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 préambule
Dans un premier dossier paru il y a tout juste un an et intitulé « De la croissance à 
l’acroissance ? A la recherche d’un modèle économique respectueux de l’Homme et 
de l’environnement »*, je dressais le constat étayé de l’impasse dans laquelle le modèle 
économique dominant, le capitalisme, nous enfermait.

« Si nous pouvons produire et consommer, c’est grâce aux ressources que la Planète 
met à notre disposition. Toutefois, chacune de nos activités a un impact direct sur 
l’environnement : nous épuisons les réserves tout en portant atteinte aux équilibres na-
turels permettant leur renouvellement. C’est ainsi que nous imposons aujourd’hui déjà 
à notre petite Terre un régime 30% au-delà de ses capacités de régénérescence des 
ressources et d’absorption des pollutions.
L’érosion de la biodiversité et les changements climatiques en cours ne sont que deux 
des symptômes du mal que nous avons inoculé à la Pachamama dont l’état de santé 
est inquiétant… et appelé à s’aggraver encore. La majorité de la population mondiale 
qui (sur)vit dans des conditions indignes aspire en effet légitimement à améliorer son 
niveau de vie, ce qui ne pourra qu’accélérer la prolifération des métastases.
Les chiffres sont connus : il faudrait six planètes pour que tous les humains puissent 
vivre selon le modèle américain et trois suffiraient à peine pour qu’ils jouissent du niveau 
de confort des Européens. L’impasse est évidente et impose que nous revoyons en ur-
gence l’usage que nous faisons de cette Terre que nous lèguerons à nos enfants, petits-
enfants… Que nous l’acceptions ou non, une réforme en profondeur de nos modes de 

production et de consommation est une obligation matérielle : nos besoins infinis sont 
tout simplement incompatibles avec la finitude de notre environnement. »

Le constat posé, il importe de trouver les solutions qui nous permettront d’échapper 
aux catastrophes annoncées en sachant que « dans les pays développés, réduire de 
façon substantielle l’impact sur l’environnement semble devoir passer par ce qui consti-
tue aux yeux de beaucoup une révolution : consommer et produire moins, décroître – 
osons le mot… – notre consommation et notre production ; moins de biens, moins de 
services, moins de déplacements. Bref, apprendre à nous limiter. » 

Il nous faut donc trouver « autre chose », créer, innover, car le modèle clé en main 
n’existe pas.

Ce dossier met en lumière diverses voies à explorer pour tenter d’arriver à un système 
économique réellement respectueux de l’Homme et de l’environnement. L’objectif : non 
pas imposer des solutions toutes faites ou des opinions personnelles mais susciter la 
réflexion.

Bonne et enrichissante lecture !

* Ce dossier peut être téléchargé sur www.iew.be ou commandé via mail : info@iewonline.be 
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1 /  première partie :
pré-requis à une planète viable 
pour l’Homme

« Il y a des crises au sens médical ou biologique. Des crises de santé : crise car-
diaque, crise d’asthme, etc. Mais récemment, les médecins et les biologistes ont 
découvert quelque chose de passionnant en questionnant ce que peut être la 
guérison. Si la guérison se trouve être un retour à l’état antérieur, statu quo ante,
alors toutes les conditions sont réunies pour revenir à la crise : les mêmes condi-
tions ou les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on revient en arrière, 
on reviendra forcément à la crise. Par conséquent, ce que les médecins et les 
biologistes nous apprennent d’intéressant c’est que l’organisme a le pouvoir d’in-
venter un état nouveau… Et c’est peut-être ça, la définition de la vie ! C’est-à-dire 
qu’après le pic de la crise, l’organisme est un nouvel organisme. Donc, la crise est 
un moment très intéressant où l’on est acculé à inventer du nouveau. »

Michel Serres in Le Soir 25/01/2010

L’humanité se trouve à l’orée d’une crise écologique sans précédent, une crise écolo-
gique qui ne fera que s’amplifier dans les années qui viennent et aura de lourds impacts 
sociaux et économiques à l’échelle planétaire. Comme le dit Susan George : « Nous 
sommes tous sur le Titanic, même si certains voyagent en première classe. » 

1  Définition : en physique, c’est la résistance d’un matériau à un choc. Ici, la résilience est la capacité

d’une communauté à absorber une perturbation, à résister aux impacts de son environnement extérieur, 

dans ce cas-ci le changement climatique et le pic pétrolier //

2  Construire le « biorégionalisme », in Imagine, no 80, juillet-août 2010, p.11 //

Pour diverses raisons tenant essentiellement à l’emprise du système économique et de 
ses principaux acteurs sur la société, les autorités publiques continuent aujourd’hui de 
soutenir une économie basée sur la croissance de la production et de la consommation. 
Or, les solutions proposées pour assurer un découplage entre la croissance et les im-
pacts sur l’environnement sont et resteront insuffisantes. Par peur, facilité, impuissance 
ou pour d’autres mauvaises raisons encore, nous nous précipons de notre plein gré 
dans le piège qu’Einstein dénonçait lorsqu’il constatait « On ne résout pas un problème 
avec les modes de pensée qui l’ont engendré » ou encore « La folie, c’est se comporter 
de la même manière et s’attendre à un résultat différent ». 

Un changement de paradigme est nécessaire. Les objectifs sociétaux et les manières 
de les atteindre doivent fondamentalement changer. La protection de l’environnement 
naturel et sa reconstruction doivent devenir une priorité pour l’humanité. Face aux bou-
leversements climatiques et énergétiques qui s’annoncent, il est essentiel que le monde 
entier, chaque pays, chaque communauté, chaque ville ou village, chaque individu 
puisse se doter d’une aptitude de « résilience »1, c’est-à-dire se prépare à pouvoir faire 
face aux nouvelles contraintes énergétiques, écologiques, sociales, économiques… Il 
est tout aussi essentiel que nos sociétés tendent vers plus de partage et d’équité en 
se réappropriant des valeurs de solidarité. Un véritable changement de cap s’impose ! 
Reconnecter les individus à la Terre, favoriser le lien entre les personnes, construire des 
réseaux, faire place à la diversité culturelle et d’opinion, recréer des espaces pour les 
valeurs spirituelles et la recherche de l’intériorité en vue de redonner du sens à la vie 
sont des nécessités pour sortir d’un modèle de société devenue hyper matérialiste et 
individualiste. 

Les nouvelles réponses, les solutions inédites, sources d’un changement véritable vien-
nent et viendront de la réunion de personnes qui pensent et agissent de manière diffé-
rentes sur le terrain. Comme le souligne Christian Arnsperger, « le noyau du choix c’est 
l’individu. On ne va pas recommencer avec des diktats et des embrigadements »2.
 
Comment faire en sorte que les individus, tous les individus, se réapproprient le pou-
voir de décision sur le terrain puis créent et développent une société, un avenir soute-
nable pour notre planète, pour nous et les générations futures ? Nous allons dans cette 
première partie évoquer quelques pistes de réflexion et d’actions qui nous semblent 
pertinentes et utiles pour atteindre cet objectif. La complexité, les valeurs humaines, 
la nouvelle gouvernance, l’intériorité citoyenne, la nouvelle macro-économie, seront 
quelques-uns des thèmes abordés. Il nous paraît en effet important de construire tout 
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d’abord un cadre permettant de soutenir l’émergence de solutions efficaces, fonction-
nelles et respectueuses de tout un chacun… 

Les solutions ne pourront pas être transposables partout mais seront réfléchies par les 
gens, pour les gens, de manière à « coller » aux réalités de chacun. L’approche sera 
donc différenciée spatialement et temporellement, transversale, ouverte aux solutions 
inédites, critique, évolutive, participative et collective. 

Nous consacrerons ensuite la seconde partie de l’ouvrage à des exemples concrets de 
réalisations d’ores et déjà observables partout dans le monde. Car dès à présent, ici 
et ailleurs, un nombre croissant de personnes sur le terrain innovent et proposent des 
solutions pour construire un monde plus soutenable. 

1 / 1 //  comprendre la complexité 
et utiliser l’approche systémique

Pour pouvoir aborder et faire évoluer des situations aussi complexes que les problèmes 
sociétaux que nous connaissons aujourd’hui, où les dimensions sociales, économiques 
et environnementales se mêlent intimement, il importe de se doter d’outils permettant 
d’appréhender la complexité. 

Les systèmes complexes ont toujours existé dans la nature (cellule, organisme vivant…) 
mais cette complexité s’étend aujourd’hui à tous les pans de la société. Ces systèmes3 
complexes se caractérisent notamment par la présence d’un nombre de variables trop 
élevé pour que toutes puissent être maîtrisées. Les éléments étant tous en interaction, 
la modification, même minime, d’un des éléments du système peut affecter le système 
entier ; c’est le phénomène connu sous le nom d’« effet papillon ». La structure du sys-
tème remplit des fonctions qui n’existent pas dans les parties qui le constituent et qui ne 
sont pas prévisibles à partir des fonctions des parties : « Le tout est plus que la somme 
des parties ». 

