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Une thématique: quatre questions

Les nouveaux modèles d’action en développement territorial 
dans le contexte de la transition sociale et écologique

• Nouvelles modalités d’action en développement territorial?

• Nouvelles modalités d’action pour transition sociale et 
écologique?

• Rôle des milieux de vie et usages dans ces transitions?

• Croisement de la perspective communs et celle du buen
vivir?
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Diversités modalités de développement territorial  et perspective de 
transformation: une thématique en évolution sur un demi-siècle

• Planification incitative, homogénéisation du territoire (1960-1970) 
• initiatives de l’État – RT et BAEQ – participation (consultation) - approche top down
• Acteurs: patronat/syndicat;  entreprises privées/entreprises publiques 
• Découpage en régions administratives, capitales régionales (homogénéisation), résistance aux fermetures

• Partenariat État-Privé-Société civile: territoire milieu d’appartenance (1980-90) 
• État facilitateur: reconfiguration de l’État, services collectifs et développement local
• Soutien aux initiatives de la société civile, nouveaux acteurs (communautaires, femmes, etc.)
• Instances de concertation (CDEC, CLD, fonds locaux de travailleurs, régionaux et locaux, services collectifs)

• New Public Management, pol. d’austérité, polarisation spatiale (depuis 2000) 
• État qui se veut entreprise: grandes orientations (élus), donneur d’ordres, réduction de l’appareil de l’État
• Acteurs: entrepreneurs, maires, chambres de commerce, philanthropie (abolition CRÉ et CLD; Solidarité rurale)
• Double polarisation spatiale: 

• Entre régions métropolitaines et les autres régions (décrochage) 
• Au sein des régions métropolitaines: inégalités et polarisation spatiale (réduction de la classe moyenne)

• Deux lois importantes
• Loi visant à lutter contre la lutte contre la pauvreté et l’exclusion (2002) – Plan de lutte: FQIS, ATI
• Loi du développement durable (2005) – entreprises publiques

• Conception du territoire varie dans espace; relation État et société civile; 
modalités d’action, outils de développement, initiatives de la société civile
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Une transition sociale et écologique (TSE)

• Transition sociale et écologique: les deux liés (Gadrey, 2014; Laurent, 2016)
• Inégalités sociales: gaspillage, d’une part; accès réduits, d’autre part 
• Environnement et changements climatiques: atteint plus les personnes et territoires défavorisés 

que les mieux pourvus

• Inégalités sociales et problèmes environnementaux: des effets 
• Changements climatiques et inégalités croissantes: des effets
• Causes: modes de production, de consommation et de vie, rapport à l’environnement

• Rupture avec le modèle productiviste et inéquitable: autre modèle nécessaire

• Transition sociale et écologique 

• Une révolution échelonnée dans le temps (événement-présent, institutions-moyenne durée, 
structure-longue durée)

• Une autre vision du monde, un autre paradigme (développement soutenable), d’autres 
concepts apparaissent pertinents 

• Plusieurs transitions: énergétique, alimentaire, etc.

• Transformation des besoins de base et du mode de vie (lien entre production et 
consommation; importance du mode de vie et de l’aménagement du territoire

• Élargissement des alliances et revalorisation de la proximité 4



Transition soutenable (Sustainability Transition) (ST)

• ST émerge à la fin des années 1990 comme champ de recherche, sept approches dont Multi-
Level Perspective (MLP) (A. Silveira, 2014) - DRIFT (The Dutch Research Institute For 
Transitions) (2004–2009)

• Définition: « la transition (soutenable) est un processus de changement structurel et radical 
au niveau des systèmes sociétaux (secteur, ville, région). Une transition soutenable est 
définie comme une ‘transformation radicale’ vers une société soutenable comme une 
réponse à des problèmes persistants qu’affrontent les sociétés modernes » (Notre traduction: 
Grin et al. 2010).

• Acteurs concernés, nécessité de négocier avec les acteurs publics et privés, la société civile, 
les organisations citoyennes pour des objectifs à court et long terme.

