dans les relations interpersonnelles (Festinger, 1954). Elle permet non seulement de
s’identifier à un groupe d’individus, mais aussi d’affirmer sa position par rapport à ce même
groupe. Dans le contexte de la société capitalisme, on peut facilement illustrer ce phénomène dans
certaines classes sociales où les plus riches tentent de se distinguer par une plus grande quantité
d’avoir matériels que la majorité de la population. La comparaison intervient aussi dans le
phénomène de « voisins gonflables » où des individus tentent de s’identifier à un groupe en se
conformant à leur niveau de vie matérielle et à leurs mœurs. Dans un régime de ce type, qui est
aussi très compétitif, ce mécanisme comportemental a grandement favorisé la croissance de la
consommation de masse ainsi que la consommation de luxe au cours du dernier siècle
(Jackson, 2009).
Malgré les effets négatifs de la comparaison sociale dans la société capitalisme, celle-ci peut
facilement être employée par des acteurs indépendants pour inventer ou réinventer une identité
culturelle chez un grand groupe d’individus (Desbrosses, 2007). Ce processus cognitif qui consiste
à évaluer ses opinions et ses aptitudes par rapport à ceux d’autres individus est souvent employé
pour fonder et justifier des normes non écrites au sein de groupe (Stokols, 2012). Il intervient
particulièrement dans l’identification de préférences ou de jugements culturels ou régionaux. Ceci
est le cas de la montée en popularité de la mode « verte » du développement durable dans la société
nord-américaine. Bien qu’elle fût marginale à ses débuts, la conformité qui a influencée l’adoption
de comportements environnementaux est aujourd’hui la norme dans plusieurs sphères de la vie
courante.
Par son importance, la comparaison sociale est nécessaire dans le processus de changement de
valeur, car elle intervient sur des mécanismes de conformité où les opinions, les croyances et les
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mœurs deviennent la norme à respecter dans une société. Elle dicte ainsi la position acceptable que
chaque individu doit tenir ainsi que les positions à éliminer pour éviter des distorsions (Jackson,
2010; Desbrosses, 2007). Toutes formes de distorsions étant généralement fortement jugées eu sein
d’un groupe. De façon générale, les mœurs humaines portent généralement au conformisme afin
d’évacuer un sentiment d’infériorité et augmenter son estime de soi. Ils aident aussi à édifier un
sentiment d’appartenance à une culture générale et identitaire où les valeurs qui ressemblent le plus
à celles partagées par la majorité sont recherchées (Bonifield and Cole, 2008). L’appartenance à une
société demande ainsi un travail mutuel de cohésion par la recherche de similitude et par le rejet des
valeurs déviantes. Cette association est nécessaire afin de maintenir une évolution positive et
améliorer la qualité de vie de chacun des individus en augmentant leur potentiel de réalisation par
une forte estime de soi collective (Grigg, 2012).
La comparaison sociale peut ainsi aisément être employée comme mécanisme d’autodétermination
par des individus qui tentent de modifier la culture d’un groupe vers de nouvelles valeurs
collectives. En psychologie, ce mécanisme de conformité est expliqué selon la théorie de Asch
(Rozin, 2001). Celle-ci est le résultat d’études menées par le docteur Solomon Asch en 1951 lors
d’expériences où des sujets devaient d’effectuer la comparaison entre la longueur de certaines
lignes tout en étant confronté à un groupe de complice qui devaient tous donner une mauvaise
réponse (Rozin, 2001; Gleitman et autres, 1997). Ces expérimentations étaient réalisées afin de voir
si le sujet allait se conformer au choix de la majorité ou donner la bonne réponse. Les résultats de
cette expérience ont ainsi permis de déterminer que près de 75 % des individus ont remis
profondément en question leurs hypothèses fondamentales quant à leur perception des longueurs
pour se conformer à la majorité (Rozin, 2001). Il a aussi permis de déterminer qu’une confédération
de seulement un petit groupe d’individus pouvait modifier la perception d’un plus grand nombre
d’individus agissant de manière individuelle. Ce qui laisse plusieurs chercheurs croire qu’un
changement drastique de valeurs au sein d’une société peut s’opérer par effet domino à partir de
l’adhésion et la promotion de nouvelles valeurs par seulement 10 % de la population
(Ohayon, 2012). Pour y parvenir, il est nécessaire que ces individus puissent divulguer et expliquer
ces dernières à l’ensemble de la population par un moyen ou un autre. Il faut donc déterminer :
comment ce petit nombre de gens pourrait réussir à atteindre l’ensemble de la population?
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6.2.2

L’influence des réseaux sociaux

De manière générale, le changement de valeurs s’effectue chez un individu à partir d’un réseau de
contacts influent mieux connu sous le nom d’un réseau d’influence. Un réseau d’influence regroupe
un ensemble d’individus qui sont liés ensemble par des échanges formels et informels d’information
au travers de leur quotidien, des médias ou du web. Bien qu’il soit parfois difficile de le définir
concrètement, celui-ci inclut l’ensemble des connexions que l’on retrouve entre les individus d’un
même groupe ainsi que les connexions entre les groupes eux-mêmes. De manière indirecte, le
réseau d’influence d’un individu faisant partie d’une société et effectuant des échanges à l’échelle
mondiale dépasse littéralement l’imaginaire commun. Ainsi, la mondialisation peut facilement
expliquer l’étendue du réseau d’influence de la culture nord-américaine dans l’ensemble des
cultures et des sociétés aux quatre coins du monde.
Effectuer un changement de valeurs chez une personne à l’aide de son réseau d’influence relève de
plusieurs théories portant sur l’achèvement des buts dans un monde compétitif et sur les systèmes
complexes que représentent les millions d’individus interconnectés entre eux (Westaby, 2012). Que
ce soit les pairs, l’éducation, la politique, la religion, les médias ou les technologies de
l’information, chacun de ces types de réseau est un vecteur de changement. Malgré tout, il est
important de comprendre que cette forme d’influence ne s’opère pas à la même intensité en fonction
de ces différentes catégories de réseau et encore moins à la même fréquence. Toutefois, il n’en
demeure pas moins que chacun de ces réseaux est nécessaire afin de mettre en place de nouveaux
objectifs dans la société malgré ses divergences de valeurs. De manière théorique, la motivation
engendrée par un réseau d’influence à poursuivre un but précis est évaluée selon le nombre de
personnes véhiculant ses nouvelles valeurs et le nombre de partisans qui y adhèrent
(Westaby, 2012).
Pour mener une transition impliquant de multiples changements de valeurs, il est nécessaire de
dépasser les motivations collectives propres aux individus qui travaillent déjà en faveur d’un
changement pour étendre leur vision à chacun des individus de la société par les réseaux d’influence
(Chen and Kenfer, 2006). Cependant, certains réseaux peuvent aussi jouer un rôle prépondérant
dans la diffusion d’informations supportant le système déjà en place et les valeurs qui y sont
rattachées. De ces faits, le contrôle de l’information y circulant peut aussi devenir un outil de
résistance cruciale pouvant contrer une tentative de changement. Son contrôle est donc un élément
stratégique dans la transition vers un nouveau modèle de société durable.
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6.3 La gouvernance du changement
Bien qu’il soit possible d’envisager plusieurs façons idéales de mettre en place une société durable,
celui-ci ne pourra se faire sans l’aide ou l’appui de l’état ou de son équivalent. La complexité des
acteurs représentant une société complète exige une forme de gouvernance et de gestion. Pour
qu’un changement ne soit pas soumis à l’influence d’intérêts individuels et à de la désinformation
aliénante, il est impératif qu’une entité politique étatique ou équivalente soit en place afin d’en faire
la supervision et la régulation (Jackson, 2009). Ce qui est plus difficile à déterminer c’est : est-ce
que les gouvernements en place ont non seulement le pouvoir, mais aussi la légitimité de contrôler
les réseaux d’influence? Si tel n’était pas le cas pour l’une des deux raisons précédentes, qui serait à
même de gouverner le changement?
6.3.1

Le pouvoir et la légitimité des gouvernements en place

Dans une société complexe comme la société capitaliste à l’intérieure de laquelle des individus
aspirent à des sociétés alternatives, la gestion du changement au travers leur influence peut être
particulièrement délicate. Cependant, dans le contexte actuel où la prise de décision est centralisée
et effectuée par un organisme social déjà en place, la structure de société semble tout à fait adaptée
pour prendre une décision éclairée afin d’améliorer sa qualité de vie (Diamond, 2006). Elle y inclut
notamment des échanges d’informations abondantes dans toutes les sphères de l’état ainsi qu’une
entité formelle de coordination des différents secteurs publics. Elle serait donc à même d’opérer un
changement de valeur de manière délibérée et de gérer ses secteurs conséquemment. Il n’y nul
doute que la société démocratique moderne présente tous les atouts nécessaires afin de promouvoir
sa diversité de cultures et d’opinions en faisant la promotion des compétences, des idées, des
opinions divergentes, des propositions et de l’information claire et précise. Elle est aussi apte à se
servir de cette diversité et y maintenir une forte cohésion en valorisant le sentiment d’appartenance
des individus, en assurant la légitimité représentative, en assurant une bonne compréhension des
besoins de tous et en répondant de manière cohérente aux objectifs à atteindre. (Diamond, 2006)
Cependant, pour qu’une telle forme de société soit efficace, il est primordial que la démocratie
représentative ne subisse pas d’influence de groupes au pouvoir ayant des aspirations divergentes.
Sa légitimité à gouverner le changement pourrait alors être grandement compromise. Dans de telles
conditions, il est possible qu’un système démocratique présentant toutes les caractéristiques afin de
mener une transition vers une société durable pour son bien-être et celui de ses citoyens prenne de
mauvaises décisions de manière rationnelle ou de manière irrationnelle (Diamond, 2006). Pour
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qu’une société puisse faire de mauvais choix délibérément ou involontairement, il faut se
demander : qu’est-ce qui peut l’influencer à prendre de telles décisions?
Dans un tel contexte, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte dans la prise de
mauvaises décisions réalisée de manière rationnelle. Les conflits d’intérêts entre les représentants
d’une société et entre des groupes puissants peuvent faire partie des facteurs à considérer. Tout
particulièrement dans une société individualiste caractérisée par une stratification de classes
sociales suffisamment étalée pour contenir des groupes d’individus plus puissants que les entités
politiques en place. Les divergences d’opinions n’interagissent donc plus au cœur de la société en
tant que groupe à part entière, mais plutôt entre deux groupes distincts que représentent la société
elle-même et les capitalistes au pouvoir du système. Ceci peut être particulièrement accentué par un
comportement individualiste de ce second groupe afin de favoriser ses propres intérêts au détriment
de ceux des autres, en l’occurrence de la société. Cette divergence peut être poussée par une
identification personnelle dénuée de valeurs communautaires, motivée par le profit immédiat et
sécurisée par des pertes sociales et environnementales distribuées à l’ensemble des individus
(Diamond, 2006). La reconnaisse de ces groupes et de leur individualité envers la société débouche
nécessairement sur des décisions rationnelles entre la société et ces groupes au profit de leurs
propres objectifs bien qu’ils soient socialement mauvais.
« Une forme particulière de conflit d’intérêts sous le nom de la “tragédie des
communs”, laquelle est intimement liée aux conflits appelés “dilemme du prisonnier”
et “logique de l’action collective” (Diamond, 2006, p. 663) ».
En plus du dilemme entre la société et les groupes capitalistes influents dont le pouvoir peut être
supérieur à l’état, plusieurs autres facteurs peuvent amener la société elle-même à prendre de
mauvaises décisions irrationnellement. Ce qui veut dire qu’elle peut aussi prendre des décisions qui
sont non seulement dommageable pour certains, mais aussi pour la majorité des citoyens
(Diamond, 2006). Ce phénomène est caractérisé par un conflit de valeurs important au sein des
individus eux-mêmes qui induit un immobilisme et la conservation de l’état présent. On peut
observer ce type de sentiment entre les générations qui se succèdent dans une société. La majorité
des générations précédentes qui a fortement travaillé à créer la société actuelle est difficilement
favorable à de nouveaux changements après plusieurs années d’investissement. Ils sont ainsi habités
par un comportement beaucoup plus conservateur que les nouvelles générations qui tente de mettre
en place une nouvelle vision de la société sans aucune considération pour le travail accompli
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précédemment même si celui-ci peut être fondamentalement mauvais à la lumière de l’évolution des
sciences.
Ce phénomène menant parfois à des prises de décisions irrationnelles peut être accentué par une
vision trop restreinte de la société dans le temps. Ce qui implique de prendre spontanément des
décisions favorables à court terme, mais défavorables pour le futur. Le stress et l’état critique d’une
situation immédiate peuvent rapidement mener des individus à adopter ce type de décision
prématurément et sans remise en question due à des contextes psychologiquement difficiles. Le déni
peut aussi être un facteur important lors de la prise de ces décisions qui auront un impact négatif
dans le long terme. Comme elle évoque une situation difficile ou la cause d’événements négatifs
dans un futur plus ou moins lointain, elle favorise l’adoption d’un comportement psychologique
visant à nier la douleur ou la peur qu’elle suscite. (Diamond, 2006)
Il est nécessaire de considérer qu’un ensemble de facteurs émergeant de la société capitaliste puisse
influencer les gouvernements à prendre de mauvaises décisions délibérément ou involontairement et
ainsi les rendre illégitimes à gouverner une transition vers une société durable. C’est ainsi qu’il est
fortement justifiable de douter que la démocratie telle qu’on la connait, en considérant sa diversité
d’opinions individualistes et de visions sociétales, puisse être incapable de mettre en place les
mesures nécessaires pour amorcer et pour mener un changement de société. Ceci, bien qu’elle
puisse présenter tous les atouts nécessaires pour en avoir le pouvoir. Si on peut faire confiance aux
gouvernements en place, on peut donc se demander qui serait en mesure de former une structure de
gouvernance capable de mener un changement de valeurs dans la société.
6.3.2