Une cellule vivante est un système complexe ; elle est composée de très nombreux 
éléments (molécules, macromolécules, etc.) en constante interaction. Une ville est elle 
aussi un système complexe. Elle est constituée d’habitants en interaction les uns avec 
les autres, de bâtiments, de lieux de stockage de vivres, de réseaux acheminant l’eau et 
l’énergie, d’infrastructures de transports, d’autoroutes de l’information… Et de la même 
façon, la planète ou l’écosystème sont des systèmes complexes puisque l’un comme 
l’autre sont formés de multiples éléments qui interagissent. 

Comment aborder et surtout agir face à cette complexité ? Joël de Rosnay, biologiste 
français spécialiste de la systémique, analyse : « Microscope, téléscope : ces mots évo-
quent les grandes percées scientifiques vers l’infiniment petit et vers l’infiniment grand. 
(…) Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une autre infini : l’infiniment complexe. Mais 
cette fois, plus d’instrument. Rien qu’un cerveau nu, une intelligence et une logique dé-
sarmées devant l’immense complexité de la vie et de la société. (…) Il nous faut donc un 
nouvel outil (…) destiné à tous ceux qui tentent de comprendre et de situer leur action ; 
aux grands responsable de la politique, de la science et de l’industrie, comme à chacun 
d’entre nous. » Et Joël de Rosnais, nous propose le « macroscope », outil symbolique 
fait d’un ensemble de méthodes et de techniques empruntées à des disciplines très 
différentes.

3  « Un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés en fonction d’un but. »

(De ROSNAY Joël, (1975), Le Macroscope, vers une vision globale, Seuil, points, Paris. p.93) // 
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Le macroscope filtre les détails, amplifie ce qui relie, fait ressortir ce qui rapproche, les 
interactions. Il sert à observer « ce qui est à la fois trop grand, trop lent et trop complexe 
pour nos yeux (comme la société humaine, cet organisme gigantesque qui nous est 
totalement invisible). »

Derrière cet outil symbolique qu’est le macroscope, Joël de Rosnay propose, dès 1975, 
d’utiliser l’approche systémique. Grâce notamment à la modélisation et à la simulation 
sur ordinateur, cette approche modifie des groupes de variables simultanément. La si-
mulation informatique permet d’agir sur la complexité en modifiant différents groupes de 
variables à la fois puis d’observer les impacts de ces modifications sur le comportement 
du système. Ce type de modèles est utilisé dans de nombreux domaines, notamment 
en écologie pour déterminer les effets des polluants atmosphériques. En appréhendant 
les activités industrielles comme des écosystèmes particuliers caractérisés par des flux 
de matière, d’énergie et d’information, l’écologie industrielle (voir plus loin) se fonde elle 
aussi sur l’approche systémique.

« Par-delà le vocabulaire, les analogies et les métaphores, il semble donc qu’il existe une 
approche commune permettant de mieux comprendre et de mieux décrire la complexi-
té organisée. Cette approche unifiante existe en effet. Elle est née au cours des trente 
dernières années de la fécondation de plusieurs disciplines dont la biologie, la théorie de 
l’information, la cybernétique et la théorie des systèmes. Ce n’est pas une idée neuve : 
ce qui est neuf, c’est l’intégration des disciplines qui se réalise autour d’elle. Cette ap-
proche transdisciplinaire s’appelle l’approche systémique. C’est elle que je symbolise 
dans ce livre par le concept du macroscope. Il ne faut pas la considérer comme une 
« science », une « théorie » ou une « discipline » mais comme une nouvelle méthodologie 
permettant de rassembler et d’organiser les connaissances en vue d’une plus grande 
efficacité de l’action. À la différence de l’approche analytique, l’approche systémique 
englobe la totalité des éléments du système étudié, ainsi que leurs interactions et leurs 
interdépendances. »4 

Alors que l’approche analytique se penche sur les éléments, s’intéresse aux détails, 
modifie une seule variable à la fois et conduit à un enseignement par discipline, l’ap-
proche systémique se concentre sur un ensemble et les interactions entre ses élé-
ments, privilégie la perception globale, modifie plusieurs groupes de variables à la fois 
et entraîne un enseignement pluridisciplinaire.

Ces deux approches sont complémentaires mais l’approche analytique reste pourtant 
très largement favorisée dans tout notre enseignement. Et même si des (petits) pas 
semblent être faits dans le sens d’un enseignement plus systémique au sein des écoles 
et des Universités, le chemin reste encore long pour en arriver à ce que préconise René 

4 Joël de Rosnay, Le macroscope. Vers une vision globale, Editions du Seuil, 1975, p.91 //

5  René Barbier, cours « Métissage, éducation et Orient », extraits téléchargeables sur

http://www.icampus.ucl.ac.be/claroline/course/index.php?cid=MET1

Barbier, Professeur de Sciences de l’éducation à l’Université Paris 8 : « La première 
grande révolution dans les attitudes à l’égard de la vie consiste à (…) entrer dans l’inter-
prétation de l’approche systémique de notre action dans la nature et sur nous-mêmes. 
C’est la première des valeurs nouvelles à inculquer dès l’enfance. Mieux encore, une 
éducation majuscule aurait à faire entrer les élèves et les étudiants, citoyens de l’avenir, 
dans la pensée de la complexité, ce qui suppose une véritable déconstruction de notre 
système éducatif et pédagogique ».5 

L’approche systémique permet donc de rechercher ce qui est commun à des sys-
tèmes divers permettant ainsi de dégager des invariants (principes), d’organiser les 
connaissances en modèles plus facilement communicables puis d’utiliser ces modèles 
dans la réflexion et l’action. Cette approche systémique n’a en effet d’intérêt que si elle 
débouche sur de l’opérationnel en favorisant l’acquisition de connaissances et en per-
mettant d’améliorer l’efficacité de nos actions. Une méconnaissance de quelques règles 
systémiques de base peut entraîner de graves erreurs voire conduire à la destruction du 
système dans lequel on se trouve et sur lequel on essaie d’agir (voir ZOOM). 

Comprendre la complexité humaine à travers les différents réseaux de cultures et états 
d’esprits des individus nous paraît essentiel pour atteindre une société soutenable.
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Les « dix commandements » de l’approche 
systémique selon J. de Rosnay6

1. Conserver la variété
Pour conserver la stabilité d’un système, il faut conserver sa variété. Les exemples 
abondent en écologie. La disparition de certaines espèces par suite de l’usage 
intensif de pesticides entraîne le déséquilibre de tout un écosystème. Et cet éco-
système déséquilibré cherche spontanément à retourner à l’état de complexité 
plus élevée par la prolifération d’insectes et de mauvaises herbes.

2. Ne pas « ouvrir » des boucles de régulation
Il s’agit ici de ne pas rompre les cycles naturels. L’isolement d’un facteur conduit à 
des actions ponctuelles dont les effets désorganisent le plus souvent l’ensemble 
du système. Utiliser massivement des engrais chimiques ou des pesticides non 
recyclables permet d’augmenter le rendement agricole à court terme mais risque 
de provoquer des perturbations irréversibles à plus long terme. Par exemple, 
la lutte contre les insectes réputés nuisibles aux cultures entraîne également la 
disparition des oiseaux qui s’en nourrissent. Un retour en force des insectes 
quelques saisons plus tard sera d’autant plus préjudiciable qu’il n’y aura plus 
d’oiseaux pour jouer les prédateurs… 

3. Rechercher les points d’amplification
L’analyse de système et la simulation permettent de faire apparaître les points 
sensibles sur lesquels on peut agir pour faire évoluer un système en déclenchant 
soit des amplifications, soit des inhibitions contrôlées. Une des méthodes utilisées 
pour se faire consiste à appliquer une combinaison de mesures. Un exemple est 
celui de déchets solides. Pour réduire le flux de génération des déchets solides, 
il y a 3 moyens : réduire le nombre de produits utilisés, réduire la quantité de dé-
chets solides dans chaque produit et accroître la durée de vie des produits. Les 
simulations effectuées montrent qu’aucune de ces mesures ne suffit à elle seule ; 
les meilleurs résultats sont obtenus par une combinaison de mesures touchant 
aux trois aspects. 

4. Rétablir les équilibres par la décentralisation
Le rétablissement rapide des équilibres revient à réaliser une action corrective 
décentralisée en détectant les écarts aux endroits où ils se produisent. La dé-

7 http://www.scedu.umontreal.ca6  Joël de Rosnay, Le macroscope. Vers une vision globale, op.cit., p.132 //

centralisation du rétablissement des équilibres est de règle dans l’organisme (par 
exemple, la correction de l’équilibre du corps se réalise par la contraction de cer-
tains muscles sans que l’on ait besoin d’y penser constamment), la cellule (régula-
tions enzymatiques) ou l’écosystème mais elle est encore très peu appliquée dans 
la gestion des organisations humaines. Cette propriété pourrait notamment être 
utilisée dans le cadre de la gestion de l’énergie plus décentralisée. 