• Domaines: la transition soutenable des systèmes socio-techniques pour des modes de 
production et de consommation plus soutenable est multidimensionnelle, fondamentale et à 
long terme (Markard, 2012), cela suppose l’inclusion des perspectives économiques, 
politiques et culturelles (voir site DRIFT)
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Perspectives multi-niveaux sur les transitions  

Source: Gells, 2011: 28 
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Acteurs: entreprises, institutions 
publiques,  centres de recherches, 
associations
Pilier cognitif: argumentaires, 
justifications, narratives, etc.
Pilier axiologique: valeurs, croyances, 
convictions
Pilier régulatoire (contrainte): lois, 
règles, programmes, règlementations, 
normes, etc.
Technologie

Acteurs: réseaux, associations
Pilier cognitif
Pilier axiologique
Pilier de régulation

Autres théories mobilisées:
---Agent/Structure
----Théorie de l’acteur-réseau
---- Néo-institutionnaliste
----Méthodologie appropriée

MLP : Première génération

présentée pour la première fois 

par Geels en 2002 – incorpore 

la théorie sociale en 2004

(lien entre Innovations et 

Transition)

Théories mobilisées

Longues vagues et 
paradigmes socio-techniques

Régimes socio-techniques

Systèmes d’innovations  tech.



Pourquoi et comment les niches sont importantes?

• Régimes socio-techniques dominants: verrouillage contre les innovations radicales

• Une niche d’innovations radicales peut émerger sans la pression de la sélection du 

régime dominant (Geels, 2011)

• Importance de la niche d’innovation (Smith et Raven, 2012)
• Protection (espace protégé des pressions exogènes)
• Espace d’expérimentation de projets (Geels, 2011)
• Espace de démonstration 
• Maturation des innovations et empowerment

• Trajectoire d’une niche (Savini et Bertolini, 2019)
• Mort 
• Marginalisation
• Assimilation 
• Transformation du régime socio-technique d’activité
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Approche MLP de seconde génération

• Plusieurs critiques
• Biais bottom-up, survalorisation des niches, insuffisance (réponses: Geels, 2011)

• Insuffisances constatées: territoire, société civile, économie sociale

• Niches pensées à partir des secteurs d’activité et territorialisées localement

• MLP de 2e génération (« time, structure, spatial scale »)
• Intégration des dimensions spatiales et temporelles (Raven, Schot et Berkhout, 

2012)

• Dynamique des systèmes socio-techniques (pas seulement niveau national), mais le temps et 
différents niveaux de l’échelle spatiale (régional, villes et organisations)

• Théorie de structuration de Giddens et néoinstitutionnalisme sociologique (Lawrence, 
Suddaby, Roy et Leca, 2011)

• Intégration de concepts  de société civile: tiers secteur et économie sociale et 
solidaire (Avelino, Moulaert et Allenel, 2005) entrepreneur social (Mair and Martí, 
2006) 
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TSE et TS : élargissement de l’espace des innovations et de la 
transformation, nouvelles modalités d’action

• Champ de l’intervention:  des effets aux causes
• Les effets: changements climatiques et inégalités sociales

• Les causes: le mode de production (productiviste), le mode de vie (gaspillage et inégalitaire), 
le rapport à l’environnement

• Nouvelles modalités d’action en développement territorial
• Revalorisation du territoire, du paysage, du patrimoine, de l’histoire et la culture

• Les besoins de base (ex. autonomie et sécurité alimentaire) et la qualité de vie 

• L’attractivité du territoire: pour toutes les régions, y compris en déclin démographique 
(Mark Seasons et Joshua Warkentin, 2017) (ex. Gaspésie, Angus)

• L’aménagement des villes et du territoire, des communs, des zones calmes

• Ce qui est nouveau (milieux de vie et nouveaux besoins de base)
• Non plus élargir et approfondir notre mode de développement à l’échelle du territoire et de 

la planète

• Changer notre mode de vie (bien vivre) et notre mode de production (réponses aux besoins)

• Élargissement des alliances
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Croisement de la perspective des commons et de celle du 
buen vivir

• Des notions à considérées pour la transition (TSE et TS)
• Commons naturels et commons créés = plus des moyens– collectif, quasi publics et démocratie; non 

référence à la propriété mais à l’usage avec une gestion commune, perspective de décroissance