La légitimité de la population mondiale

Dans le contexte actuel de la population mondiale, il est certes qu’on ne peut espérer mener une
transition significative avec l’ensemble des classes qui divise la société. De plus, peu de classes sont
prédisposées à gouverner un changement de société. Ceci est le cas de la classe capitaliste au
pouvoir, des nouveaux maîtres du monde et des dirigeants qui tentent de maintenir leur mainmise
sur le système en place pour leur profit individuel. Leur perte de pouvoir éventuel ne peut que
susciter une forme d’effrois qui va les mener dans la lutte active pour résister au changement.
À cette classe au pouvoir, on peut ajouter les classes les plus fortunées qui profitent du système
actuel, qui en tirent une forme de bonheur et qui ont fortement lutté pour atteindre leur disposition
favorable. Pour ce groupe de gens, le déni initié par un changement dans leur position difficilement
acquise au cours de leur vie ne peut qu’engendrer une forme de désintérêts absolue envers le
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changement et même faire ressurgir une forme de résistance réactionnaire si leurs acquis matériels
et leur source d’identité sociale devenaient affectés.
Par ailleurs, on ne peut pas imposer d’être des agents du changement à près de 2 milliards
d’individus qui font partie de la population qui n’a pas accès à une alimentation suffisante pour
répondre à leur besoin de base, car la lutte pour la survie occupe déjà une grande partie de leur
quotidien. De cette manière, une telle gouvernance ne peut pas venir de l’ensemble de la société,
mais plutôt des gens qui ont le choix, qui sont concernés par ce changement et qui savent que celuici sera bénéfique non seulement pour eux, mais aussi pour l’ensemble de la société (Ohayon, 2012).
Mais sous quelle forme de gouvernance ces gens pourront-ils se regrouper pour mener leur dessein?
6.3.3

Sa structure de pouvoir : la démocratie

Dans une société durable, il est nécessaire que la gouvernance mise en place soit capable de définir
des objectifs généraux afin de dresser un plan d’action à plus ou moins long terme adoptant une
vision cohérente et partagée par l’ensemble de la population. De la même manière, cette forme de
gouvernance doit aussi être présente pendant la transition vers un nouveau modèle de société. Elle
doit être élaborée sous une forme symbiotique afin que chacun des acteurs puisse évoluer de
manière tout à fait naturelle au profit de la société. Dans tous les domaines sociaux, il est légitime
que l’état puisse intervenir pour favoriser l’équité et maintenir un niveau minimum de prospérité
(Jackson, 2009). Ce mécanisme de gouvernance social est important non seulement pour maintenir
un équilibre entre les libertés individuelles et les intérêts généraux en matière de qualité de vie, mais
aussi pour maintenir un processus évolutif de la société elle-même. (Jackson, 2009)
Bien que les idées de changer de modèle de société puissent se manifester de la population ellemême, une démocratie directe abordant chacune des décisions de la société serait probablement
difficilement envisageable (Latouche, 2010). S’impliquer individuellement dans chacune des
décisions de l’état deviendrait une lourdeur en temps pour chacun des individus qui voudraient y
participer. Tout comme dans l’expérience d’Athènes, il est difficile de croire qu’une majorité de la
population puisse s’y intéresser de manière routinière. Ne pas faire confiance à une tierce personne
afin de définir les meilleurs moyens d’atteindre des buts communs se traduirait nécessairement en
un processus de prise de décision qui serait relativement inefficace et qui nécessiterait une bonne
préparation des acteurs pour que ceux-ci puissent prendre une décision cohérente avec leur position.
Pourtant on ne peut pas dire qu’une transition ne peut se faire que par un état antidémocratique, car
une forme de démocratie est vitale afin d’édifier la conscience de l’état tout entier en définissant les
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choix généraux servant à diriger la société. On peut ainsi conclure qu’une forme de démocratie
représentative serait plus appropriée. (Latouche, 2010)
Cependant, il est important de distinguer une démocratie réellement représentative de la démocratie
telle qu’on la connait dans la société capitaliste et qui est soumise à des pressions de groupes ayant
des intérêts très diversifiés. De ce fait, il est nécessaire de considérer que la démocratie elle-même
doit être une forme de gouvernance qui ne devrait qu’obéir aux intérêts de la société. Ce que la
démocratie occidentale fait difficilement en mélangeant la quête de buts avec la quête de moyens.
Rassembler ces gens autour de nouvelles valeurs afin de gouverner la transition vers une société
durable sera grandement influencé par le contexte dans lequel celui-ci sera initié. Selon son état
d’urgence, il se pourrait qu’un état démocratique ne soit pas une solution suffisante. C’est ainsi que
dans le contexte actuel de développement durable, l’absence de résultat de la société pourrait
nécessiter une forme de gouvernance totalitaire qui serait capable de mener un changement de
valeurs de manière plus efficace et plus rapide. (Latouche, 2010; Jonas, 1995)
6.3.4

Le totalitarisme vert ou la démocratie verte : contexte de société

Dans le contexte d’une société qui se dirige actuellement sur la voie du développement durable
semble ne pas présenter de résultats satisfaisants pour contrer les problématiques sociales et
environnementales que l’économie capitaliste semble occasionner. Maintenir ce statuquo et ne pas
amorcer de transition plus importante pourraient mener à l’effondrement éventuel de la société tel
qu’on la connait (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2007; Meadows et
autres, 2004). Dans d’autres mesures, entamer une transition vers une société durable telle que
définie dans cet ouvrage ne pourrait que se faire selon deux scénarios très différents en fonction des
contextes présentés dans la première partie de ce chapitre (Tableau 6 1).
Dans la mesure où le développement durable s’intègre de plus en plus aux mécanismes de
production de la société pour pallier les lacunes de l’économie capitaliste, il est possible qu’une
transition s’opère à partir d’un contexte comparable à une stagnation de la qualité de vie et issu de
la démocratie capitaliste basée sur des individus possédant des aspirations d’extrêmes opposées.
Dans un premier temps, un tel scénario pourrait se traduire par une prise de conscience
autodéterminée au sens de Naess (2008) et voir émerger une démocratie verte alternative. Ce
changement complet de gouvernance ne pourrait que survenir en présence d’une prise de
conscience chez la majorité de la population de manière à contrer le pouvoir en place. Cependant,
comme ce scénario ne peut que partir d’un contexte de stagnation ou voir même d’effondrement

109

pour transiger vers un contexte idéal, il est nécessaire que celui-ci soit amorcé rapidement. Ce qui le
rend peu probable à la lumière des prospectives d’avenir où la société demeure peu informée de sa
propre situation (Latouche, 2010; Diamond, 2006; Meadows et autres, 2004; Meadows, 1972).
Par ailleurs, attendre avant de mettre en oeuvre une transition, tout comme faire face à un contexte
d’effondrement imminent ne pourrait que diriger la société vers un contexte environnemental et
social critique et occasionner une forme « d’urgence d’agir ». Dans une telle situation de nécessité
et de panique, la divergence entre les considérations individualistes et coopératives ne pourrait que
mener à une forme d’écocratie autoritaire ou de dictature verte issue des gens concernés à réaliser le
changement avant qu’il ne soit trop tard (Latouche, 2010; Keiner, 2006; Meadows et autres, 2004;
Jonas, 1995).
La confrontation entre les sociétés et des situations d’urgence a souvent fait émerger des dictatures
au nom du salut public dans l’histoire de l’humanité (Latouche, 2010; Diamond, 2006). Elles sont
souvent intervenues dans des conditions critiques afin d’améliorer la situation d’une façon rapide
tout en éliminant le pouvoir déviant en place. Ce type de régime n’est cependant pas un idéal désiré,
il est seulement une forme de gouvernance transitoire vers un idéal. On peut ainsi très bien imaginer
une dictature autoritaire imposer des mesures drastiques de réduction de la consommation et des
pouvoirs individuels à une population révoltée et affolée lors une situation de crise
environnementale comme il fut présenté par Hans Jonas (Latouche, 2010).
Tableau 6-1 Scénarios de gouvernance
Scénario 1

Gouvernance
Scénario 2

Autodétermination
Société meilleure
Scénario évolutif

Scénario 3
Conservetionnisme
Société aliénante

Scénario stagnant

Scénario régressif

État réactionnaire
Démocratie nouvelle

Dictature verte

Effondrement

Société durable de
plein potentiel

Société durable
résiduelle

Société primaire

Que la population en soit consciente ou non, les prospectives d’avenir démontrent une dégradation
soutenue de la situation environnementale et sociale dans l’avenir. En plus de cela, il faut toujours
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considérer qu’un scénario régressif puisse avoir lieu dans un état d’aliénation et d’inaction continu
dû à des conflits d’intérêts individualistes. Bien que la conception que notre société capitaliste
puisse emprunter le chemin menant à un scénario d’effondrement soit naturellement difficile à
accepter, il est important de considérer que seule l’autodétermination peut mener une réelle
révolution dans la société actuelle.
Par ailleurs, comme cette situation est évolutive, il est aussi important de choisir comment se
déroulera cette autodétermination, car le choix de société qui en résultera influencera grandement
l’état d’urgence en fonction du moment qu’elle sera initiée. Ce qui dictera naturellement la forme de
gouvernance qui devra être mise en place afin de mener un tel changement de manière significative
à l’échelle planétaire afin d’éviter toutes formes de situation irréversible. Mettre en place une
nouvelle forme de gouvernance favorable au changement n’est cependant pas une chose facile, car
plusieurs formes de résistances peuvent émaner du pouvoir déjà en place. Il est donc nécessaire,
d’abord et avant tout, de se demander si ces mécanismes n’opèrent pas déjà dans nos réseaux
d’influence.
6.4 La résistance politique et des sources de pouvoir
Dans un contexte de changement impliquant plusieurs individus d’un même groupe, de groupes
différents ou faisant partie d’une société complète, la résistance sociale est incontournable
(Visinand, 2003). Elle constitue un ensemble de réactions et de mécanismes de crainte, de peur,
d’appréhension, d’hostilité, d’intrigue, de polarisation, de conflit ou d’impatience (Collerette et
autres, 1997). Il peut en résulter un blocage, un frein, un obstacle, une obstruction et une opposition
envers le changement lui-même, mais aussi envers sa mise en œuvre et son système organisationnel
(Bareil, 2004b). La manifestation de moyens de résistances peut être individuelle ou collective ainsi
qu’active ou passive (Bareil, 2004a).
Elle est le résultat de confrontations idéologiques conflictuelles exprimées par des individus faisant
partie de catégories sociales distinctes influencées par plusieurs facteurs, dont la culture, la religion,
les valeurs, les mœurs, les classes de richesse et pour lesquels un compromis n’est pas envisageable
pour maintenir une cohésion dans cette diversité. Cette forme d’opposition fait en sorte que :
« l’acteur de classe, identifiant les orientations de la société à ses valeurs et à ses
intérêts, combat l’adversaire qui devient l’ennemi des valeurs, le principe du
mal (Touraine, 1973, p. 58) ».
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De cette confrontation entre idéologies naît la manifestation naturelle de mécanismes et de moyens
de résistances. Ils peuvent se déclarer dans la société par un rapport d’autorité employé afin
d’imposer des valeurs à un groupe. Ils peuvent aussi favoriser une perte d’autonomie chez les partis
opposants afin de créer une forme de dépendance envers certaines valeurs. Dans certains cas
particuliers, des mécanismes de soumissions contrôlés peuvent être maintenus ou mis en place afin
de limiter les ressources disponibles aux partis adverses ou imposer des contraintes de pouvoir
économique ou politique.
6.4.1