5. Savoir maintenir des contraintes
Un système ouvert complexe peut fonctionner selon différents modes. Certains 
sont souhaitables, d’autres conduisent à la désorganisation du système. Si un 
comportement donné veut être maintenu, parce que jugé préférable à un autre, il 
est nécessaire de maintenir certains types de contraintes afin d’empêcher que le 
système dérive vers un mode de fonctionnement moins souhaitable. Par exemple, 
les responsables de la politique économique d’un pays choisissent et maintien-
nent les contraintes dues à l’inflation, avec leur cortège d’injustices et d’inégalités 
sociales, mais jugées comme un moindre mal vis-à-vis de celles engendrées par 
le chômage. Autre exemple : la chloration de l’eau est responsable de certains 
composés toxiques mais ils sont jugés mineurs par les experts, comparés aux 
dangers d’épidémies bactériologiques. 
Vouloir à tout prix éliminer les contraintes, c’est risquer de passer d’un état 
contraignant mais accepté et maîtrisé à un état incontrôlable conduisant rapide-
ment à la destruction du système. 

6. Différencier pour mieux intégrer
L’union qui se fonde sur la diversité est créatrice car elle accroît la complexité et 
conduit à des niveaux plus élevés d’organisation. Des exemples édifiants sont 
fourni par la spécialisation des cellules dans les tissus ou celle des organes diffé-
rents dans le corps humain. 
Au sein de groupes humains, la vraie union se fait avec antagonisme, rapport de 
forces et conflits. L’idée est d’arriver à une union personnalisante. Si les person-
nalités sont trop faibles c’est une union paralysante. Si les personnalités sont trop 
fortes, c’est l’opposition des individualismes. 

7. Pour évoluer : se laisser agresser
Un système ultra-stable ne va évoluer que s’il est « agressé » par des événements 
venant du monde extérieur. Un exemple en biologie est celui de certaines graines 
de conifères qui ont besoin d’un feu de forêt pour éclater.7 
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Au niveau sociétal, cette évolution n’est possible que si l’organisation adopte un 
mode de fonctionnement caractérisé par un renouvellement des structures et par 
une grande mobilité des hommes et des idées. Une organisation peut se mainte-
nir à la manière d’un cristal ou d’une cellule vivante. L’organisation-cristal évolue 
difficilement sous l’effet de réformes radicales et traumatisantes. L’organisation-
cellule cherche à favoriser l’événement, la variété, l’ouverture sur le monde exté-
rieur en n’oubliant pas qu’il n’y a pas de changement sans risque. 

8. Préférer les objectifs à la programmation détaillée
La définition des objectifs, les moyens d’y parvenir et la détermination des 
échéances importent plus que la programmation détaillée d’actions quotidiennes 
qui risque d’être paralysante. Une programmation autoritaire laisse peu de place à 
l’imagination et à la participation. L’important est de parvenir au but …à condition 
de ne pas dépasser des limites bien définies (ressources, temps…). 

9. Savoir utiliser l’énergie de commande
Il est nécessaire de faire la distinction entre énergie de puissance et énergie 
de commande. L’énergie de puissance, c’est la ligne électrique, la canalisation 
d’eau ; l’énergie de commande, c’est l’action sur l’interrupteur, le robinet. C’est 
de l’information. Quelle que soit l’organisation, il est important de savoir mettre en 
place des boucles de retour des informations vers les centres de décision. Dans 
le cadre des structures de l’Etat ou des entreprises, ces boucles de régulation ont 
pour nom autogestion, participation ou rétroaction sociale. 

10. Respecter les temps de réponse
Chaque système a un temps de réponse qui lui est propre en raison des délais 
dus aux réservoirs ou à l’écoulement des flux et aux boucles de rétroaction. Il est 
nécessaire de chercher à comprendre la dynamique interne du système pour 
pouvoir prévoir les délais de réponse. Il est bien souvent inutile de faire pression 
pour obtenir des réponses. ///

1 / 2 //  comprendre les valeurs humaines 
pour favoriser interactions et changements

« Tant que nous ne comprendrons pas les différents états d’esprits des individus 
ainsi que les multiples réseaux de culture, nos tentatives pour concevoir et pré-
server une planète viable seront pratiquement vouées à l’échec. »8

 
Don Beck, 

expert en développement et transformations 
des organisations et des mouvements sociaux 

Selon le politologue Paul Ariès, fer de lance du mouvement décroissant9, « (…) notre 
combat est avant tout un combat de valeurs. Nous refusons cette société de travail et 
de consommation dans la monstruosité de son ordinaire et pas seulement dans ses 
excès. (…) » 

« Passer de l’enfer de la croissance insoutenable au paradis de la décroissance convi-
viale suppose un changement profond des valeurs auxquelles nous croyons et sur les-
quelles nous organisons notre vie » poursuit Serge Latouche10. « (…) On voit tout de 
suite quelles valeurs il faut mettre en avant, qui devraient prendre le dessus par rapport 
aux valeurs dominantes actuelles : l’altruisme devrait prendre le pas sur l’égoïsme, la 
coopération sur la compétition effrénée, le plaisir du loisir et l’ethos du ludisme sur l’ob-
session du travail, l’importance de la vie sociale sur la consommation illimitée, le local 
sur le global, l’autonomie sur l’hétéronomie, le goût de la belle ouvrage sur l’efficience 
productiviste, le raisonnable sur le rationnel, le relationnel sur le matériel, etc.11 » 

Il est évident qu’aujourd’hui, dans notre société occidentale, des valeurs comme l’indi-
vidualisme ou le matérialisme, exacerbées par un système économique ultralibéral, sont 
valorisées ad nauseum. Cependant, il ne semble pas forcément opportun d’éliminer et 
opposer les valeurs comme le fait Latouche. Il apparaît plus pertinent de les combiner dans 
un tout constructif de manière à ce qu’elles s’expriment de façon la plus saine possible. 

 8  Don Beck, Sustainable Cultures, Sustainable Planet. A values System Perspective on constructive Dialogue 

and Cooperative Action, téléchargeable sur http://www.humanemergence.org/ 

 9  Paul Ariès, Décroissance ou barbarie, Golias, Villeurbanne, 2005 cité dans S. Latouche,

le pari de la décroissance, op.cit. //

10 Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Ed. Fayard, 2006 //

11 Serge Latouche, ibidem //
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Mais cela ne s’opère pas d’un coup de baguette magique. On ne se revendique pas un 
jour individualiste aimant la compétition puis, le lendemain, la coopération. Les chan-
gements de mentalités, de cultures, de valeurs des individus et des groupes sont lents 
et complexes. 
Alors, comment faire évoluer les valeurs pour plus de respect de l’environnement et plus 
d’équité ? Comment prendre part à ces changements ? 

Avoir une démarche de compréhension des valeurs profondes qui habitent chaque in-
dividu, groupe, organisation, entreprise, pays, etc. constitue à nos yeux un préalable 
indispensable. Des modèles sociologiques existent en ce sens. Celui de la spirale dy-
namique – que nous avons abordé dans notre dossier précédent et sur lequel nous 
revenons en annexe – met ainsi en évidence huit niveaux de valeurs dites profondes 
(ou « niveaux d’existence ») connus à ce jour. À chaque transformation significative de 
nos conditions de vie, nous nous adaptons pour faire face aux nouveaux défis auxquels 
nous sommes confrontés et nous reconsidérons nos systèmes de valeurs. Cette évolu-
tion obéit à une dynamique bien précise que l’on retrouve aussi bien chez les individus 
que dans les organisations, les cultures et les sociétés. Ces niveaux de valeurs appa-
raissent et se succèdent sans s’annuler et toujours dans le même ordre.
 
Ces différents niveaux de valeurs co-existent aujourd’hui dans les différentes régions du 
monde, au sein d’un même pays et au sein de mêmes groupes sociaux. 

Les milieux économiques et politiques (institutions internationales, européennes…) 
mais aussi de nombreux individus considèrent toujours la planète comme pleine de 
ressources et d’opportunités de se créer une vie plus prospère ; ceux-là recherchent 
essentiellement à avoir du succès et de l’influence. Identifier les bénéfices potentiels de 
telle action ou tel projet, saisir les opportunités sont des questions importantes. 