• Bien vivre: harmonie et qualité plutôt que quantité et inégalité (plus finalité), postdéveloppement

• Commons et Buen Vivir: des notions de plus en plus utilisées mais aussi contestées
• Avantages: flexible et dialogue possible

• Inconvénients: imprécises et danger de confusion 

• Que faire?
• Déconstruire: voir les diverses utilisations, différence entre notion (intuitif) et concept (systématisation)

• Reconstruire l’objet de recherche: des concepts, liens entre concepts à travers traditions théorique, 
hypothèses, recherches  --- perspective de la transformation

• Ces notions ne sont « jamais purement scientifiques », utilisées par des mouvements sociaux et partis 
politiques, associés à d’autres notions et concepts

• Réaliser des recherches sur l’utilisation de ces notions et mouvements sociaux s’y référant
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Buen Vivir: aperçu pour une définition provisoire

• Notion d’origine indienne (pays andins), 500 ans

• Une épistémologie: perception du temps, de la personne et de la nature, (révolutionnaire par rapport à la 
pensée occidentale (Mendoza et Polet, 2014; Boavantura de Sousa Santos, 2011)

• Convivialité et vie communautaire, la nature à une personnalité propre, pas de propriété (Carlos Mendoza et 
Jean-François Pollet, 2014)

• Sumak Kawsay

• Idée du « vivre bien » (convivialité) comme paramètre sociétal et non celui du « vivre mieux » (niveau de vie) 

• Divers éléments: 1- bien vivre = ensemble de l’humanité; 2- respect de la nature; 3- économie au service de la 
société; équilibre durable entre tous les aspects de la vie (économie, culture, écologie, politique); 4-
décolonisation de la pensée et critique de la civilisation occidentale (Cliche, 2017: 12) 

• Aujoud’hui, Buen Vivir

• Lutte autochtone pour l’autonomie débat et dialogue interculturel; 

• Lutte vs productivisme et extrativisme

• Opposition au concept de développement (postdéveloppement)

• Deux pays (Équateur et Bolivie), Buen Vivir dans leur constitution;  Équateur: une alternative au 
développement; d’où un Plan national du Buen Vivir

• Faible influence en dehors des pays andins, mais très forte inspiration  (Cliche 2017: 24)
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Commons: un aperçu pour une définition provisoire

• Un vieux dilemme (David, Sloan Wilson): la tragédie des commons (usage est non exclusif, 
mais rivaux), mais problématisation récente

• Solutions à la tragédie des commons (Elionor Ostrom, 1990)

• Gouvernance commune appropriée : institution autonome de choses et de relations par l’activité d’un sujet collectif

• Usage et partage par une gouvernance commune (pas de propriété, pas d’échange marchand), une communauté liée par le droit 
d’usage et  obligation (Critique : concepts en lien avec l’économie standard)

• Institution et organisation, mais aussi commoning: démocratie à repenser, différente façon de vivre et d’agir dans le 
capitalisme mais avec une trajectoire qui le dépasse

• Diversité des commons
• « Naturels (pêche, terre, forêt, irrigation), commons globaux 

• Produits et sociaux : matériels et immatériels  (SEL, Wikipedia)

• Commons, pas le  bien commun -- « Le commun est à penser comme co-activité, et non comme co-appartenance, copropriété ou 
copossession » (Dardot et Laval, 2014: 48) 

• Aujourd’hui
• Retrouver les pratiques quotidiennes qui trouvent sens dans l’approche commons (compréhension et principe d’action)
• Grand intérêt (valeurs) pour la transition: démocratie, écologie, justice, égalité
• Une alternative à la propriété privée, publique et collective (soustraie à la propriété pour usage commun)
• Une alternative au capitalisme, les bases d’une société postcapitaliste (P. Dardot et C. Laval, Commun, Essai sur la révolution du XXIe 

siècle, 2014)
• Rend possible la décroissance (diffusion en Europe, Espagne et France) Paul Sereni
• Mouvement des Commons  (ville de Barcelone; municipalisme)
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Vivir bien/ buen Vivir et développement durable
• En commun