L’emprise de la consommation

La roue de la consommation en est un bon exemple de perte d’autonomie dans la société capitaliste.
Pour Latouche (2010), elle est à la fois un moyen de contrer les défenses immunitaires de la société
et de créer une dépendance envers le besoin de toujours avoir de nouveaux produits. Deux stratégies
employées dans des domaines sévèrement jugés par la société elle-même et adoptées à la fois par
les rétrovirus ainsi que les trafiquants de drogues (Latouche, 2010). La destruction des défenses
immunitaires y étant générée par l’éducation des citoyens et la dépendance par les publicités. C’est
ainsi que les individus au pouvoir maintiennent leurs intérêts en influençant le réseau de contacts de
chacun des citoyens par la propagation de messages adaptés aux problématiques de la société pour
qu’ils soient perçus positivement. Ceci est le cas de Monsanto qui a déployé aux États-Unis une
équipe de spécialistes en communication d’entreprises afin de déterminer une cartographie de
pensée des consommateurs. Celle-ci leur a permis de faire valoir leur produit en jouant des cartes
controversées comme l’élimination de pesticides dans l’alimentation pour la santé des familles et
particulièrement des enfants, la conservation de l’environnement par un meilleur rendement ainsi
que la possibilité de cultiver les sols arides et salins pour enrayer la famine dans les pays en
développement. (Latouche, 2010)
L’éducation joue actuellement, à un très jeune âge, un rôle prédominant afin de créer un sentiment
de luxe dans la scolarisation et dans l’appropriation de bien (Latouche, 2010). Elle alimente toute la
vie des individus par leur réseau sous une forme de logique sociale prédéterminée. Celle-ci est
particulièrement utile afin d’introduire chaque individu, sans exception, dans la chaine de
l’endettement. L’endettement est un moyen pour un régime productiviste d’initier un individu à une
forme de servitude. Comme le choix de consommer un produit sans en avoir les moyens est un
choix délibéré, la perception de ces effets négatifs, comme l’endettement, est toujours remise sur la
faute individuelle de l’individu qui la réalisé. Ainsi, le mécanisme lui-même n’est jamais remis en
cause. De cette manière, un individu qui rentre dans le cycle de la dette n’a que pour seule issue les
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revenus générés par son travail. Dans ce contexte précis, le travail devient alors une forme de
servitude envers un endettement ainsi qu’envers les individus au pouvoir de ce mécanisme
économique. Dans un contexte plus extrémiste, que penser si l’éducation, en plus d’initier les jeunes
gens à ce mécanisme de dépendance, les plongeait directement dans l’endettement avant même
qu’il est pu entrer dans la boucle de consommation?
Cependant, comme un individu n’a pas de besoins matériels illimités autres que ses besoins vitaux
au cours de sa vie, celui-ci ne pourrait s’endetter continuellement après avoir comblé ses besoins
matériels de base. C’est à cette étape que la création de la dépendance est nécessaire pour maintenir
le cycle de la consommation. Ce qui est quotidiennement réalisé par la publicité et les médias de
masse afin de créer un désir constant de nouveautés matérielles qui sera amplifié par le
conformisme de groupe et l’influence des réseaux sociaux. Ce principe matérialiste est identifié par
Jackson (2009) comme étant un comportement psychologique d’un être vide en constante quête de
matériel afin de combler par le plaisir le vide initial. Ce qui génère par comparaison sociale un
sentiment d’angoisse en l’absence d’une équivalence matérielle et qui motive directement les
individus à maintenir la roue de la consommation.
6.4.2

La résistance individuelle et collective induite

De cette manière, il est important de considérer que la résistance au changement puisse aussi
s’opérer de manière individuelle. Cette résistance peut être induite directement par l’individu luimême ou imposée par différents moyens comme ceux cités précédemment. La réaction de
résistance se présente alors comme un mécanisme de défense pour contrer la peur d’un conflit
menaçant entre les exigences découlant des besoins individuels et celles découlant d’un changement
(Bareil, 2004b). Celle-ci peut se manifester selon six mécanismes distincts, dont le refoulement, la
régression, la projection, l’identification, la formation réactionnelle et le déni de la réalité
(Bareil, 2004b).
L’usage des différents mécanismes afin d’entraver ou bloquer le changement est propre à chaque
individu en fonction de leur contexte et de leur personnalité. À l’opposer, un individu qui anticipe
les bienfaits d’un changement, mais qui demeure dans une situation confortable va généralement
présenter un manque de motivation, une perception sélective ou une préférence pour la stabilité.
Par ailleurs, l’identification à un groupe peut aussi générer des mécanismes de résistance collective
en présence de perte de droits acquis (Bareil, 2004b). La perte de privilèges individuels partagés par
un groupe en particulier peut conduire à une forme de cohésion sociale envers cette source de
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conflit. On peut prendre pour exemple la lutte syndicale de travailleurs étant touchés par une
diminution de leur temps de travail. Dans d’autres mesures, une source de résistance peut aussi
subvenir si un réseau et ses relations entre les individus est, lui-même affecté. Historiquement, ceci
s’est souvent produit lors de la délimitation d’un territoire et la division de groupes culturels. Selon
Collerette (1997, p. 100) la manifestation de résistance est liée:
« au système social et inclut à ce propos, la conformité aux normes sociales établies
dans un système, la cohérence du système, le maintien des intérêts et des droits acquis
de même que le caractère sacré de certaines choses en termes de tabous, rituels, mœurs
et éthique et finalement, le rejet de ce qui est étranger, pouvant être perçu comme
menaçant pour le système ».
Bien entendu, plusieurs variables culturelles peuvent favoriser le développement de mobilisations
collectives envers un changement perçu comme nuisible, ce qui va grandement affecter leur
cohésion et leur pouvoir (Tableau 6 2). Cependant, la cohésion d’un tel groupe réactif peut aussi
être suffisamment influente pour lui permettre de gouverner un mouvement de résistance de
manière structurée et organisée.
Tableau 6-2 Les causes de résistance au changement (Adapté de : Bareil, 2004b, p. 6)
Individu

Collectif et
culturel

Dispositions psychologiques :
Perte de droits
traits, personnalité :
acquis
Préférence pour la stabilité
Causes psychanalytiques :
Système social
mécanismes de défense
systémique
Incompréhension du
Normes sociales
changement
Caractéristiques personnelles : Caractéristiques
âge, antécédents
culturelles
Vécu antérieur et expériences Valeurs, rites et
de vie
histoire
Peurs (de perdre des acquis et
de ne pas être capable)
Pertes : sécurité, pouvoir,
utilité, compétences, relations,
territoire, repères
Ratio coûts et bénéfices
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Politique
Enjeux de pouvoir
Perte d’autorité, de
ressources
Soutien des groupes
d’intérêt
Coalition dominante
Influence des sousgroupes
Influence des
personnes valorisées
Pouvoir du syndicat

Suite à l’identification et la compréhension de ces mécanismes de résistances. Une stratégie de
transition peut être élaborée. Celle-ci peut à la fois s’inspirer des mécanismes employés par les
pouvoirs en place dans l’économie capitaliste ainsi que déterminer les meilleurs moyens de
redéfinir les valeurs de la société. Malgré tout, cela implique forcément de structurer le changement
a tous les niveaux de la société actuelle et de l’intégrer horizontalement sur tous les paliers de
pouvoir.
6.5 Mener le changement et contrer la résistance
Pour mener un changement de valeur et amorcer une transition vers une société durable, il est
nécessaire d’établir des buts à long terme qui soient à la fois généraux et fondamentaux. Il est
certainement difficile de changer ses propres valeurs suite à une prise de conscience des failles du
système actuel, mais il est encore plus difficile d’entamer le changement de valeurs chez les autres
(Latouche, 2010). Le changement de valeurs chez les individus ne peut pas se faire de l’extérieur et
de manière forcée. Il doit impérativement provenir d’eux-mêmes à l’aide de moyens favorables à
une autotransformation que ce soit par comparaison sociale ou par éducation. De manière générale,
l’histoire de l’humanité a démontré qu’un changement de valeurs mené par contrainte, autorité ou
force s’est toujours soldé par un rejet immédiat pouvant mener à des conflits violents (Latouche,
2010; Diamond, 2006).
Bien qu’il existe actuellement des intérêts distincts entre les classes sociales de notre société,
plusieurs valeurs dominantes sont ironiquement partagées par tous afin d’atteindre une meilleure
qualité de vie. La seule caractéristique distincte qu’il est important de démontrer est la pertinence de
rechercher cette qualité de vie dans la réalisation de Soi plutôt que dans la réalisation de l’égo.
Ainsi, la remise en cause du modèle capitalisme ne pourra être réalisée qu’en démontrant ses effets
réels sur la majorité des individus. Ce n’est qu’à ce moment qu’un réel changement de valeurs
pourra être entamé. Peut-être qu’ainsi, plus de gens se sentiront indignés par ce modèle qu’ils
entretiennent et se sentiront plus concernés par l’existence de mouvements comme celui du même
nom : Indignados (le mouvement des indignés).
Induire un changement de valeurs de manière efficace chez la majorité de la population mondiale
nécessite d’intervenir dans les réseaux sociaux influençant chacun des individus. Ce qui se résume à
réaliser des interventions intentionnelles afin de manipuler la substance des valeurs qui y sont
actuellement véhiculées. Selon Westaby (2012), l’étude des théories de dynamique de réseaux a
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démontré que le succès d’une telle intervention nécessitait inévitablement de maitriser les cinq
éléments suivants :


motiver chacun des réseaux envers les buts à atteindre afin que les gens se les approprient et
en fassent leur propre quête;



atténuer l’émergence d’un réseau de résistance défavorable au changement;



atténuer les mauvaises réactions au nom du changement ou les réactions excessives;



promouvoir la compétence et la légitimité du système à mener la transition;



réaliser un management efficace des réseaux afin de suivre le changement.

Pour qu’il soit possible de mener à bien chacun de ces éléments, il est préalablement nécessaire
d’édifier une structure légitime afin de gouverner le changement et qui serait capable de le propager
à l’ensemble de la population mondiale (Levine and Kerr, 2007; Kozlowski and Bell, 2003). Cette
même structure devrait aussi être capable d’intervenir dans les réseaux d’influence afin d’introduire
et de retirer les entités influentes (Kilduff and Tsai, 2003; Hummon and Fararo, 1995). De plus,
comme l’environnement immédiat a lui-même un effet sur chacun des individus, celui-ci doit être
reconstruit afin d’inspirer des comportements humains cohérents avec l’objectif à atteindre. Mettre
en place des buts légitimes, une bonne gouvernance, un support collectif intervenant dans les
réseaux sociaux et un bon système managérial a toutes les chances de réussir un changement de
valeurs pour promouvoir une société durable (Westaby, 2012).
6.5.1

Motiver, gérer, promouvoir et réseauter

La vision d’une société durable ne peut être complétée par le travail d’une seule génération. Elle est
plutôt un processus évolutif qui sera en perpétuelle adaptation suite au développement de nouvelles
connaissances et de nouveaux contextes. Une fois déterminés, les fondements d’une société durable
doivent être traduits dans toutes ses sphères afin de pouvoir se manifester au travers de chacune des
actions quotidiennes. Elle ne constitue cependant pas une finalité en soi, mais plutôt la quête d’une
vision sociétale évoluant toujours vers une vision du meilleur.
Cependant, ériger une société durable à partir de la société capitaliste actuelle ne peut se faire
spontanément. Cela nécessite des agents de changement qui effectueront le rôle de l’enclencher et
de le supporter (Mehra et autres, 2006; Kilduff and Tsai, 2003). Pour éviter toute forme de
déviance, il est nécessaire qu’une gouvernance soit mise en place afin d’atteindre les buts et les
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objectifs nécessaires pour ériger les fondements d’un nouveau modèle de société. Ce qui implique
de gérer les réseaux de personnes afin qu’il n’y ait pas de désinformation en circulation.
La transposition d’un changement de valeur dans une nouvelle société nécessite un tout nouveau
savoir et une toute nouvelle expertise. Celles-ci doivent être dérivées de la société actuelle et
développée afin de pouvoir les adapter à un tout nouveau mode de vie. Ce qui implique de redéfinir
complètement le cadre des sciences naturelles et des sciences humaines afin qu’elles puissent être
favorables à l’expansion de connaissances nécessaires pour résoudre les enjeux qu’implique cette
transition.
Pour y parvenir, ce changement doit s’opérer chez chaque individu par l’influence des pairs, de
l’éducation, de la politique, de la religion, des médias ou des technologies de l’information. Bien
qu’il soit difficile de tracer visuellement tous les réseaux existants dans la société sur une carte, leur
nombre considérable est un atout primordial dans l’organisation de l’information. Les réseaux
sociaux sont des entités informelles et aussi intangibles, cependant, ils demeurent des systèmes
complexes très efficaces, car ils constituent une forme de désordre tout à fait organisé et très
influent. Au-delà de cette influence, les réseaux sociaux sont aussi une source de support et de
coopération. L’adhérence de plusieurs personnes à un groupe travaillant sur un même objectif peut
favoriser leur cohésion. Ce qui sera bénéfique à chacun d’eux comme source de motivation, d’aide,
de savoir et de support. L’organisation sociale menée par cohésion sociale est plus efficace que
celle menée sous l’autorité, la force ou l’obligation pour inciter les gens à mener à bien un objectif
commun. Avec la venue récente dans l’histoire de l’humanité de la dématérialisation des
communications via le web, l’étendue des réseaux peut aujourd’hui dépasser les limites de la
proximité physique et augmenter l’efficacité et la rapidité des organisations. Dans cette nouvelle
aire virtuelle, presque tout le monde peut communiquer le changement et en être informé.
(Latouche, 2010)
6.5.2