A l’opposé, en réaction aux aspects négatifs de ce niveau de valeurs dominant, un autre 
niveau est en émergence, considérant le monde comme l’habitat commun de l’huma-
nité où chacun cherche à être chaleureux et aidant de façon à ce que tous puissent 
progresser et s’accomplir. Savoir si projets et actions contribuent à l’harmonie ou, au 
contraire, créent des différences est là essentiel. Certains sociologues comme Michel 
Maffesoli – indépendant du modèle de la spirale dynamique – font l’observation de ce 
type de valeurs12. « Je pense qu’il s’agit, pour le dire en un mot, d’une crise sociétale. 
Les grandes valeurs sur lesquelles s’étaient élaborés les trois siècles précédents vien-
nent de s’écrouler et, avec elles, le mythe du progrès. Nous disposons de toute une 
série d’exemples qui montrent que, dans le fond, il n’y a plus croyance en ce mythe du 
progrès. (…) La « Valeur travail », (…) voilà typiquement ce qui caractérise la saturation 

12  « Frère Michel, ne vois-tu rien venir ? » http://www.integralpersonality.com/IPBlog/archives/625-Frere-Michel,-

ne-vois-tu-rien-venir-Si,-VERT.htm

sociétale d’une grande valeur qui a bien marché, bien payé, mais qui ne paie plus ! Je 
ne veux pas dire par là que le travail n’existe plus, mais il est relativisé par bien d’autres 
choses. (…) Pour le meilleur et pour le pire, on assiste au retour des tribus, musicales, 
sportives, sexuelles, religieuses et tout à l’avenant. Une simple constatation : regardez 
comment le mot « contrat » est en train de laisser la place, sans qu’on y fasse attention, 
au mot « pacte ». Ce glissement du contrat au pacte montre que ce n’est plus l’indivi-
dualisme contractuel qui va prévaloir, mais l’émotionnel de la tribu. (…) On n’est plus 
confronté à un individu rationnel qui va agir politiquement. Au contraire, avec ces formes 
émotionnelles, pour le meilleur et pour le pire, on va se rassembler. (…) Et l’on verra du 
coup l’émergence de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles formes de générosité, 
le développement du caritatif, du bénévolat, des choses qui dans le fond ne peuvent 
pas s’interpréter d’un point de vue strictement rationnel mais qui n’en sont pas moins 
vraies. Voilà mon hypothèse : une synesthésie sociétale… Mais je dis bien seulement 
après une mort symbolique, car le sang va couler, nécessairement. »

Le développement des habitats groupés, des éco-villages, de la culture des réseaux, 
du commerce équitable, du « libre » (logiciels, médicaments génériques, …) montre la 
progression de ce niveau dans nos pays. Les « créatifs culturels » (voir ZOOM) sont un 
signe du changement des valeurs profondes en France et aux Etats-Unis. Les social-
démocraties de l’Europe du Nord, au Danemark, en Finlande, en Norvège et surtout 
en Suède sont imprégnées de ce niveau de valeurs émergeant dans de nombreux 
domaines13.

Les deux niveaux d’existence décrits ci-dessus, qui constituent les 5ème et 6ème niveaux 
de la spirale dynamique, ne sont pas les seuls actifs chez nous. Les quatre premiers le 
sont également et il s’agit d’en tenir compte pour pouvoir interagir en vue de tendre vers 
davantage de soutenabilité.

Ainsi, de nombreuses personnes pensent encore le monde comme étant contrôlé par 
une « Vérité ultime » qui punit, éventuellement récompense, et donne sens à la vie. Ces 
individus cherchent à être utiles et disciplinés comme le demande « l’Autorité », laquelle 
peut être divine, philosophique, entreprenariale, étatique, etc. Pour eux, il est important 
de ne pas dévier de la vérité ultime, de respecter les accords existants. 
Un sondage réalisé fin 2009 montre que les Français ont très majoritairement confiance 
dans les institutions fortement dominées par ces valeurs : les hôpitaux (86%), l’école 
(83%), l’armée (75%), la police (71%). 

Le troisième (dit Rouge) niveau favorise l’expression du « soi » sans culpabilité, en vue 
de satisfaire immédiatement ses impulsions ; il est beaucoup plus représenté chez nous 

13  F. et P. Chabreuil, La Spirale dynamique. Comprendre comment les hommes s’organisent et pourquoi ils 

changent, InterEditions, Paris, 2008, p.98 //
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qu’on ne peut le penser a priori. C’est le cas de façon visible dans les zones urbaines 
défavorisées. Mais il se manifeste aussi de manière moins explicite dans bien d’autres 
secteurs de la société : citons la vogue du téléchargement illégal ; la fraude fiscale qui 
suscite aussi souvent l’admiration pour avoir réussi a trompé l’Etat que la réprobation ; 
la réélection quasi systématique d’hommes politiques condamnés pour détournement 
d’argent public…14

 
Le deuxième niveau de valeurs (dit Violet) repose sur le sacrifice de soi pour satisfaire le 
désir des anciens et des coutumes des ancêtres. Il est mis à mal par l’éclatement de la 
famille traditionnelle mais se manifeste cependant encore par des voies détournées, par 
exemple l’importance qu’ont pris les jeux, livres, films mettant en scène une vision ma-
gique du monde ou par un besoin de se relier à des communautés de remplacement.

Le premier niveau (dit Beige), lié à la survie, est réactivé face aux situations de crises 
socio-économique et écologique que nous connaissons. Ainsi, comme l’explique Fa-
bien Chabreuil, « selon un sondage BVA réalisé en novembre 2006, 48% des Français 
estiment possible qu’ils deviennent un jour sans abri ; cette peur monte à 62% chez les 
35-49 ans et à 74% chez les ouvriers (… ) D’autres encore, peu nombreux, sont anxieux 
à cause des dégâts environnementaux.15 » 

Prendre conscience de cette diversité de valeurs est fondamental pour pouvoir mieux 
communiquer et interagir. Si nous souhaitons reconnecter les êtres humains à la terre, il 
est nécessaire de les toucher au cœur en communiquant avec eux dans le respect de 
leurs valeurs profondes. L’enjeu sera donc de trouver les solutions qui soient les plus 
soutenables dans chacun des niveaux de valeur et d’agir avec toutes les composantes 
de l’humanité, individus et groupes. 

Ce type d’approche dite « stratifiée » est déjà mis en œuvre ici et là. Ainsi, au Kenya, 
les Nganyis16 ont une acuité sensorielle très développée leur permettant de vivre effica-
cement avec la nature. Ils sont capables de prévoir de façon précise les meilleurs mo-
ments pour pratiquer leurs activités agricoles en observant les signes de la nature. Mais 
à cause des changements climatiques, leurs connaissances traditionnelles sont pertur-
bées et leurs prévisions ne sont plus aussi fiables et précises. Dans le même temps, 
les météorologues officiels « à l’occidental » peuvent faire des prévisions fiables… mais 
moins précises que celles des prévisionnistes traditionnels. En outre, ils ne sont pas 
écoutés par les populations locales. 

14  P. et F. Chabreuil, La Spirale dynamique. Comprendre comment les hommes s’organisent et pourquoi ils 

changent, op.cit. p.188 // 

15 F. et P. Chabreuil, ibidem //

16  « Météo stratifiée » sur http://www.integralpersonality.com/IPBlog/archives/629-Meteo-stratifiee.html

et « Quand science et tradition font bon ménage », Courrier international, no 1009, 4 mars 2010, p.28 // 17 www.nextgen.ecovillage.org 

Depuis 2009, grâce à un projet cofinancé par le Royaume-Uni et le Canada, météorolo-
gues traditionnels et officiels travaillent ensemble pour assurer les meilleures prévisions 
qui sont communiquées aux population locales par les porteurs de la tradition. Et ces 
prévisions qui concilient précision et fiabilité sont supérieures à celles qui étaient faites 
séparément. « Je suis convaincu que ces deux sciences sont aussi valables l’une que 
l’autre. Le mariage de nos énergies nous permet de mieux aider les gens » commente 
un Nganyis. Un universitaire de Nairobi confirme : « Les résultats sont étonnamment 
bons et la population a trouvé ces prévisions fiables. La diffusion est aussi l’une de 
nos grandes réussites. Nous sommes en mesure de transmettre le message dans des 
termes concrets, pratiques et non purement météorologiques. »

L’approche stratifiée peut également s’appliquer pour promouvoir les éco-quartiers (voir 
SECONDE PARTIE), cette nouvelle manière de construire permettant de restructurer 
l’habitat de façon plus écologique. Elle est d’ailleurs utilisée par le Next Generation of 
the Global Ecovillage Network17. 
Pour encourager les gens à vivre dans ce type d’habitat voire à collaborer à sa construc-
tion, il est nécessaire d’utiliser des arguments qui « leur parlent », qui ont du sens à leurs 
yeux. Pour certains, habiter un éco-quartier permettra de créer une communauté hu-
maine dont les membres vivront davantage en harmonie entre eux et avec la nature. 
Pour d’autres, les arguments économiques ou renvoyant à une image branchée et de 
succès seront les plus pertinents. Pour d’autres encore, faire partie de l’éco-quartier 
sera surtout synonyme de sens et de devoir et il sera nécessaire de préciser des règles 
très claires pour qu’ils s’y sentent bien. D’autres apprécieront appartenir au même 
groupe ethnique qui respecte les valeurs et les lieux sacrés. Etc.