• Deux constructions sociales 
• Deux approche systémiques
• Mouvance sociale: diversités de représentations et de pratiques
• Ancrés dans des cultures différentes
• Des types idéaux de vision dominante à une époque, mais registres différent de significations

• Des différences importantes

• Post-développement liant les propositions du buen vivir et vivir buen (Kozel et Sili, 2017) et décroissance 
avec commons (Europe)

• Époque, mode de vie, civilisation 

• Environnement différent, conscience forte de la crise environnementale, DD dans quasiment toutes les 
interventions sur le sujet (Kozel et Sili, 2017)

• Problèmes différents: population existante, interdépendance des territoires, etc.

• Vivir bien/DD: une source d’inspiration

• DD un paradigme dominant actuellement, mais est aussi un espace de conflit entre diverses conceptions

• Vivir bien/Buen Vivir:  source d’inspiration pour une conception forte du DD et pour s’engager dans une 
transition sociale et écologique/ transition soutenable (un processus…de transformation)
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Vivir Bien / Buen Vivir Développement durable
Visée Vivre bien : harmonie, vie noble et digne Vivre mieux
Nature Communauté de vie Ressource à exploiter. Services à préserver, à val. 

Temporalité Une écologie du temps, valorisant le 
rapport entre le passé, le présent et le futur

Une projection dans l’avenir

Épistémologie Un dialogue de savoirs intégrant le savoir 
traditionnel et le savoir collectivement 
construit dans l’expérience

Un savoir pragmatique 
Rôle prédominant des experts 
Valorisation du savoir scientifique et techno

Éthique Cosmocentrisme Anthropocentisme
Paradigme 
sociétal7

Paradigme symbiosynergique (centré sur le 
réseau personne-groupe social-nature)

Paradigme industriel (centré sur la gestion des 
ressources et la maîtrise des risques) 

Rôle la culture Principe de pluralisme culturel 
La culture comme mode de rapport au 
monde 

La culture comme filtre d’interprétation du 
développement durable, comme condition et 
contexte du développement durable 

Projet politique Écosocialisme, démocratie communautaire, 
où la nature est également « sujet de droit»

Néolibéralisme mondialisé, Reconnaissance des 
droits de l’Homme et recours au droit intern.

Conception de 
l’éducation

Une éducation communautaire, inscrite 
dans la communauté de vie . Une 
responsabilité collective pour un 
apprentissage du bien vivre ensemble –
humains et autres vivants

Une éducation au service du développement 
durable
Une rationalité pragmatique et économique 
autour du développement de compétences en 
résolution de problèmes et gestion des ressources

Caractéristiques contrastées du Vivir bien/ buen Vivir et du développement durable (DD)

Lucie Sauvé et Isabel Orellana , 2014 : para 34Critique: conception faible du DD, idem buen Vivir

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1406#ftn7


Fin

Condition

Moyen
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Gouvernance

Développement 

social et individuel
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Intégrité écologique

Source: Gendron, 2005

Hiérarchie vs juxtaposition (1)

Démocratie (2)

Redéfinition de l’économie et du social et environnement (3)

Temps et territoire réintroduits: solidarité horizontale et verticale (5)

Le développement durable un paradigme 

unificateur?
Une conception forte du développement durable
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La transition et autres notions selon acteurs sociaux et politiques: 
diversité de scénarios privilégiés (1)

Accord sur transition, mais désaccords sur les façons d’y arriver
Scénario 1: le laisser-faire, spontanément les marchés feront le travail... avec les technologies 
(confiance aveugle dans marché et technologie)

Scénario 2: modernisation et éco-efficience, faire appel aux innovations technologiques et au 
marché (marché du carbone) avec des incitatifs de la part des pouvoirs publics 

Scénario 3: soutenabilité forte, nécessité d’une intervention politique (marché et technologie 
nécessaires, mais insuffisants) en raison de verrouillage et de la présence de multinationales 
dans des domaines stratégiques, dépassement du capitalisme, économie plurielle. ---
développement alternatif