Informer la population

Pour Latouche (2010), la lutte contre la manipulation médiatique et la désinformation de masse
passe nécessairement par la contreinformation. Elle nécessite de dénoncer les publicitaires qui
alimentent l’éternelle roue de la consommation, d’informer les gens sur les fondements du système
capitaliste et d’instruire la population sur les risques auxquels ils sont soumis. La contreinformation
doit notamment être employée afin de réduire la dépolitisation de la société, la privatisation de la
vie ainsi que favoriser une ouverture sur le monde. Cependant, pour qu’elle soit efficace et légitime,
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la contreinformation nécessite aussi une contre-expertise et des recherches opposées à ce qui est fait
couramment pour influencer de la population (Daly, 1996).
Le contrôle des médias a toujours été le pilier de la manipulation de masse afin de promouvoir de
nouvelles idéologies. Semblable à la propagande, elle est inévitablement employée volontairement
ou involontairement pour influencer les gens. Au cours du 21e siècle, le contrôle de l’information
est un enjeu devenu encore plus prédominant avec la décentralisation et la linéarisation des réseaux
sociaux virtuels. Bien que ceux-ci soient particulièrement encore libres, ils interagissent de la même
façon sur les individus que les médias. Effectuant la divulgation d’informations et de
désinformations, il peut être un enjeu dans le changement de valeur tout comme un atout, car il
reflète plutôt un état d’âme de la population générale que de l’information ciblée. Ce qui peut être
utilisé afin d’accroître l’influence des individus entre eux et augmenter la portée des réseaux
d’influences au-delà des liens familiaux et communautaires.
Selon Meadows et autres (2004), un système tout entier ne peut fonctionner indéfiniment dans le
mensonge, ce qui constitue un avantage pour induire rapidement un changement chez la majorité de
la population. Démontré la vérité sur la société, même si elle peut être jugée ou niée, peut aussi
favoriser l’identification des comportements et des valeurs aliénantes pour les individus et la
population générale. Un mensonge peut ainsi être ponctuel et accepté par un individu, mais il ne
peut être délibérément accepté par une société entière. L’éclosion de la vérité sur de la
désinformation ne peut avoir d’autres effets qu’engendrer un sentiment de colère. Dans le système
actuel, seule la discréditation de la vérité peut donner un avantage à ses mensonges. Il est donc
important d’éduquer les gens à discerner la différence. (Meadows et autres, 2004)
6.5.3

Éduquer pour cultiver la qualité de vie

Cependant, l’information n’est pas le seul véhicule employer pour ancrer de nouvelles valeurs,
l’éducation a aussi un rôle prédominant à jouer. L’éducation est un élément important de la
socialisation humaine. Elle permet non seulement à chaque individu de passer de l’enfance à
l’adulte, mais aussi à chaque personne de transiger entre la réalisation de l’égo, du soi et du Soi tel
que défini par Naess (2008). Il peut sembler difficile de changer la mentalité matérialiste et les
attitudes de consommations compulsives chez une même personne. Il est certain qu’un tel
changement ne peut pas se faire de manière binaire, du tout au rien, mais il peut plutôt être entrepris
de manière graduelle. Ce qui implique que deux comportements opposés puissent cohabiter chez un
même individu lors de sa transition.
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La consommation est aujourd’hui synonyme de plaisir dont la quête idéologique anticipée,
particulièrement chez les jeunes gens, ne semble jamais pouvoir être rassasiée par le monde réel. Il
est donc important de rééduquer les gens à une meilleure définition du plaisir. On ne peut fonder
uniquement le changement sur l’importance de consommer moins, car une diminution n’a jamais
été synonyme de mieux dans la pensée collective (Illich, 2004). Il est plutôt nécessaire de définir
une nouvelle éducation du bien-être par la réalisation d’un plus grand nombre d’éléments synonyme
de plaisir. Ce qui nécessite forcément une nouvelle définition du mieux-être avec plus, mais
autrement; plus de temps libre, plus de socialisation, plus de loisirs et plus de temps de réalisation.
Pour que cela puisse arriver, il faut impérativement moins de consommation et par le même fait,
moins de travail par servitude.
Pour le mouvement de décroissance, l’éducation doit reformer les gens à la critique, à la réflexion, à
l’analyse ainsi qu’à la liberté et au droit individuel dans un monde collectif. Elle doit apprendre aux
jeunes gens la satisfaction dans la réalisation de la vie et non l’inverse. Pour éliminer toutes les
sphères négatives de la société, il est aussi essentiel de les éliminer de l’éducation de la vie. Ce
principe se base sur le fait que chaque individu se développe par sa socialisation. Par conséquent,
l’élimination de la violence, de la guerre de même que la suppression de la compétition sans pitié du
quotidien, des loisirs, des jeux et de l’apprentissage des jeunes gens ne peut que réduire ces
comportements ravageurs. Bien qu’il semble banal, le simple contact avec des comportements
destructeurs est une éducation en soi. Apprendre à répondre par la violence dans un jeu bénin qui ne
remet pas en cause sa survie individuelle et ses besoins vitaux ne peut qu’imprégner l’imaginaire
d’un enfant. Il sera donc difficile pour lui de mener une réaction spontanée dénuée de mal et de
violence lorsqu’il se situera dans une situation réelle de crise. Dans un processus éducatif, il est
ainsi nécessaire de comprendre qu’une personne sera toujours confrontée à un processus décisionnel
entre le bien et le mal. Cependant, l’amplitude pouvant exister entre des comportements extrêmes
ne peut se faire que par la prise en considération de leur existence comme étant une éventualité
menant à un succès envers une situation précise.
Malgré tout, éduquer la solidarité et l’égalité dans la société en dépit de contraintes
environnementales parfois négatives n’est pas une tâche simple dans le contexte où les éducateurs
eux-mêmes n’ont pas été éduqués de cette façon. Un changement de valeurs par l’éducation pose un
dilemme social paradoxal tout comme un cordonnier mal chaussé ou tout comme la fable du :
« faites ce que je vous enseigne et non ce que je fais ». Dans l’absolue, cette problématique n’a pas
lieu de devenir un facteur limitant. Il est possible d’enseigner des valeurs fondamentales relatives à
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l’amélioration de la qualité de vie bien que les enseignants pratiquent de mauvais moyens pour y
parvenir. On réfère ici au fait qu’un individu ne peut jamais être entièrement manipulé dans les
valeurs qu’il perçoit comme étant naturellement bonnes. Tout comme dans les régimes totalitaires,
il existe une forme de dissidence dans chaque individu participant à un système pouvant être
fondamentalement nuisible pour lui-même (Latouche, 2010). Ce qui porte à croire que chaque
personne, comme éducateur, possède une bonne définition des valeurs fondamentalement bonnes
pour enseigner la quête du bien-être.
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7. ANALYSE DU CONCEPT DE SOCIÉTÉ DURABLE : UTOPIE OU DEVENIR
Dans le passé, plusieurs courants de pensée ont défendu que l’amélioration de la qualité de vie
exigeait nécessairement un modèle de société socialisme ou communisme (Keiner, 2006;
Georgescu-Roegen, 2004; Engels, 2002; Daly, 1996). Cette vision a été définie et conceptualisée
depuis près d’un demi-millénaire comme l’alternative sociale la plus favorable (Anonyme, 2013a).
Pendant ce temps, les conséquences de la révolution industrielle ont mené les tenanciers de
l’économie capitaliste à reconnaitre que l’environnement dans lequel ils évoluaient présentait des
limites (Georgescu-Roegen, 2004; Daly, 1996). Ces deux considérations à la fois sociale et
environnementale ont ainsi influencé le développement de la vision d’une société durable
alternative. En réponse à l’échec de plusieurs mouvements socialistes et écologistes pour remplacer
le modèle actuel, on peut se questionner si ce nouveau modèle de société peut exister un jour. Si
oui, sommes-nous présentement en transition ou, du moins, pourra-t-elle être concrétisée dans un
avenir prochain?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de d’abord analyser le développement de la pensée
socialiste jusqu’à l’aboutissement de la pensée écologique afin de déterminer pourquoi elles n’ont
pas réussi à s’imposer comme choix viable au cours du temps. Par ailleurs, seul le concept de
développement durable semble actuellement effectuer des changements de société dans un sens
positif. Cependant, si nous voulons savoir si un changement complet de modèle s’effectue
actuellement, on se doit de déterminer si le principe du développement durable, tel qu’il a été défini,
est équivalent au modèle de société durable qu’on pourrait naturellement espérer. Si tel n’était pas
le cas, il est essentiel de se demander si la société est prédisposée ou même favorable d'évoluer vers
une société durable. Dans de telles conditions : est-ce que le modèle de société durable tel que
déterminé dans cet essai présente les mécanismes nécessaires afin de constituer une solution viable?
7.1 Les révolutions de société
Auparavant, l’homme a toujours tenté d’effectuer des changements vers de nouveaux modèles de
société que ce soit lors de la transition du féodalisme vers le capitalisme ou lors des transitions bien
antérieures (Marx, 2004). Elles se sont toujours caractérisées par une continuelle ambition
d’atteindre un monde meilleur. Ce qui s’est parfois soldé par des échecs et des réussites
(Latouche, 2009). Depuis la sédentarisation de l’espèce humaine après la découverte de
l’agriculture, cette évolution s’est toujours réalisée à la suite d’une révolution des modes de
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production. Ce qui a, par le même fait, modelé les rapports sociaux autour de ceux qui détenaient le
pouvoir des nouvelles technologies. (Anonyme, 2013a)
Pourtant, au tout début des premières communautés sédentaires, la structure sociale semblait
présenter naturellement une forme de communisme (Gall, 2009; Diamond, 2006; Jenkins, 2003).
Comme les individus étaient regroupés en petites communautés familiales, leur cohésion sociale
favorisait la quête d’objectifs communs afin de survivre dans leur environnement. Comme la
densité de population était encore peu élevée, l’appropriation de la terre ne semblait pas se faire de
manière individuelle, mais plutôt de manière collective. Cette appartenance était fondée autour du
travail et des ressources nécessaires au maintien de ces communautés. (Gall, 2009; Jenkins, 2003)
Ce n’est que plus tard, avec l’augmentation de la population et le développement de nouvelles
techniques de production, qu’une forme de pouvoir s’est établie autour d’une forme de compétition
pour la ressource. L’augmentation de plus en plus importante de la population ainsi que la montée
du potentiel agricole ont conduit les communautés à se densifier. Ce qui a réduit considérablement
la cohésion sociale qui a laissé place à une compétition individualiste pour la ressource disponible.
Cette compétition s’est alors faite autour de la propriété privée comme ressource indispensable et de
l’exclusivité de certaines techniques de production. Ce qui est rapidement devenu une source de
pouvoir identitaire.
La naissance de l’individualisme, de la propriété individuelle et du pouvoir de production ont
favorisé le développement de classes sociales dans les sociétés esclavagistes, dans celles sous le
régime féodal et même encore dans les sociétés capitalistes d’aujourd’hui (Marx et Engels, 2002).
C’est ainsi que les classes les plus opprimées ont mené des révolutions sociales afin de changer
leurs modèles vers un modèle meilleur. Cependant, ces révolutions se sont presque toujours soldées
par la montée au pouvoir d’une nouvelle classe politique dominante remplaçant la dernière malgré
que les révolutions étaient effectuées au nom du peuple et pour le peuple (Anonyme, 2013a). Dans
le modèle capitaliste actuel, le pouvoir est partagé non seulement par les entités politiques, mais
aussi par les agents maitrisant le modèle économique en place. Ce qui nécessite, pour une transition,
de renverser non seulement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique actuel
(Latouche, 2010). De cette manière, cette caractéristique pourrait faire partie des facteurs qui ont
déterminé l’échec des mouvements socialistes et communistes à faire valoir un nouveau modèle
sociétal. De plus, il est important de déterminer si ces révolutions se sont simplement fait à partir de
mouvement réactionnaire ou à partir de mouvements réformistes cherchant l’égalité dans la société.
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Il semble plus stimulant d’entamer un changement contre un modèle sociétal perçu négativement
que de trouver la motivation d’amorcer simplement un changement vers un modèle égalitariste. Ce
qui s’est traduit par un perpétuel cycle de combat pour mettre en place un nouveau groupe au
pouvoir plutôt que d’éliminer le pouvoir par un modèle égalitaire.
7.2 Les sociétés socialistes
De ces facteurs, il est concevable qu’une société socialiste ou communiste soit une solution non
seulement aux problèmes du capitalisme, mais aussi une solution afin d’enrayer une éventuelle
remonté au pouvoir d’une nouvelle classe sociale pour des fins individualistes. Bien que cette vision
semble vertueuse, son échec au travers le temps la définit comme une finalité utopique que peuvent
apporter les capacités humaines. Malgré tout, elle demeure le point de convergence de plusieurs
courants de pensée prônant l’équité et offrant le meilleur potentiel de réalisation de Soi.
La mise en place de ce type de société semble avoir été difficile dans l’histoire de la philosophie
socialiste. Peut-être avons-nous encore de la difficulté à bien cerner son implication et les facteurs
qui sont favorables et défavorables à son maintien dans le temps. Pourtant, avant d’évoluer vers des
communautés plus individualistes, les premières communautés sédentaires présentaient déjà les plus
fortes caractéristiques de communisme, qu’elles soient naturelles ou non. Alors, peut-être est-il
réaliste de penser que la société actuelle puisse évoluer vers une société socialiste si les mêmes
caractéristiques qui y étaient naturellement favorables y sont reconstruites afin de retrouver une
cohésion sociale optimale.
7.2.1