Comprendre les niveaux de valeurs humaines permet de mieux accepter les différences, 
de prendre davantage en compte la complexité des êtres, de discerner les divergences 
comme les complémentarités, de percevoir les évolutions nécessaires et possibles en 
sachant comment interagir avec toutes les composantes de l’humanité.
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Les créatifs culturels

« Les changements de société se font progressivement, organiquement ; les 
porteurs de nouvelles valeurs sont temporairement isolés puis, la masse 
critique atteinte, une nouvelle population apparaît aux yeux de tous. » 
Selon le sociologue Paul H. Ray et la psychologue Sherry Ruth Anderson, dans 
leur livre « L’émergence des Créatifs Culturels »18, une nouvelle culture est en train 
d’émerger aux Etats-Unis, une culture portée par des « créatifs culturels » (CC) en-
gagés, solidaires, respectueux de l’environnement et des différences et préoccu-
pés par leur développement « psycho-spirituel ». Et l’Europe n’est pas en reste…

Au terme d’une enquête sociologique de 14 ans menée aux Etats-Unis auprès 
de plus de cent mille personnes, Ray et Anderson ont repéré les représenta-
tions communes à plusieurs sous-groupes et identifié les créateurs d’une nou-
velle culture qu’ils ont appelés les « créatifs culturels ». Selon eux, ces « créatifs 
culturels » représentent 24% de la population états-unienne. Cette population en 
pleine expansion ne fonctionnerait plus désormais selon le modèle occidental 
« moderniste » (individualisme, capitalisme et divertissement) mais d’une façon 
radicalement autre. 

Les CC américains se répartiraient en deux populations d’environ 25 millions 
d’adultes chacune. Un noyau central appelés « avancé » serait préoccupé à la 
fois de justice sociale, d’engagement écologique et de développement « psycho-
spirituel ». Pour ceux-là, le sacré inclut d’emblée l’épanouissement individuel et la 
solidarité sociale et politique. 
L’autre moité constituant la périphérie dite « écologiste » aurait tendance à ne faire 
que lentement, avec beaucoup de prudence, le lien entre l’engagement social et 
la vie intérieure, ou entre l’écologie et la spiritualité (ce second groupe est de 15% 
plus masculin que le premier).

Une enquête similaire19 a été réalisée en France et le pourcentage des créatifs 
culturels y atteindrait 17%. C’est donc bien l’émergence d’une vague de fond. De 
façon encore plus importante qu’aux Etat-Unis, le mouvement en France semble 
être majoritairement féminin : 64% des CC français sont en effet des femmes. 

Les créatifs culturels pensent globalement et agissent localement autour de 
5 grands axes : 

·  Conscience écologique et holistique : les CC aiment avoir une vision synop-
tique, « intégrée » des choses. Ce qui explique certainement leurs grandes pré-
occupations écologiques. Ils s’alimentent bio et se soignent avec des médecines 
douces et méthodes naturelles de santé. Les mouvements écologiques consti-
tuent pour une grande part la base du mouvement des créatifs culturels.

·  Idéalisme et activisme : les CC s’impliquent personnellement dans la société 
par des engagements solidaires, locaux et globaux. Ils ont une grande ouverture 
multiculturelle. 

·  Femmes au cœur du monde : comme dit plus haut, les CC sont davantage 
incarnés par des femmes mais tous, quel que soit leur sexe, s’intéressent aux 
« problèmes des femmes » (violences, rôle de la femme dans la société, souci 
du bien-être familial…) et adoptent des valeurs dites « féminines » (l’empathie, la 
coopération et l’action en réseau, l’intuition, la réflexion à long terme…).

·  Développement personnel et spiritualité : les CC accordent souvent une 
grande importance au développement personnel, à la connaissance de soi et à 
la vie intérieure. Ils sont souvent en recherche d’une dimension spirituelle.

·  « Dire ce que l’on fait et faire ce que l’ont dit » : les CC veulent être dans l’au-
thenticité, les actes de leur vie quotidienne doivent correspondre au mieux à leur 
conception du monde et à leurs valeurs personnelles. ///

18  Paul H. Ray, Sherry Ruth Anderson, L’émergence des Créatifs Culturels, Enquête sur les acteurs

d’un changement de société, Editions Yves Michel (2001, pour la traduction française) //

19  Jean-Pierre WORMS (sous la direction de), Les créatifs culturels en France, édition Yves Michel (2007) //
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1 / 3 //  construire une nouvelle gouvernance : 
mobilisation de l’intelligence collective 

Construire une société nouvelle, non matérialiste, soulève inévitablement la question de 
la gouvernance au sens large du mot. Comment atteindre une prospérité partagée au 
sein d’une société pluraliste ? Comment équilibrer les intérêts des individus avec ceux 
du bien commun ? Comment faire pour responsabiliser les gens en tenant compte de 
leurs valeurs et de leurs aspirations ? 

Les gouvernements assument des responsabilités conflictuelles. D’un côté, ils jouent 
un rôle clé en terme de stabilité macro-économique à court terme et, de l’autre, ils ont 
mission – ou du moins devrait l’avoir… – de protéger les biens sociaux et environne-
mentaux à moyen et long termes. 
Par leur implication dans les structures de l’éducation, par l’importance donnée à tel ou 
tel indicateur de résultats, par le biais des politiques de marchés publics, par l’impact 
des législations sur la planification des espaces publics et sociaux, par l’influence de la 
politique salariale sur l’équilibre travail-vie, par l’impact de la politique de l’emploi sur 
la mobilité économique (et, conséquemment, sur la structure familiale), par la manière 
dont la publicité et les médias sont réglementés, par l’appui offert ou non aux multiples 
initiatives alternatives, etc. les autorités publiques façonnent et co-créent la société. 
Elles ont donc en théorie la légitimité et le pouvoir d’intervenir pour s’extraire de la lo-
gique sociale du consumérisme. 
Toutefois, aussi longtemps que la stabilité économique restera intimement liée au mo-
dèle basé sur la croissance de la consommation et de la production matérielles, les 
gouvernements seront incités à supporter les structures qui soutiennent l’individualisme 
matérialiste et la recherche de la nouveauté au détriment de celles qui soutiennent toute 
forme d’engagement social. 

Par ailleurs, de nombreux experts le constatent, la démocratie représentative, qui a 
constitué un progrès extraordinaire, est aujourd’hui à bout de souffle et montre de plus 
en plus ses limites. Un sondage réalisé par Ipsos Belgium20 en avril 2009 indiquait ainsi 
que près de la moitié des Belges ne faisaient pas confiance au monde politique. 

Les difficultés grandissantes de la démocratie représentative sont multiples : la com-
plexification des enjeux alors que les problèmes sont traités séparément de façon non 
systémique ; le manque de transparence dans la prise de décision par les élus ; la dif-
ficulté de faire coïncider les intérêts des élus avec l’intérêt des électeurs, les premiers 
cherchant surtout à être réélus, ce qui les incite à adopter une vision à court terme plutôt 
qu’à traiter les problèmes, etc. 

20 http://www.lesoir.be/actualite/belgique/la-moitie-des-belges-ne-font-2009-04-15-701292.shtml 

21  Nicolas Demorand, « L’invité d’Inter », France Inter, 8 janvier 2010. Où irons-nous ? 

http://www.integralpersonality.com/IPBlog/archives/P2.html

22  Une des caractéristiques du 5ème niveau de la spirale dynamique est de vouloir atteindre les décisions

par consensus //

23  http://www.college-de-france.fr/media/his_pol/UPL52339_Reinventer_la_democratie_Version_II.pdf

vu sur http://www.integralpersonality.com/IPBlog/archives/2009/05/01.html

Conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Gaino avouait il y a peu sur France Inter : 
« Au fond, la classe politique n’est pas organisée pour, aujourd’hui en tout cas, porter 
des convictions, pour porter des valeurs. Elle est organisée pour conquérir et pour gérer 
le pouvoir. Voilà. (…) Vous savez, c’est très déstabilisant pour un système quelqu’un qui 
fait passer ses convictions avant sa carrière dans un système où on fait toujours passer 
la carrière avant ses convictions. (…) Le système vit de la compromission. »21 

Par ailleurs les données sociologiques22 indiquent qu’aujourd’hui, de plus en plus d’in-
dividus ont une volonté de plus en plus forte de prendre en main leur destin dans ses 
dimensions personnelles et/ou collectives. Ainsi, une des caractéristiques des créatifs 
culturels (voir ZOOM précédent) est qu’ils « s’impliquent personnellement dans la so-
ciété par des engagements solidaires, locaux et globaux ».