Scénario 4: décroissance et postdéveloppement (une alternative au développement), 
anticapitalisme et refus du développement (tendance fortement volontariste) (ex.  vers une 
économie de commons qui s’imposerait à l’ensemble, des instances politiques dont la base serait 
les municipalités (municipalisme), équivalent pour buen vivir avec remise en cause radicale de 
pensées européennes à la base du colonialisme). 
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La transition et autres notions selon acteurs sociaux et 
politiques: diversité de scénarios privilégiés (2)

• Les quatre scénarios, comme des types idéaux

• Dans chacun des scénarios de transition
• Des acteurs 

• Des dimensions: cognitive (définition et argumentaire), des valeurs (égalité, équité, justice, 
etc.), des contraintes à imposer (programmation, règles, normes, etc.)

• Commons et Buen Vivir: inspiration surtout dans les scénarios 3 et 4 
• Décroissance: surtout Europe (pas exclusivement)

• Postdéveloppement: surtout Amérique latine (pas exclusivement)

• Europe et Amérique latine: passage entre les deux, les « commons »

• Dans le scénario 4
• Commons: vers une économie de commons, vers une absence de propriétés publiques et 

collectives

• Buen Vivir: vers une rupture avec la civilisation occidentale et européenne foncièrement 
colonialiste et binaire (corps et âme, vivant et non vivant, etc.)
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Conclusion provisoire
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Transition soutenable (MLP) et transition sociale et écologique
• Deux approches complémentaires

• Points de départ différents: 
• innovation sociale (CRISES) et multidimensions d’analyse  VS  innovation technologique 

(MLP) et multiniveaux: paysage, régimes d’activité et niches
• Transformation sociale, voir transition sociale et écologique VS transition soutenable
• Champ scientifique différent: celui des innovations sociales VS celui de la transition 

soutenable
• Processus d’institutionnalisation: auto-institutionnalisation + reconnaissance par pouvoirs 

publics VS auto-institionnalisation et lutte auprès État pour déverrouillage
• Des modalités d’action et des acteurs mobilisés différents

• Points forts différents: 
• Régimes socio-techniques d’activités VS  système d’innovation sociale, y compris systèmes 

territorialisés et les systèmes concernant  le mode de vie
• Niche d’innovations radicales, mais verrouillage des régimes socio-techniques; matrices et 

grappes d’innovations, path building, écosystème

• Moment favorable
• Une approche MLP de seconde génération, incluant le territoire, la société civile, 

l’économie sociale et solidaire
• Une approche des innovations de troisième génération incluant la transition 

sociale et écologique pour un développement soutenable
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Transition sociale et écologique: commons et bien vivre
• Des notions qui enrichissent une approche de la transition sociale et écologique

• Commons
• Identifier les commons existants et comprendre leur émergence (auto-institutionnalisation) et leur fonctionnement
• Possibilité de création de nouveaux commons quand on pense l’aménagement et la résilience d’un territoire
• Portentiel différent des commons en milieu urbain et en milieu rural 
• Le cas des municipalités ayant un indice de développement économique négatif: perspective d’avenir (Gaspésie, Lac Mégantic)
• Revalorisation de la démocratie directe (dans la gestion de l’usage)

• Bien vivre
• Rapports entres humains et non humains, vision du monde, une épistémologie, une cosmologie 
• Un dialogue avec le monde autochtone dans la perspective d’une transition sociale et écologique
• Élargissements de l’espace d’innovation (mode de vie) et des alliances, revalorisation de la proximité
• CittaSlow ( à évaluer)

• Croisement des deux approches
• Bien vivre apporte une perspective plus large dans laquelle peut s’inscrire les commons, 

faire le pont entre entre le Nord et le Sud
• Common apporte des modalités d’action à partir des acteurs concernés pour un bien vivre

• Pour la recherche
• Au sein des projets et des actions existantes: élargissement et approfondissement
• Au sein de nouveau projet de recherche  (modalité d’action)

• Recherche sur des initiatives se référant aux commons et au bien vivre
• Recherche comparative et comparaisons internationales

• Recherche à dominante théorique – état de la documentation, synthèse
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Merci de votre attention
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