Le socialisme utopique

Il est difficile de remonter suffisamment dans le temps pour identifier si la pensée d’une société
socialiste était présente dans l’esprit des individus depuis la création des premières cités. Malgré ce
fait, l’utilisation du terme socialisme, comme on le connait aujourd’hui, remonte à près d’un demimillénaire et a été définie à la suite d’une critique sur les inégalités dans toutes les sphères de la
société. L’idéologie socialiste possède aussi des racines plus ou moins religieuses et fut l’objet de
tentatives au court du moyen âge. (Anonyme, 2013a)
Le socialisme utopique, ainsi défini par Karl Marx et Friedrich Engel, s’est particulièrement
développé au court du 18e siècle au travers de Robert Owen, Charles Fourier et Saint-Simon. Ils
furent l’instaurateur de dizaines de communautés réparties dans le monde ainsi qu’en Amérique et
au Canada. L’approche employée à cette époque était la création d’un modèle de société complet
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avant d’en faire l’inauguration sur un territoire. Ainsi, plusieurs modèles caractérisés par des
pensées très larges ont été définis de manière plus ou moins complexe afin d’y implanter une
communauté. Cette approche, qui présentait des règles et des manières de fonctionner plus ou moins
strictes a été caractérisée de dictatoriale, car sa création ne faisait pas partie d’une démarche
démocratique pouvant évoluer. Les règles du jeu socialiste étaient établies dès le départ et imposées
aux citoyens. (Legrand, 1988)
La particularité de cette philosophie est qu’elle n’a pas comme objectif principal de mener une
transition à partir de la société capitaliste vers une société socialiste. Elle convoite simplement
l’implantation de communautés fonctionnant sous ce modèle dans la société capitaliste, ainsi que la
création de plus en plus nombreuse de ces communautés. À la base, le développement de nouvelles
communautés est une initiative citoyenne et communautaire à petite échelle pour former une
alternative de vie. La particularité de cette pensée est qu’elle se fonde sur le principe que l’homme
est fondamentalement bon et qu’il est le fruit de sa socialisation et de son environnement. Ainsi, ses
valeurs peuvent lui être transmises par la société elle-même. De cette manière, l’équité entre les
individus et la société est un enseignement. Aucun mécanisme de régulation n’est donc nécessaire.
Ce qui fut au cœur des premières esquisses de société portée sur le bien-être commun.
(Anonyme, 2013a)
7.2.2

Le socialisme marxisme

Ce n’est que par la suite que ce modèle a évolué vers un socialisme scientifique, défini par Karl
Marx et Friedrich Engel comme étant plus rigoureux et méthodique. Le marxisme qui en découle se
fonde sur la conception que le socialisme ne peut être qu’une finalité meilleure. Cette nouvelle
pensée socialiste fut élaborée à partir de la compréhension du capitaliste et a permis de déterminer
qu’une transition globale de la société vers un modèle socialiste ne peut se faire que par la lutte des
classes comme lors des dernières révolutions. Ainsi, on ne parle plus d’élaboration de modèles
alternatifs, mais plutôt de renversement du capitalisme par les classes ouvrières afin qu’un
socialisme puisse s’installer. (Marx et Engels, 2002)
La force du marxisme fut sa description détaillée du modèle capitalisme et la diffusion de cette
information dans toutes les sphères publiques. Cette philosophie met l’accent sur les moyens de
mener une révolution vers une société qui sera définie par le peuple et pour le peuple. Un de ses
objectifs est de résoudre les problématiques sociales par l’adoption d’un régime socialiste plus ou
moins communiste. (Marx et Engels, 2002)
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Historiquement, la philosophie marxienne fait partie des facteurs qui ont grandement influencé
plusieurs révolutions dans le monde, dont la Révolution française de 1848. À son époque et encore
aujourd’hui, elle a influencé des mouvements fortement militants. Ses succès dans certains pays du
monde ont mené à des résultats qui demeurent tout de même très loin de sa philosophie initiale.
Ainsi, bien que la pensée marxienne ait bien déterminé qu’une transition devait être menée par une
révolution, sa finalité d’ériger un nouveau modèle de société demeure encore vaine.
(Anonyme, 2013a)
7.2.3

Le socialisme anticapitaliste et les héritiers

Ce n’est que plus tard, au milieu du 21e siècle, qu’une nouvelle forme de socialiste environnemental
s’est développée autour d’un socialisme utopique véhiculé par le mouvement hippie. La
particularité de ce nouveau mouvement est qu’il se fonde sur l’importance de maintenir une relation
plus harmonieuse avec l’environnement. Cependant, ce dernier fut plutôt un mouvement
réactionnaire fortement anticapitaliste qu’un mouvement prônant une vision utopique bien élaborée.
C’est ainsi qu’a résulté de sa grande force, malheureusement dissocié, une variété de modèles de
sociétés distinctes empruntés des idéologies du passé comme des communautés campagnardes,
urbaines, de ruptures, de combat politique, de travail et religieuses. (Anonyme, 2013a)
Malgré tout, ce mouvement d’ampleur a imprégné plusieurs sphères de la société actuelle et
plusieurs de ces aspects se sont concrétisés dans des mouvements environnementaux. Ainsi, on les
retrouve aujourd’hui sous plusieurs formes d’économie sociale maintenant diffusées au nom du
développement durable comme les coopératives, les organismes d’aide et de préservation, les
marchés de solidarité, les marchés locaux, les écoquartiers ainsi que les écovillages. Bien que ce
mouvement soit initialement anticapitaliste, leurs héritiers, les organismes d’économie sociale et
communautaire, ne sont plus aujourd’hui en marge du système capitaliste, mais parfaitement intégré
à ce modèle. Dans l’histoire des expériences du socialisme, ce mouvement marqua le début de
l’intégration d’une forme de socialisme dans son environnement comme faisant partie intégrante de
la biosphère. Cependant, cette vision demeure encore marginale aujourd’hui et ne réside qu’à
l’intérieur d’un système niant lui-même l’ampleur des enjeux qui en découle. (Anonyme, 2013a)
7.2.4

Les écovillages

C’est ainsi que plusieurs modèles de sociétés durables vivants en harmonie avec leur environnement
virent le jour sou le nom d’écoquartiers, d’écovillages, d’écohameau ou de communautés
écologiques. La plupart de ces lieux se fondent sur l’importance de mener une vie communautaire
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intégrée aux capacités environnementales. On y retrouve une économie locale et communautaire
ainsi qu’une mutualisation du travail afin d’offrir plus de loisirs aux membres. La plupart de ces
lieux sont généralement établis dans des régions favorables et dont l’environnement est encore
relativement sein comme dans les milieux ruraux. (Anonyme, 2013a; Stokols, 2012)
La plupart de ces lieux sont basés autour d’un équilibre entre les trois piliers du développement
durable, le social, l’environnement et l’économie. Il applique ainsi plusieurs principes de
conservation et de protection de l’environnement en favorisant une forme d’autosuffisance dans
toutes les sphères de la vie quotidienne. Tout comme le socialisme utopique, les écovillages sont
des modèles communautaires souvent étudiés et conceptualisés avant leur fabrication. Ils sont des
initiatives communautaires et souvent familiales partagés par un groupe restreint d’individus.
Comme les formes de socialisme utopique, ces modèles ne visent pas à apporter un changement
radical de la société complète, mais plutôt à amener un changement par l’implantation et la mise en
réseau de plus en plus de communautés comme alternative au modèle capitaliste. (Stokols, 2012)
Malgré tout, la plupart des écovillages ne possèdent pas de structure sociale complète, ce qui ne leur
permet pas d’organiser de grandes communautés alternatives au-delà de la cohésion sociale pouvant
être maintenue par des rencontres directes. C’est ainsi que plusieurs écovillages favorisant un
détachement le plus complet de l’économie et de la politique sont soumis à des échecs à la suite des
conflits d’opinions entre des groupes de citoyens. Pour qu’un tel modèle puisse évoluer dans le
temps, il est nécessaire que son développement soit formellement ou informellement structuré
autour d’une vision et des objectifs à long terme.(Anonyme, 2013a)
L’un des plus vieux écovillage ou des plus vieilles communautés intentionnelles à avoir traversé les
années est probablement le village d’Arcosanti qui fut fondé en 1970 en Arizona par l’architecte
Paolo Soleri. La caractéristique principale de ce milieu de vie est fondée sur l’intégration des
infrastructures humaines dans son environnement naturel. De plus, plusieurs concepts
environnementaux et sociaux y sont intégrés afin de fournir aux habitants une autosuffisance quasi
complète. Ainsi, le village est mutualisé entre les habitants afin d’augmenter l’efficacité de son
utilisation de jour comme de nuit. (Stokols, 2012)
L’ensemble des services et des infrastructures ont été créés autour d’un environnement piétonnier.
Tous les déplacements journaliers sont optimisés afin de fournir une proximité optimale.
L’ensemble des ressources allouées à la communauté est prédéterminé en fonction de la biocapacité
du milieu environnant. Ce qui fait que le concept de limites est pleinement compris dans le
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développement de la communauté. Ainsi, plusieurs principes de réduction de la consommation en
ressources et de la production de déchets sont mis en avant afin de maximiser l’efficacité de la
communauté à grandir au sein de ses limites. Comme dans la plupart des communautés égalitaires,
un accent est mis sur le développement de la créativité et de l’innovation dans la réalisation de
projet. Ce qui favorise pleinement la réalisation de Soi des habitants en leur fournissant une richesse
de quêtes individuelles. Tout comme la créativité, l’éducation et la recherche demeurent au cœur de
la communauté afin de la faire évoluer. Par conséquent, un laboratoire et un centre de création de
prototypes y sont offerts pour que chaque individu, dès leur plus jeune âge, puisse se développer et
apprendre des sciences. (Stokols, 2012)
Cet exemple de communauté isolée et alternative nous laisse croire qu’un socialisme utopique
puisse exister sous certaines conditions. Cependant, plusieurs échecs nous laissent aussi supposer
que plusieurs facteurs doivent être compris afin que la mise en place d’une société durable
favorisant le développement de la qualité de vie soit viable comme alternative. Il est donc
primordial d’analyser les fondements d’une société durables afin qu’elle présente les mécanismes
de rétroactions adéquats afin d’enrayer l’émergence de problématiques sociales. Pour préalablement
les identifier, il faut d’abord évaluer comment le développement durable s’est imposé comme
alternative au modèle capitaliste du passé et vers quelle vision, il tente de développer la société.
7.3 Le développement durable pour une société durable
Bien que la réussite du développement durable ait été précédemment critiquée, seul ce concept
semble actuellement présenter une adhésion suffisamment forte pour être définie comme une
transition vers une société durable. Il est l’héritier des mouvements socialistes et environnementaux
dont certains fondements ont été employés afin de mettre à jour le modèle capitaliste précédent.
Pour connaître le reflet de ce qui est actuellement accepté comme valeurs de société, on peut
comparer ce modèle de société durable.
7.3.1