Selon Pierre Rosanvallon, titulaire de la Chaire d’Histoire moderne et contemporaine 
du politique au Collège de France et Directeur d’études à l’École des Hautes études 
en sciences sociales, « la crise économique et sociale qui commence actuellement à 
ébranler le monde invite à reconsidérer en profondeur la façon dont les Nations conçoi-
vent leurs modes d’organisation et de régulation. Elle rend d’abord urgente une nouvelle 
approche de ce qui constitue le lien social et permet de « faire société » (…) Un nouveau 
cycle doit de la sorte s’ouvrir dans la vie des démocraties, aussi décisif qu’avaient été 
ceux de la conquête du suffrage universel au XIXe siècle, puis de la mise en place des 
Etats-providence au XXe siècle. Il faut maintenant donner à nos démocraties une assise 
élargie, il s’agit de les comprendre autrement et d’enrichir leur signification. Elles sont 
à réinventer. »23

Rosanvallon identifie trois pistes d’action.

La première est « l’extension des procédures et des institutions au-delà du système 
électoral majoritaire ». Ceci est nécessaire d’abord pour garantir que le pouvoir est au 
service de l’intérêt général. Ensuite, pour permettre l’intégration des oubliés de la repré-
sentation en inventant des formes non électorales de représentation. 
En Belgique, les conseils consultatifs tels que le Conseil Fédéral du Développement 
durable (CFDD) ou le Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement du-
rable (CWEDD) qui remettent des avis aux autorités fédérales et régionales sur des 
projets environnementaux sont un début de concrétisation de cet objectif. Cependant, 
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les projets politiques de plus large portée sont discutés dans d’autres conseils (tels que 
le Conseil économique et social de la Région Wallonne - CESRW) où les organisations 
environnementales ou sociales autres que syndicales n’ont pas encore leur place. Etant 
donné l’urgence des problèmes environnementaux, il est essentiel de donner à ces 
organisations l’occasion de faire entendre leur voix, soit au sein des conseils existants, 
soit au sein d’un unique conseil encore à créer qui rassembleraient ces conseils éco-
nomiques et de développement durable. En France, un débat sur l’élargissement de la 
définition du Conseil économique et social a commencé en 2009. 

La seconde piste d’action est « d’appréhender la démocratie comme une forme de 
société et pas seulement comme un régime (politique). » La démocratie devrait pouvoir 
se vivre aussi en dehors du champ politique, y compris dans les entreprises où autori-
tarisme, injustices et exclusions sont encore très présents aujourd’hui. 

Le dernier axe proposé par Rosanvallon est « le développement d’une théorie de la 
démocratie-monde » permettant aux citoyens de s’approprier le concept de démocratie 
post-électorale. Rosanvallon l’imagine « sous les espèces d’une coopération plus active 
des Etats tout d’abord. » Mais, ajoute-t-il, « ce sont en définitive les opinions publiques 
qui donnent le ton et déplacent le curseur vers l’axe de la coopération ou celui du repli. 
D’où la nécessité d’alimenter un débat public ouvert et frontal sur le sujet. La démo-
cratie-monde ne s’imposera pas avec la mise en place d’élections mondiales. C’est 
sous les espèces d’une appropriation citoyenne qu’elle prendra pratiquement forme. 
De la même façon, il ne peut s’agir de reproduire au niveau international des institutions 
fonctionnant sur le mode parlementaire. Leur structure inter-étatique l’interdit. Trans-
porté à ce niveau, le principe majoritaire-représentatif ne pourrait d’ailleurs que voir ses 
inaccomplissements exacerbés. C’est au-delà des élections qu’il faut donc commencer 
à activer cette démocratie-monde, en obligeant les grandes institutions internationales 
à être plus transparentes, à rendre davantage de comptes, à se rapprocher de cette 
façon des sociétés civiles. » 

L’enjeu est aussi essentiel que clair : il s’agit de réinventer la démocratie, de développer 
dans tous les domaines de la société une nouvelle gouvernance permettant la partici-
pation de tous, à la fois transparente, responsable et efficiente. 

1 / 3 // 1 ///  un outil : la sociocratie 
(ou les forces créatives de l’auto-organisation)

Une approche en pleine émergence permet de rencontrer et de mettre en œuvre les 
trois axes proposés par Rosanvallon : la sociocratie. 
La sociocratie est une nouvelle manière de diriger les organisations, des petites associa-
tions aux plus grandes entreprises ; elle vise l’efficacité à travers la collaboration active 
de tous les membres, ce qui a pour résultat de renforcer le sentiment d’appartenance 
de chacun, d’augmenter la créativité voire de réduire le stress des employés. Basée sur 
la théorie des systèmes, cette méthodologie a été développée à la fin des années 60 
par Gérard Endenburg, un Hollandais qui l’a mise en place dans sa propre entreprise.

La sociocratie est caractérisée par 4 règles fondamentales24. 

·  Le consentement. Le mode de prise de décisions d’une organisation sociocratique est 
le consentement. Alors que le consensus implique que « tout le monde dise oui », le 
consentement implique que « personne ne dise non ». Le consentement signifie qu’une 
décision est prise si personne n’émet d’objection. Une objection est recevable si elle 
est motivée par des arguments valables s’appuyant sur des faits et l’objecteur parti-
cipe activement dans la recherche de solutions à son objection. 

·  Les cercles. La structure de décision de l’organisation est parallèle à sa structure fonc-
tionnelle. À chaque élément de celle-ci correspond un cercle. Les cercles sont connec-
tés entre eux et organisent leur fonctionnement en utilisant la règle du consentement. 
Tous les membres de l’organisation appartiennent à au moins un cercle. Chaque cercle 
est (notamment) responsable de la définition de sa mission, sa vision et ses objectifs, 
de l’organisation de son fonctionnement et de la mise en œuvre des objectifs définis 
par le cercle de niveau supérieur

·  Le double lien. Un cercle est relié au cercle de niveau immédiatement supérieur par au 
moins deux personnes distinctes qui participent pleinement aux deux cercles. L’une 
est élue par le cercle et le représente ; l’autre est désignée par le cercle de niveau su-
périeur et est le leader fonctionnel du cercle.

·  L’élection sans candidat. Quand il s’agit de choisir une personne pour occuper une 
fonction, un cercle sociocratique procède à une discussion ouverte et argumentée 
aboutissant à une nomination par consentement. L’absence de candidat garantit qu’il 
n’y a pas de perdant et le consentement que chacun est convaincu que le meilleur 
choix possible a été fait.

24  www.sociocratie.net et J.A. Buck, G. Endenburg, La sociocratie. Les forces créatives de l’auto-organisation. 

(2004) www.cqib.org/doc/activités/Présentation_3%20Sociogest.pdf 
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La sociocratie est utilisée dans des structures aussi petites qu’une famille mononu-
cléaire, mais aussi dans des écoles et des grandes entreprises. Si on suppose une 
organisation à 5 niveaux, des cercles de 10 personnes permettent de faire fonctionner 
un groupe de 6.250 personnes ; si la taille des cercles augmente jusqu’à 40, ce sont 6,4 
millions de personnes qui peuvent s’organiser ainsi25.

La sociocratie permet la participation de tous ; elle peut être mise en place dans tous les 
types de structures et avec des personnes de tous âges et de tous niveaux culturels. 
Avec ce type de gouvernance transparente et respectueuse de l’individu, les personnes 
se responsabilisent et se sentent motivées à participer et à collaborer ; cela contribue à 
renforcer le tissu social voire à le recréer là où c’est nécessaire. 
Son approche étant stratifiée, la sociocratie respecte tous les systèmes de gouver-
nance et permet de saisir toute occasion d’évolution opportune du système en place, 
sans l’imposer. 

Aux Pays-Bas, cette méthode est considérée comme une structure légale et est utilisée 
dans des écoles, des administrations, des entreprises, etc. Dans l’Etat du Kérala, en 
Inde, il existe des Parlements du voisinage qui fonctionnent sur le principe de la socio-
cratie (voir SECONDE PARTIE). 

25 http://www.sociocratie.net/Theorie/FAQ.php#pab1_4 26 http://ic.fing.org/texts/construire-ensemble-une-vision-et-une-culture-partagee

1 / 3 // 2 ///  une première étape : construire ensemble une vision positive 
partagée (de l’avenir)

Une des clés fondamentales de l’intelligence collective est de construire une vision par-
tagée26. Dans un groupe quel qu’il soit, un participant seul ne peut pas avoir une vision 
complète du groupe ou du domaine à traiter mais, ensemble, il est possible de bâtir une 
vision commune. Cette vision commune permettra d’aller au-delà de l’aspect individuel 
et de s’acheminer vers la dimension collective. Il ne s’agit pas tant de chercher à « vivre 
ensemble » que d’avoir une vision partagée de ce vers quoi on souhaite tendre, du 
« devenir ensemble ». La démarche vise à imaginer le monde à venir comme résultant 
de l’action et de l’organisation du groupe et non pas simplement à se représenter l’or-
ganisation dans le futur; comme le font souvent les entreprises. 