La comparaison entre deux visions

Dans le modèle de société tel que défini dans les précédents chapitres, deux buts principaux
caractérisent sa vision : le développement optimal de la qualité de vie humaine; et la préservation de
la qualité de l’environnement. Ces buts peuvent se traduire en plusieurs objectifs, dont le maintien
d’un potentiel de réalisation optimal par une autodétermination à évoluer à l’intérieur des limites de
la capacité de support de la biosphère. Dans cette vision, les individus menant des interactions
interpersonnels fondent la société qui à son tour est en interaction avec son environnement. Ainsi, la
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société est conçue sur une identification où des relations et des échanges s’opèrent entre les
individus constituant la culture, la politique et l’économie. Chaque société s’identifiant comme étant
distincte se fonde aussi sur des échanges, des relations ainsi que des caractéristiques identitaires
avec l’environnement planétaire sur diverses échelles que ce soit mondial, continental, régional ou
local. Ce qui implique aussi des mécanismes distincts régissant ces liens entre les sociétés et
l’environnement.
Cette vision de société est cependant très différente du concept de développement durable tel qu’il a
été défini dans le rapport Brutland et appliqué dans la société actuelle. Le fait que ce modèle se
fonde sur trois piliers égalitaires tels que l’économie, l’environnement et le social permet qu’une
prise de décision durable puisse être effectuée selon un compromis parfaitement réalisé entre ceuxci. Cependant, cette possibilité implique une problématique en soi, car elle considère que des buts
de sociétés puissent faire l’objet de compromis au profit d’un moyen de développement social. Ce
qui veut dire qu’il est possible de réaliser un compromis économiquement satisfaisant au détriment
de la qualité de vie et de la qualité de l’environnement. Une possibilité totalement paradoxale, car
l’économie elle-même, un moyen de régulation des échanges entre les individus, devrait servir le
but social en matière de qualité de vie. Ce qui fait de la crise environnementale, non pas le résultat
d’une problématique environnementale, mais bien celui d’une problématique sociale. À sa lumière,
une question demeure : est-ce que cultiver un dessein économique représente toujours le choix de la
majorité ou celui d’une minorité de la population?
7.3.2

Un choix de société encore d’actualité?

Augmenter sa qualité de vie ainsi que satisfaire ses besoins sont des objectifs naturellement partagés
par l’ensemble des espèces afin d’assurer leur survie. Ainsi, chaque individu emploie généralement
tous les moyens dont il dispose pour y parvenir. En soi, le moyen employé pour y arriver peut poser
un dilemme moral envers les autres individus, mais pas nécessairement le but lui-même. Avonsnous réellement encore besoin de recourir au pouvoir et à la servitude ou pourrions-nous y arriver
collectivement par le déploiement d’un savoir et d’une technologie suffisante? Il n’y a aucun doute
que la technologie développée au cours du 21e siècle dépasse littéralement le potentiel productif du
travail humain (Latouche, 2010; Jackson, 2009; Harribey, 1997; Daly, 1992). Alors, pourquoi
choisissons-nous encore d’augmenter notre qualité de vie par le travail des autres tout en gaspillant
plus de ressources ainsi qu’une plus grande capacité de production que l’ensemble de la population
mondiale aurait besoin pour atteindre l’opulence? Comme la technologie et la capacité de
production ne sont pas le facteur limitant pour atteindre ses objectifs, on peut se demander si la
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société désire délibérément maintenir une stratification de la qualité de vie ou si cette pensée est le
vestige d’une époque précédent l’industrialisation de notre mode de vie où un tel potentiel de
qualité de vie ne pouvait être amené que par le travail de plusieurs hommes.
Selon ces deux cas, on peut aussi se questionner si une société durable était un concept utopique ou
non ? Il existe cependant une forte probabilité que ce comportement de compétition persistant soit
une conséquence d’un passé de l’humanité où l’assouvissement des besoins vitaux et
supplémentaires était plus difficile à réaliser. Dans un tel cas, une réadaptation est toujours possible.
Tout comme il est possible de réadapter des troubles de comportements chez une personne qui
aurait été sous-alimentée une partie de sa vie et qui manifesterait des troubles de comportements
excessifs suite à son retour dans un contexte d’abondance. De cette manière, la problématique la
plus importante serait d’entamer cette autoguérison chez une société tout entière considérant que
chaque individu est une part intégrante de celle-ci. Mais, est-ce que le modèle de société durable
présenté regroupe tous les mécanismes et les fondements sociaux nécessaires afin mener cette
guérison de manière autodéterminée et afin d’assurer sa viabilité?
7.4 Individualisme socialiste encré dans l’environnement
Tout d’abord, déterminer un nouveau modèle de société demande de redéfinir de nouveaux termes
pouvant la représenter sans ambiguïté dans l’imaginaire commun. Ayant résolu qu’il soit
naturellement possible de mener une transition vers une société durable, il est nécessaire de poser
une analyse sur ses forces et ses faiblesses afin d’assurer à la foi sa durabilité dans le temps, son
équité entre ses citoyens ainsi que son potentiel de développement optimal. Son succès dans la
résolution de la crise environnementale et sociale actuelle ne dépend que de sa capacité à
solutionner la problématique sociale présente et les valeurs aliénantes qui en découlent.
7.4.1

La durabilité entre la société et l’environnement

La durabilité d’une société se définit par un état qui peut perdurer dans le temps. Cependant, il est
important de qualifier quels sont les caractéristiques qui doivent ainsi perdurer. De la sorte, il serait
envisageable de déterminer une société durable comme étant une société capable de faire persister
sa vision et ses objectifs en termes de qualité de vie. Ce qui implique que les autres caractères, soit
les moyens pour y parvenir, soient évolutifs au cours de cette période. L’analyse de ses enjeux a
permis de déterminer qu’il existe un lien étroit entre celle-ci et l’environnement avec lequel elle se
développe. Comme l’environnement planétaire présente des limites physiques, entropiques et

129

biophysiques, la durabilité d’une société ne peut être assurée que par la durabilité de ce grand
système qu’est la biosphère.
De cette manière, il est vital qu’une société soit fondée sur un environnement bâti, soit des villes et
des villages, ainsi que sur une production matérielle et énergétique qui limite au maximum
l’utilisation de ressources non renouvelables d’un point de vue entropique et qui ne dépasse pas la
capacité de renouvellement des ressources qui le sont. Pour que cela soit possible, il lui est
nécessaire de maitriser et comprendre parfaitement les mécanismes environnementaux qui
l’entourent afin de fixer ses limites. Ce n’est qu’une fois qu’elles seront connues qu’il sera possible
de déterminer si elle sera de durabilité longue en fonction d’une dépendance aux cycles
biophysiques planétaires et limitées par l’apport en énergie solaire sur les prochains 5 milliards
d’années, ou de durabilité courte, en fonction de l’épuisement irréversible sur quelques milliers
d’années des ressources en matière et en énergie contenue dans le sol terrestre. Cette première étape
constituera certainement le principal défi technologique à résoudre avant d’entamer une transition.
Par ailleurs, peu importe le niveau de durabilité ainsi envisagé, sa gestion à long terme nécessitera
un système de comptabilité économique et environnementale afin de faire le suivi des facteurs les
plus limitants dans le temps. Pour qu’une qualité de vie optimale soit préservée et que la lutte pour
la survie soit atténuée au profit de l’équité, il est important qu’un état d’abondance relatif soit
maintenu uniformément. Comme l’atteinte d’objectifs sociétaux à long terme implique de ne pas
dépasser les limites environnementales avant le moment espéré. Ceci nécessite de définir des
barèmes et des normes quant à l’utilisation de ressource autant en terme de quantité absolue qu’en
terme de rendement de production afin d’en assurer un potentiel d’utilisation optimal. Ces normes
doivent non seulement encadrer la protection de l’environnement, mais aussi, sa conservation et son
aménagement. Elles devront être déterminées afin de garantir un potentiel optimal de réalisation de
Soi comme présenté par Neass (2008). Ce qui requiert de mettre en œuvre les meilleurs moyens de
production connue pour y parvenir.
De ces faits, les fondements économiques et politiques proposés par différents courants de pensés
exposant des alternatives sociétales semblent une première ébauche afin d’assurer la durabilité
d’une société devant les enjeux environnementaux qui caractérise la terre. Il n’en demeure pas
moins que les meilleurs moyens pour y parvenir doivent encore être étudiés, car la compréhension
de la complexité du système terrestre est présentement le facteur le plus faible dans l’élaboration
d’une économie et d’une politique environnementales mondiales. Malgré tout, des bases solides
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existent actuellement dans les sciences naturelles. Ce qui fait de l’équité, le défi social le plus
subjectif et dont les fondements qui ont longuement été débattus dans le passé demeurent encore
d’actualités et non résolus.
7.4.2

L’équité entre la société et chaque personne; un droit

Pour que chaque individu puisse bénéficier d’un potentiel de réalisation optimal, il est important
que la société assure à chacun de ses citoyens les ressources et les moyens nécessaires pour y
parvenir. De cette façon, leur répartition nécessite d’être accepté collectivement et de faire l’objet
d’une gestion en fonction des générations actuelles et celles à venir. Ce qui implique qu’il ne puisse
exister de propriété privée individuelle, mais plutôt une propriété communautaire et collective. Bien
que ce choix semble présentement difficile à imaginer, il est essentiel de comprendre que l’équité ne
peut être maintenue entre les individus sur une échelle de temps dépassant celle de la vie humaine
avec des moyens et des ressources privés. Cela n’exclut cependant pas la possibilité de développer
un sentiment d’appartenance à un milieu ou à des objets au cours d’une vie. Par la suite, ceux-ci
retourneront simplement dans le système productif sociétal.
Pour qu’une société favorise un développement optimal de la qualité de vie de sa population,
l’équité doit y être considérée comme un droit ainsi qu’une obligation pour chaque citoyen. Ce qui
veut dire qu’elle se doit de redistribuer de façon égalitaire sa production ainsi que les ressources
dont elle dispose. Pour que ce principe soit respecté, cela implique nécessairement une norme le
régissant. Cette norme communiste est l’une des plus acceptées et des plus appliquées dans les
modèles de sociétés socialistes utopiques qui furent testés au cours des derniers siècles. Le devoir
de l’état envers ses citoyens a été naturellement mis en application par la gouvernance qui y est
instaurée.
7.4.3

L’équité entre les personnes et la société ; un devoir

Comme la société se définit par l’ensemble de ses citoyens, chaque personne a le devoir de
l’alimenter équitablement par son travail. Il ne peut y avoir de redistribution équitable de la richesse
sans que celle-ci ait préalablement été produite par les individus eux-mêmes. Dans la pensée
socialiste utopique, cette forme de communisme délibéré se base sur le fait que chaque individu nait
naturellement bon et qu’il devient le fruit de sa socialisation et de l’influence de son environnement.
De ce fait, il peut naturellement réaliser ses obligations envers la société par une bonne socialisation
et un environnement adapté. On peut facilement visualiser ce type de comportement dans de petits
groupes ayant une forte cohésion comme un milieu coopératif ou familial. Ainsi, l’adoption d’un
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comportement non équitable suscitera une rétroaction sociale rapide de la part des pairs, tout
comme le partage de biens dans une collocation, une association ou un groupe d’amis.
Malencontreusement, cette forme de rétroaction ne peut se faire dans un grand groupe comme celui
d’une société, car il ne peut exister de cohésion sociale suffisante et maintenant un lien de
rétroaction entre chacun des individus. Ce qui s’est avéré être une grande difficulté dans les
tentatives d’implanter des communautés socialistes ainsi qu’une problématique à laquelle devra
faire face une société durable.
De plus, dans une société en constante adaptation et évolution avec son milieu, il ne peut exister de
socialisation parfaite, ni un environnement riche et abondant réparti uniformément dans tous les
milieux et dans le temps. Il est donc tout à fait rationnel de considérer qu’il puisse émerger à un
moment ou à un autre et dans un endroit particulier un comportement non équitable initié par un
contexte environnemental nécessitant une forme de compétition pour survivre. Ceci peut
fréquemment arriver suite à un accident, un désastre naturel et une épidémie ou à la prépondérance
d’un milieu à être limité en eau et en nourriture de manière cyclique. Dans un tel contexte qui ne
peut que fluctuer et ne pas être éternellement favorable, il ne serait pas juste de considérer l’espèce
humaine comme étant naturellement bonne. Pas plus qu’il ne serait juste de la considérer comme
étant naturellement mauvaise. L’être humain demeure simplement un être vivant luttant pour vivre
et attribuant une hiérarchie de valeur à toute chose au nom de cette forme de compétition partagée
par l’ensemble des espèces.
Un individu ne peut supporter des valeurs communautaire et égalitaire au-delà des instincts de
survie dans des conditions difficiles. Bien que ce caractère puisse être modéré par la socialisation,
une hiérarchie de valeur sera nécessairement mise en place afin d’effectuer une prise de décision
instinctive. Dans ce cas, il serait peut-être préférable de considérer qu’un état socialiste et égalitaire
puisse exister qu’en présence de mécanismes de régulation de cette forme d’individualité.
Il ne peut subsister une cohésion entre un nombre infini d’individus pouvant être maintenu par une
personne simple comme fondement du socialisme. Il est donc nécessaire qu’un mécanisme
d’économie sociale régisse le devoir que chaque individu doit avoir envers la société elle-même. Le
socialisme est un état intentionnel et communautaire qui ne peut exister que dans un environnement
bâti détaché des conditions environnementales externes et qu’en la présence d’un groupe
d’individus en relation. Cette même problématique de coopération individuelle est aussi perçue
dans la nature chez les organismes pratiquant la symbiose. La symbiose est souvent définie comme
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un partage entre deux organismes vivants qui en tirent un bénéfice mutuel. Bien que cette définition
semble éthiquement bonne, la symbiose entre deux organismes individuels demeure un échange
réciproque qui est nécessaire à la survie de chacun. Son maintien ne peut donc être envisageable
que par un échange de valeur égal. Si cet échange n’est pas avantageux pour l’une des deux parties,
il ne peut y avoir de symbiose viable dans la nature, tout comme il ne peut avoir de coopération
égalitaire entre des individus sans mécanisme assurant l’équité entre les échanges. Ce qui pose une
problématique majeure quand il vient le temps de déterminer la valeur d’un bien, d’un service ou du
travail individuel. De plus, dans des contextes exceptionnels, on peut se demander : s’il peut exister
une hiérarchie entre le droit et le devoir permettant de réclamer un droit sans s’affranchir de son
devoir?
7.4.4

La hiérarchie entre droits et le devoir d’équité

De manière générale, le droit à l’équité entre chacun des individus dans la rétribution de la société
ainsi que le droit à l’équité dans son travail productif posent une problématique de hiérarchie de
droit. Dans des modèles de sociétés socialistes dénués de mécanisme formel de régulation, il est
toujours plus facile de faire valoir la distribution équitable de chacune des parts de productions que
la distribution équitable du travail nécessaire. Dans un exemple opposé, il est plus difficile de ne pas
nourrir une personne le soir venu que de lui imposer un travail productif la journée même. Pourtant,
l’un ne peut exister sans l’autre et chacun est préalable l’un à l’autre. Le non-respect de chacun
d’eux est non seulement non équitable entre les individus, mais aussi un désavantage au bénéfice de
l’ensemble.
De cette manière, pour que le principe de l’équité soit maintenu dans une société, il est nécessaire
qu’un individu s’acquitte de son devoir de production avant de pouvoir bénéficier de son droit de
rétribution. Bien que cette formulation semble logique, elle peut être une source de conflit éthique,
car, par exemple, elle ne donne pas le droit d’alimenter une personne inapte à travailler à cause d’un
handicap physique ou psychologique. Cependant, il faut comprendre que tirer bénéficie de la
société sans réaliser son devoir ne peut être une source de droit. Tout comme le fait de décider de
supporter la vie d’une personne présentant une incapacité de travail ne peut l’être. Elle implique
simplement une justification morale qui doit être acceptée par la société de ne pas répondre à un
devoir. Tout comme donner le droit à la vie à chacune des espèces n’empêche pas de les tuer pour
se nourrir. Il implique seulement une raison valable basée sur une hiérarchie de valeurs.
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Pour que l’équité puisse être maintenue dans une société de manière parfaite, elle doit accepter d’en
faire un droit et un devoir qui ne peut exister en l’absence de l’autre. Cette mention, qui a été
fréquemment omise dans les mécanismes formels de comptabilités ont souvent été à la source de
conflits dans les communautés socialistes du passé. Ce qui implique que la définition d’une valeur
équitable dans toute production et rétribution des ressources dont disposerait une société durable
soit au cœur de ses mécanismes économiques.
7.5 Pistes de réflexion sur des problématiques persistantes
La conception de l’équité demeure actuellement la moins maitrisée dans les courants de pensée et
constitue un point faible dans la définition d’une société durable présenté ultérieurement. Tout
comme l’importance d’une politique et une économie environnementale à l’échelle mondiale afin
d’assurer sa durabilité. Toutefois, plusieurs pistes de réflexion sont possibles afin d’identifier les
mécanismes adéquats qui devront être mis en place.
7.5.1

L’économie sociale basée sur le travail

Réaliser la comptabilité d’un économique communautaire et solidaire basée sur un travail équitable
pose cependant une problématique d’étalon de la valeur. Ce qui est très peu abordé dans les pensées
économiques alternatives qui sont souvent dérivées des concepts capitalistes non égalitaires. Ces
modèles économiques attribuent généralement la valeur du travail en fonction des coûts
d’opportunité, de substitution et de préférence temporelle. Cependant, ces trois concepts ne peuvent
être employés de la même façon dans un modèle égalitaire afin de déterminer la valeur d’un travail,
car son interprétation dépend de l’observateur jouant les deux rôles normalement présent sur le
marché.
Il est donc difficile de déterminer si une valeur équitable pourrait être évaluée selon l’effort de
travail ou selon le rendement de travail. Du point de vue de la société, un travail adéquat pourrait
être déterminé en fonction d’un rendement en production équivalent. Par ailleurs, du point de vue
individuel, un travail approprié pourrait être évalué en fonction du nombre d’heures réalisé.
Cependant, il ne peut exister de rendement équivalent pour un effort de travail équivalent en
fonction de diverses professions que l’on peut retrouver dans une société. Ce qui pose une sérieuse
problématique de détermination d’un travail équitable.
Afin d’éviter la détermination de classes sociales, il serait possible de déterminer un étalon de
travail basé sur un effort équitablement perçu par les individus eux-mêmes, soit un nombre d’heures
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de travail équivalent. Cependant, cette mesure présente une hiérarchie de travail dû à la distinction
entre les travaux les moins et les plus exigeants. De plus, la perception qu’il puisse exister un apport
différent pour la société entre deux types de travail peut aussi amener une forme de frustration et de
préjugé. Deux éléments pouvant facilement mettre en peuvre la montée de classes sociales dans une
société.
L’utilisation d’un étalon basé sur le rendement semble donc la seule avenue possible dans ce
contexte précis. Cependant, déterminer un rendement de travail équivalent nécessite des efforts
d’amplitude extrêmes entre les différents métiers dans une société. Comme elle sera perçue comme
telle individuellement, elle initialisera une notion de préférence envers les métiers. Cette préférence
créant une hiérarchie de travail favorable et non favorable se transformera délibérément en
distinction sociale entre les gens ayant les meilleurs et les moins bonnes professions.
Pour régler cette problématique de perception d’équivalence de travail d’un point de vue de l’effort
perçu par les individus et le rendement apporté à la société, la seule solution envisageable serait
d’homogénéiser le rendement de l’ensemble des métiers pour un même effort de travail. Cette
perception qui semble paradoxale peut être réalisée par notre seule source de développement
technologique. La technologie peut effectivement jouer ce rôle en remplaçant entièrement les
travaux aliénant qui se traduit en une simple opération mécanique et de faible rendement comme
défini par Marx (2004). Ainsi, un étalon de travail convenable pourrait être un effort de travail à
haut rendement pour la société comme la recherche et le développement. Il serait possible
d’homogénéiser les autres professions de moyen rendement en multipliant l’effort de travail, soit un
nombre d’heures, par un facteur technologique multiplicatif pour en arriver à un rendement
équivalent. Bien que cela semble impossible à appliquer, elle peut réduire suffisamment les écarts
de rendement entre les métiers dans une société pour que les citoyens ne puissent les identifier.
7.5.2

La perception subjective du travail

Comme une société durable doit se réaliser à partir d’une production non matérialiste et
principalement fondée sur les besoins ponctuels de la société au cours de son développement, cette
production sera nécessairement soumise à des fluctuations plus importantes que dans une économie
productiviste croissante. Ce phénomène peut facilement s’expliquer par comparaison avec un petit
écovillage visant l’autosuffisance. En fonction du cycle des saisons et des besoins ponctuels, les
habitants devront réaliser certaines corvées saisonnières relatives à la production d’énergie, à
l’agriculture, à l’élevage, à l’exploitation forestière et à la production de biens divers. Cet aspect

135

évolutif relatif au contexte environnemental et aux besoins ponctuels implique qu’une forme de
travail ponctuel y soit aussi réalisée.
Dans le contexte d’une homogénéité parfaite des préférences des individus à accomplir des travaux
différents, cette hétérogénéité de travail implique directement une hiérarchie de préférence entre
ceux-ci. Cette perception subjective et individuelle peut grandement influencer la perception
d’iniquité entre deux efforts de travail. Tout comme la distribution d’une courbe normale, une
grande majorité d’entre eux seront perçus comme étant valorisants avec une proportion qui le sera
fortement et une proportion qui ne le sera pas du tout. Cette distribution des préférences peut aussi
grandement favoriser la distinction de classes sociales par la perception d’inégalité du potentiel de
réalisation au travail que représente chacun des types de métiers. Cependant, comme il existe
normalement une forte hétérogénéité de préférence de travail entre les individus. Cette courbe peut
grandement s’élargir, faisant en sorte qu’il y a toujours un individu pour apprécier la plupart des
métiers. Cependant, comme il ne peut exister de distribution parfaite de ces préférences, il
demeurera toujours une minorité de métiers perçus comme étant beaucoup plus où beaucoup moins
valorisant que la majorité. De cette façon, il existera dans une société une hiérarchie de travail qui
fera que l’ensemble des métiers ne puisse pas tous être perçu comme équitable en terme de
réalisation de l’égo. Il ne peut donc pas exister de ce point de vue d’équité parfaite entre les
individus selon leur perception.
La seule possibilité pouvant éliminer cette perception est d’égaliser le potentiel de réalisation de
chaque individu en distribuant cette hiérarchie de valeur accordée au travail non pas entre eux, mais
plutôt chez un même individu au travers le temps. C’est seulement dans cette condition qu’il sera
possible d’atteindre une équité presque parfaite. On peut plus facilement illustrer cette approche
dans un contexte familial ou la cohésion sociale est forte. Dans une famille autosuffisante et
effectuant diverses tâches au court d’une année, aucune d’entre elles n’est aussi plaisante à réaliser
et certaines sont même perçues comme étant des corvées par l’ensemble des membres de la famille.
Dans un objectif d’équité, il ne serait pas possible d’attribuer ces tâches à une seule et même
personne. Ainsi, de manière toute naturelle, la plupart des familles vont distribuer cette tâche à
chacun de leurs membres à tour de rôle dans le temps et de manière équilibrée. Une autre stratégie
que l’on retrouve généralement dans les petites communautés et les petites familles est d’affecter les
tâches les moins gratifiantes aux individus qui présentent les meilleures aptitudes physiques en
fonction de leur âge. Dans ce modèle, les corvées sont ainsi réalisées à tour de rôle par les individus
les plus jeunes et les taches les plus gratifiantes par les individus de plus en plus vieux.
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Bien qu’elle semble plus ou moins équitable, cette vision du travail demeure tout de même la plus
favorable à la détermination d’un plein potentiel de réalisation de Soi. Comme chaque individu ne
peut se réaliser de la même manière et au même niveau de complexité de tâches, il ne peut pas non
plus se réaliser pleinement à un niveau stationnaire au cours de sa vie. De manière générale, un
individu aura de la misère à se réaliser pleinement en effectuant une tâche répétitive ou en
accomplissant une tâche de complexité largement inférieure à un niveau déjà atteint. Ce phénomène
se base sur l’explication que plus une quête est perçue comme étant difficile et longue, plus elle ait
un fort potentiel de procurer un plaisir, un bonheur ou un perfectionnement (Naess, 2008). Ce
besoin évolutif est donc favorable à l’accomplissement de tâches de plus en plus complexes par
l’individu et de plus en plus favorables à la réalisation de Soi. Ceci, dans un contexte où cette quête
est à un niveau optimal pour ne pas tomber dans la redondance, le désespoir ou la fatigue. Ce qui
implique une forme de rotation entre diverses tâches au cours de l’évolution d’un individu. Tout
comme une personne réalisant des tâches intellectuelles complexes a besoin de se restaurer en
réalisant des tâches physiques plus simples, mais celui-ci ne pourra pas y trouver le moyen de
fortement se réaliser si cette tâche physique devenait sa seule source de travail pour son avenir.
Imaginez l’inventeur d’une machine se verrait réduit au travail à la chaine afin de placer les écrous
sur sa propre invention pour le reste de sa vie. Pour mettre une telle stratégie en place, celle-ci doit
être comprise par la population elle-même. Pour ce faire, elle nécessite de mettre en place une
structure politique légitime et capable d’enrayer d’éventuels comportements déviants.
7.5.3