L’histoire suivante illustre bien ce passage de l’individuel au collectif dans la vision des 
acteurs : « Un passant voit des hommes tailler des pierres. L’un est triste, l’autre indif-
férent, le troisième paraît heureux. Le passant leur demande ce qu’ils font. Le premier 
dit : « Je taille des pierres pour purger ma peine » ; le deuxième dit : « Je taille des pierres 
pour nourrir ma famille » ; le troisième dit : « Je taille des pierres pour bâtir une église ». »
Les justifications données par chacun des hommes sont aussi valables les unes que les 
autres ; toutes réfèrent à une action similaire mais les motivations qui poussent à agir 
sont différentes. Le troisième cas est un bon exemple de la motivation de « participer à 
plus grand que soi ». 
Mais l’histoire continue : « Le passant se dirige alors vers un quatrième homme qui, lui 
aussi, paraît heureux et lui pose la même question. Il s’entend alors répondre : « Je taille 
des pierres avec les autres pour construire un monde meilleur ». » 
Cette fois, il s’agit d’une vision plus collective de « faire ensemble » et même de « devenir 
ensemble ». 
Pour construire une société enfin respectueuse de l’Homme et de l’environnement, il 
importe que nous définissions une vision de notre « devenir ensemble », du modèle de 
société que nous souhaitons construire.
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1 / 4 //  développer l’intériorité citoyenne

Pour construire une société écologiquement soutenable, il est nécessaire, comme le dit 
Tim Jackson, de s’extraire de « la logique sociale du consumérisme ». La tâche est loin 
d’être simple tant nos modes de vie sont structurellement, socialement et psychologi-
quement liés à la consommation matérielle.

Pourtant, au-delà d’un certain niveau, la prospérité d’un pays n’est pas définie par sa 
richesse matérielle. La prospérité, le développement d’un pays sont davantage liés aux 
possibilités données à ses habitants de s’épanouir physiquement, psychologiquement 
et socialement. Le psychologue américain Tim Kasser montre ainsi que les personnes 
développant davantage de valeurs « essentielles » telles que l’auto-acceptation ou le 
sentiment d’appartenance à une communauté se sentent à la fois plus heureuses et 
davantage responsables vis-à-vis de l’environnement que les personnes animées par 
des valeurs plus matérielles. En adoptant un mode de vie moins matérialiste, en recen-
trant leurs desseins sur la famille et la communauté, ces gens disent vivre plus heureux 
et de façon plus écologique. 
 
A des degrés divers, de plus en plus de personnes préfèrent remplacer le shopping à 
tout crin par des activités moins matérialistes, que ce soit à titre individuel (promenade, 
jardinage, la lecture…) ou collectif (bénévolat…). Certaines choisissent même de tra-
vailler moins et de gagner moins afin d’ avoir plus de temps pour s’adonner à ce genre 
d’activités27. 
D’autres pratiquent la simplicité volontaire, construisent leur éco-quartier, habitent dans 
un éco-village, s’inscrivent dans des Groupes d’achats solidaires (GAS),participent à 
des systèmes d’échanges locaux (SELS) ou à des mouvements comme les « villes en 
transition ». Tous ont le souci de construire une société nouvelle, non plus basée sur la 
consommation de bien matériels mais sur l’humain et les relations sociales, les liens, 
les réseaux. 

Alors que la pensée rationnelle et la société de surconsommation ont contribué à l’ef-
fritement considérable de toute recherche spirituelle dans nos pays, un certain nombre 
de personnes impliquées dans ces mouvements souhaitent développer spiritualité et 
intériorité citoyenne. 

Le terme spiritualité laisse rarement indifférent : il fait fuir ou, au contraire, attire de fa-
çon parfois irrationnelle. Il semble donc utile de (re)préciser que la spiritualité est le 
domaine de l’esprit, de l’intuition, de l’interrogation sur le sens et la place de l’homme 

dans l’univers. Les personnes qui s’engagent sur un chemin spirituel peuvent découvrir 
d’autres valeurs leur permettant d’équilibrer davantage le matériel et le non matériel. 
Ainsi, Jacinthe Laforte, coordinatrice du réseau québécois pour la simplicité volontaire, 
souligne : « La société de surconsommation repose sur la peur du manque, l’égoïsme et 
l’individualisme ; si on veut que notre collectivité humaine change de cap, il est néces-
saire de cultiver le pendant positif de ces traits humains, soit la confiance, la génération 
et la convivialité. La spiritualité constitue un moyen de le faire. » 

Dans son dernier livre28, Thomas d’Ansembourg, spécialiste en communication non 
violente, suggère que la transformation sociale espérée vers un monde plus équitable 
et plus respectueux de l’homme et de la vie passe par la transformation individuelle. 
« Nous ne parviendrons pas, collectivement, à respecter la nature si individuellement, 
nous continuons à faire systématiquement violence à notre propre nature. Nous ne 
pourrons pas réapprendre à respecter le rythme, les ressources et les limites de la terre 
si nous ne respectons pas notre propre rythme, nos ressources et nos limites. » 
Parmi nos besoins fondamentaux (sécurité, nourriture, reconnaissance, apparte-
nance…), il y a ceux de nous sentir utiles, de comprendre notre existence et d’y trouver 
un sens personnel et vivant. «Nous avons besoin de sens comme de pain. »29 Faute de 
trouver ce sens à l’intérieur de soi, nous avons créé une société où tout le monde court 
hors de soi. Cette course nous épuise et épuise la planète. Aujourd’hui, face aux défis 
que l’humanité rencontre, Thomas d’Ansembourg nous invite à regarder à l’intérieur 
de nous, à développer notre intériorité citoyenne ; que nous soyons croyants ou non, 
que nous ayons une vie spirituelle ou non, ce faisant, nous apprendrons à mieux nous 
connaître, à connaître nos processus de réconciliation intérieure et les pièges de l’égo, 
à développer notre confiance en nous, en l’autre et en la vie. 
En développant son intériorité, chaque individu apprend à ouvrir l’espace où s’enraci-
nent la conscience et la responsabilité, qui sont les deux composantes de la citoyen-
neté. « A citoyenneté nouvelle, conscience nouvelle : le développement social durable 
s’enracine dans le développement personnel profond. »30

28  Thomas d’Ansembourg, Qui fuis-je ? Où cours-tu ? A quoi servons-nous ? Vers l’intériorité citoyenne ; 

Editions de l’Homme, 2008, p.20 // 

29  Ibid. p.15 //

30  Ibid. p.20 //

27  Tim Jackson, Tim Jackson, Prosperity without growth ? The transition to a sustainable economy, 

Sustainable Development Commission, p. 88 téchargeable sur http://www.sd-commission.org.uk/file_

download.php ? target=/publications/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf
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1 / 5 // construire une (macro)économie soutenable
 
Il va sans dire que l’approche usuelle pour aborder les problèmes économiques n’est 
pas systémique. Dans le modèle actuel, l’économie tourne en circuit fermé, de manière 
déconnectée de l’environnement, les lois du marché ne permettant pas de réguler les 
effets de l’industrie et des technologies sur l’écosystème. 

Pourtant, comme le souligne Joël de Rosnay31, « l’origine des mots écologie et écono-
mie met en exergue une racine grecque commune. Oïkos signifie «maison » et logos 
veut dire « la science ». Cela revient à dire que l’écologie est la science de notre maison 
terrestre, de notre planète bleue… À la racine oïkos (ou «maison ») du mot économie, 
s’ajoute nomos, c’est-à-dire « la règle » : la règle de gestion de notre maison. L’étymo-
logie est intéressante car elle révèle que l’économie et l’écologie sont les deux faces 
d’une même médaille. » Il est nécessaire de développer une étroite symbiose entre éco-
nomie et environnement ; il nous faut apprendre à gérer l’une et l’autre en même temps, 
apprendre à gérer la Terre, c’est-à-dire préserver et – pour le dire en langage écono-
mique – faire fructifier son capital. 

Il s’agit de construire une nouvelle macro-économie qui ne sera plus dépendante struc-
turellement de la croissance, de la consommation et de la production de biens. Déve-
lopper une économie résiliente, qui soit capable de résister à des chocs extérieurs et qui 
permette à tout un chacun de subsister dans les limites de notre environnement naturel 
est l’objectif que nous devons atteindre. 