Une structure politique et évolutive

La structure de gouvernance idéale pour une société durable est difficile à déterminer. Plusieurs
courants de pensée socialistes qui ont influencé le développement de communautés alternatives sont
défavorables à la tenue d’un état. Bien entendu, plusieurs principes ainsi que plusieurs valeurs
doivent y être reflétés par des politiques et des normes afin que l’ensemble d’une population puisse
maintenir le cap sur ses objectifs au fils du temps, et ce, bien malgré le contexte plus ou moins
difficile que peuvent occasionner des conditions environnementales défavorables. Le maintien de
ces politiques et de ces normes ainsi que la tenue d’un plan d’action à long terme favorable au
développement de la vision et des objectifs d’une société durable nécessitent une structure capable
d’en faire la gestion. Ce qui veut dire qu’il est important qu’une structure de gouvernance soit en
place du moins pour fixer les objectifs à atteindre, déterminer les meilleurs moyens pour y parvenir,
déterminer les enjeux environnementaux et interpersonnels ainsi que d’assurer le suivit de son
développement.
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D’un point de vue de l’équité entre les individus d’une société, il est aussi important qu’un état soit
présent afin de mettre en place des mécanismes de régulation du travail ainsi que des mécanismes
de régulation des indicateurs environnementaux. Nul ne peut individuellement maintenir des liens
infinis avec l’ensemble de la population afin d’y maintenir une cohésion adéquate. De plus, nul ne
peut comprendre individuellement les interactions qui peuvent survenir dans le système planétaire
localement, sur l’ensemble de sa superficie et à chacune de ses échelles. Il est donc important
qu’une structure unificatrice soit mise en place afin d’unir un nombre optimal de groupe identitaire
ou professionnel par le minimum de lien possible. Que leur cohésion soit fondée par le travail ou le
loisir ou par un simple contexte environnemental partagée.
De ces considérations, la démarche du développement durable : « pensée globale, agir local »;
reviens en force et suggère de redéfinir une structure mondiale capable de gérer les échanges
s’effectuant à cette échelle tout en permettant aux structures inférieures de déterminer les meilleurs
moyens de les appliquer. Dans un contexte d’économie mondialisée, la détermination des niveaux
politiques demeure un sujet qui se doit d’être étudié, car il demeure actuellement absent de la
définition d’une société durable. Il est simple de concevoir la mise en place d’une structure
unificatrice capable de déterminer les politiques adéquates face aux enjeux de la société, mais il
n’en demeure pas moins que ce modèle réfère à une structure ou un gouvernement mondial unique.
De cette façon, la présence de plusieurs sociétés distinctes à l’échelle de l’environnement planétaire
nécessite une réflexion sur la structure politique et même économique à adopter afin de régir les
liens et les interactions entre celles-ci et un environnement unique et partagé. Est-ce qu’il sera
possible d’unir l’ensemble des gens dans leur diversité de cultures, de religions, de coutumes, de
mœurs et de valeurs pour défendre un seul et même objectif favorable au développement dans la
coopération sous un même état qui sera capable de les représenter dans cette diversité?
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CONCLUSION
L’objectif principal de cet essai était de définir les enjeux et les mécanismes de transition vers une
société durable. Comme il le fut présenté précédemment, l’analyse effectué pour y répondre a
nécessité plusieurs étapes. Il faut d’abord déterminer ce qui la représente, identifier les enjeux
qu’elle devra résoudre et les fondements qui lui permettront d’assurer sa pérennité dans le temps.
Avant d’amorcer toute forme de transition, celle-ci doit être planifiée et orientée vers un modèle
idéal, une alternative meilleure. Cependant, pour connaître son ampleur, il faut avant tout poser un
diagnostic sur la situation initiale afin de déterminer les changements qui devront être réalisés pour
y parvenir. Cet essai a démontré que l’amélioration de la société passe nécessairement par la quête
d’une qualité de vie meilleure. Plusieurs moyens peuvent être employés pour y arriver. Par ailleurs,
ils ne sont pas en mesure d’assurer sa durabilité à long terme et ils ne favorisent pas tous l’équité
entre les générations actuelles et celles à venir.
La définition d’une société durable réfère généralement à celle du développement durable tel
qu’elle a été énoncée dans le rapport Brundtland de la Commission sur l’environnement et le
développement. Cependant, bien que sa vision, ses objectifs et ses principes s’apparentent fortement
à ceux décrits dans cet ouvrage, son application semble laisser place à des actions menées à
l’encontre du développement de la qualité de vie humaine et de la qualité de l’environnement. Une
analyse des mouvements philosophiques et des politiques écologiques a permis de déterminer que
faire une transition vers une société durable s’avère plus complexe qu’il a été précédemment
anticipé et nécessitera de profonds changements dans toutes les sphères de la société.
Le diagnostic préliminaire de la situation actuelle a démontré que la culture et les valeurs véhiculées
dans la société capitaliste semblent être l’une des principales causes de la dégradation de
l’environnement ayant pris place au cours du dernier siècle. Une dégradation qui, sans aucun doute,
affecte par le même fait la qualité de vie d’une grande partie de la population mondiale vivant dans
les pays les moins nantis. Si celle-ci s’avérait se poursuivre à l’avenir, nul ne sait les conséquences
irréversibles qu’elle pourrait avoir sur les générations futures. On peut instinctivement remette en
doute la fiabilité des prospectives d’avenir qui ont été présentés par Meadows et autres (2004) dans
le rapport The limits to growth et par Corvalant (2004) dans le rapport Millennium ecosystems
assessment. Il est tout de même important d’adopter une stratégie évolutive par principe de
précaution et d’améliorer le bien-être de l’ensemble de la population à un niveau décent. Bien qu’il
puisse sembler étrange de poursuivre une quête de réalisation de Soi au sens de Naess (2008) en
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admettant que chacun des êtres vivants sur terres sont égaux, il n’en demeure pas moins qu’une
transition ne peut se faire sans l’élaboration d’une vision à long terme de la société.
Définir une vision de société ne peut cependant pas être effectué par un petit groupe d’individus, car
cela nécessite de tenir compte des besoins de l’ensemble de la population mondiale. Il est donc tout
à fait recommandé de mettre en place une structure mondiale apte à mener cette définition. Offrir un
potentiel de qualité de vie optimal à chaque personne demeure un objectif très subjectif. Il ne peut
donc pas être mesuré par un système économique et à l'aide d’un indice s’apparentant au produit
intérieur brut. Il dépend non seulement du potentiel de ressources disponibles pour répondre aux
besoins fondamentaux de chacun, mais aussi des échanges, des ententes et de la culture que les
individus partagent entre eux. Il est donc impératif que de nouveaux indicateurs environnementaux
et sociaux soient déterminés. Ces facteurs correspondent aux enjeux auxquels une société devra
faire face afin d’assurer sa viabilité dans le temps. Par contre, faire face aux limites entropiques de
l’environnement, aux limites écologiques de la biosphère de même qu’aux facteurs psychologiques
influençant le bien-être de chacun requiert de repenser la société afin d’en faire ressortir des
solutions uniques et innovatrices. Comme il a été démontré lors de l’analyse des différents courants
de pensée présentant des modèles alternatifs de sociétés, l’ensemble des sphères de la société en
seront affectées. Établir un modèle de société durable nécessite de redéfinir un nouveau modèle
économique, une nouvelle entité politique et un nouveau système productif. Quels seront ces
nouveaux fondements dans l’avenir? Peu de personnes peuvent actuellement le prédire. Cependant,
il nécessite une analyse approfondie de la part des personnes légitimes.
Tout comme dans le domaine de la santé, un diagnostic complet est nécessaire afin de déterminer
un traitement qui pourra s’attaquer à la cause de problématiques et non à leurs effets. Une personne
peut très bien se voir conseiller de prendre un médicament pour un mal de tête en passant chez son
pharmacien et être soulagé. Par contre, un diagnostic plus poussé réalisé par un médecin est
nécessaire pour faire ressortir la cause qui se cache derrière ce simple mal comme une migraine, de
l’hypertension, une sinusite, une maladie grave ou même un cancer. L’échec encouru suite à
l’identification tardive de la vraie cause d’un problème amène souvent des conséquences négatives
et irréversibles. Il est donc important de supporter une approche globale et systémique de la
problématique environnementale et sociale afin d’en déterminer la véritable source. La meilleure
stratégie à adopter serait de redonner à la science le pouvoir et les moyens d’étudier et de résoudre
les grands enjeux de sociétés. Cependant, les mécanismes de changements ont démontré qu’une
transition vers une société durable nécessitait, avant tout, un changement de valeur. Pour se faire,
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plusieurs stratégies peuvent être adoptées. Dans un contexte de diversité de cultures, d’opinions et
de valeurs, il est inévitable qu’une forme de résistance soit initiée par certains groupes qui peuvent
percevoir dans ce changement des désavantages pour leur condition actuelle.
Somme toute, pour qu’une transition vers une société durable puisse avoir lieu, il est nécessaire
qu’une structure de gouvernance soit d’abord mise en place. Seule l’urgence d’agir influencera
fortement la forme qu’elle pourra prendre. Ce n’est que lorsqu’elle sera formée, qu’elle pourra
déterminer les objectifs de société à atteindre pour l’ensemble de la population mondiale. Le point
clef de sa réussite ne sera probablement pas sa capacité à résoudre l’ensemble des problématiques
reliées aux enjeux de la société, mais plutôt sa capacité à contrer la résistance au changement. Pour
se faire, seules l’éducation, l’information et la motivation d’un nombre suffisant d’individus
pourront garantir sa viabilité. Il est cependant important qu’elle puisse être en contrôle des réseaux
sociaux afin de diffuser cette information et d’éviter la propagande adverse.
De plus, plusieurs questions demeureront à répondre, car la vision d’une société durable n’est
actuellement pas complète. Bien qu’il soit simple de la définir de manière théorique, mettre en
application ses fondements demande plusieurs étapes d’approfondissement. Elle nécessite de
repenser la place de l’environnement, réaliser un bilan des ressources disponibles, identifier les
contraintes qui lui sont reliées, déterminer les meilleures technologies à déployer, évaluer le niveau
de population qui y serait viable, etc. Comme la mise en place d’une société durable ne peut se faire
à partir d’une nouvelle planète, il sera aussi nécessaire d’évaluer ce que nous ferons du modèle
actuel et de ses infrastructures. Est-ce que nous continuerons à nous impliquer et nous efforcer de le
maintenir en fonction, tout comme une veille voiture? Ou est-ce que nous déciderons de mettre nos
ressources et notre énergie sur un nouveau modèle qui serait plus efficace pendant que nous en
avons encore les moyens?
Bien que dans l’histoire, la majorité des alternatives proposées pour remplacer le modèle capitaliste
se sont soldées par un échec, elle démontre aussi plusieurs exemples de réussites et de succès
inspirants. Mettre en place une société durable telle qu’il a été défini dans cet ouvrage pourrait être
une solution réaliste, bien que sa définition puisse sembler étrange. Il n’en demeure pas moins que
chaque individu peut mettre son caractère individualiste au profit de la société tout entière afin de la
servir dans sa quête d’une qualité de vie optimale. Sa diffusion et son approche positive seront pour
notre entourage des atouts majeurs que chacun doit promouvoir et communiquer afin de constituer
un agent du changement.
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ANNEXE 1 : LES NORMES DE L’ÉCOSOPHIE

Figure A-1 Hiérarchie des normes de l’écologie profonde (inspiré de : Naess, 2008)
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