Mais ne nous y trompons pas : l’enjeu n’est pas de trouver un ou des nouveaux modèles 
macro-économiques universels à plaquer n’importe où et n’importe quand mais bien 
de porter un nouveau regard sur l’économie, tenant davantage compte des contraintes 
écologiques et sociales du monde et de sa complexité. Ainsi, « ( …) ceux qui attendent 
la prochaine grande théorie économique unificatrice (…) devraient peut-être se dire 
que la première leçon à tirer de cette récession, c’est qu’une seule idée bien nette est 
incapable d’englober toute la complexité humaine32. »

Le « quoi » est (relativement…) clair ; reste à trouver le « comment ».

31  J. de Rosnay, 2020: les scénarios du futur. Comprendre le monde qui vient. Ed. Des idées et des hommes, 

Paris, avril 2007 ; téléchargeable sur http://www.scenarios2020.com/livre/

32  Rana Foroohar, Quand les économistes revoient leur copies, Courrier international no 1005,

4-10 février 2010 //

1 / 5 // 1 /// mesurer autrement la prospérité
Le modèle statistique actuel considère le « Produit Intérieur Brut » (PIB) comme un indi-
cateur fiable de la prospérité sociétale. Mais la mesure du PIB présente de sérieuses la-
cunes, que nous avons explicitées dans notre précédent dossier et qui ont bien souvent 
mené à des conclusions politiques erronées. Le PIB n’est donc pas un bon indicateur 
de la politique économique. Et pourtant, quel que soit le niveau – international, euro-
péen, national et régional – il constitue encore et toujours la base analytique de définition 
des programmes et des calculs budgétaires des politiques publiques. 

Un autre modèle de calcul s’impose donc, un modèle qui ne se limite pas à la simple 
prise en considération de transactions monétaires. Précurseur en la matière, Jigme Sin-
gye Wangchuck, roi du Bouthan, a ainsi instauré dès 1972 le concept de « Bonheur Na-
tional Brut » basé sur quatre principes : la croissance et le développement économique 
responsables ; la sauvegarde de l’environnement ; la conservation et la promotion de la 
culture bhoutanaise ; la bonne gouvernance responsable. 

L’indice de Prospérité Economique Durable, l’Empreinte Ecologique, l’Indice de Déve-
loppement Humain et l’Indice de Satisfaction de Vie apparaissent comme autant d’al-
ternatives intéressantes au PIB. La Banque Mondiale elle-même a souligné, dans son 
rapport « Where is the wealth of nations ? », l’importance de l’utilisation de tels indices 
pour calculer la durabilité de l’activité économique.

En ce qui concerne la mesure de la prospérité économique, l’indice de Prospérité Eco-
nomique Durable (IPED en français, ISEW en anglais) s’avère un sérieux candidat pour 
remplacer le PIB. Cet indicateur fait la distinction entre les activités économiques po-
sitives et négatives, prend en compte les activités informelles d’accroissement de la 
prospérité ainsi que l’inégalité de la répartition des revenus. La perte de « capital naturel » 
est aussi reprise dans le calcul. Mais bien que l’IPED soit nettement meilleur que le PIB, 
il n’est pas parfait et le Revenu National Durable (RND), issu des travaux du Dr. Roefie 
Hueting, semble être plus intéressant encore. 

Contrairement à l’indice de Prospérité Economique Durable, le RND n’est pas basé 
sur le PIB actuellement en vigueur mais sur la supposition qu’un bon nombre de priori-
tés humaines relatives à l’environnement et à l’utilisation des matières premières et de 
l’énergie ne sont pas reconnues ou valorisées par le marché (limitons nous à citer l’ave-
nir de nos enfants et petits enfants). Il est ainsi possible de calculer le revenu national 
en accord avec l’ensemble de ces priorités. Ce « revenu national durable hypothétique » 
s’avère inférieur de dizaines de pourcent au revenu national que nous connaissons 
actuellement33. 

33  Pétition du VODO : « Plaidoyer en faveur d’une politique économique durable et solidaire. Promouvoir la 

prospérité nécessite un instrument de mesure efficace » http://vodo.yichalal.be/downloads/fr_petition.pdf 
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Pour ce qui est de la durabilité environnementale, l’Empreinte écologique est un préten-
dant légitime. Il s’agit d’un indicateur synthétique ayant une unité de base commune à 
tous ses composants. Sa méthodologie, bien que toujours en évolution, est aujourd’hui 
standardisée au niveau mondial et repose sur l’utilisation de milliers de variables fournies 
par les institutions internationales. Des pays comme la Suisse, la Finlande ou l’Australie 
travaillent déjà activement à affiner la méthodologie et à replacer les chiffres dans leur 
contexte afin d’utiliser cet indicateur à leur niveau. La Commission européenne et Eu-
rostat réfléchissent également aux potentialités d’utilisation de cet indicateur34. 

On le constate, les pays qui le souhaitent peuvent dès à présent utiliser un ensemble 
d’indicateurs qui tiennent compte des différentes dimensions d’un véritable développe-
ment durable : la réelle prospérité économique, une durabilité écologique, la prospérité 
de l’être humain et le bien-être subjectif. 

Cependant, parce qu’ils sont en partie subjectifs, ces nouveaux indicateurs sont la 
porte ouverte à toutes les manipulations (il serait facile de vous expliquer que vous êtes 
de plus en plus « heureux »…). Elaborer ce type d’indicateurs via des processus partici-
patifs semble être une voie pour éviter cet écueil. 

34  « Potential of the Ecological Footprint for monitoring environmental impact from natural resource use - Ana-

lysis of the potential of the Ecological Footprint and related assessment tools for use in the EU’s Thematic 

Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources » disponible sur http://ec.europa.eu/environment/

natres/studies.htm

35  Tim Jackson, Prosperity without growth ? The transition to a sustainable economy, Sustainable Develop-

ment Commission téchargeable sur http://www.sd-commission.org.uk/file_download.php ? target=/publica-

tions/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf

36  Rana Foroohar, Quand les économistes revoient leur copies, Courrier international no 1005,

4-10 février 2010 //

37 T. Jackson, Prosperity without growth, op.cit. //

1 / 5 // 2 /// inventer de nouveaux modèles macro-économiques
 Pourquoi donc persister à vouloir de la croissance à tout prix ? Tim Jackson le rappelle 
dans le rapport qu’il a réalisé pour le gouvernement britannique35, John Stuart Mill, un 
des pères fondateurs de l’économie moderne, pensait qu’il était nécessaire et souhai-
table d’évoluer vers un état stationnaire du capital et des richesses, précisant que cela 
n’impliquait pas l’arrêt de l’évolution positive de l’homme. 
Keynes, fameux économiste du début du 20ème siècle, insistait lui aussi sur la nécessité 
d’avoir une croissance « prudente » et prévoyait un moment où nos problèmes de na-
ture économique seraient réglés et où nous préférerions consacrer nos énergies à des 
matières non économiques…

La crise financière a remis en question le dogme de l’infaillibilité des marchés : non, 
agrandir le gâteau à partager en libérant les marchés et les investisseurs de leur chaînes 
n’ouvre pas la porte du paradis à tout un chacun… Loin s’en faut ! Et maintenant que 
cette approche s’est révélée fausse, de nouvelles théories tentent de s’imposer. 

L’intérêt de ces théories36 est, nous semble-t-il, que dans de nombreux cas, elles ma-
rient les sciences économiques à d’autres disciplines. Ainsi, l’une d’entre elles s’inspire 
de la biologie évolutive et envisage l’économie et les marchés financiers comme un éco-
système où se côtoient diverses espèces. Pour les tenants de cette thèse, de meilleures 
politiques économiques et financières pourraient être élaborées si l’on considérait tous 
les acteurs du marché comme des éléments d’un organisme vivant. 
Toutefois, ces nouvelles approches ne semblent pas remettre en cause l’idée d’une 
nécessaire croissance économique. 

Mais, au fond, que se passerait-il dans une société qui choisirait délibérément d’être 
« sans croissance » ? 

Selon Tim Jackson37, à l’exception du Canadien Peter Victor, très peu d’économistes 
ont étudié la question et des travaux de recherches de ce type doivent de toute évi-
dence être multipliés. 

Peter Victor a utilisé des modèles informatiques pour étudier la manière dont l’économie 
canadienne réagirait à un arrêt de la croissance. Il a modifié des valeurs macro-écono-
miques telles que le taux d’épargne, les taux d’investissements public et privé, le temps 
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de travail par semaine. Dans l’un des modèles testés, la fin de la croissance entraîne 
instabilité économique, chômage élevé et augmentation de la pauvreté. Avec d’autres 
paramètres, la fin de la croissance apporte au contraire la stabilité économique, une 
réduction de moitié à la fois du chômage et du taux de pauvreté, et une réduction du 
ratio de la dette au PIB de 75%. Les revirements du deuxième scénario proviennent no-
tamment d’un taux d’épargne plus élevé, d’un plus faible taux de l’investissement privé 
et d’un taux plus élevé de l’investissement public (grâce à une taxation et des dépenses 
publiques appropriées). De plus, le chômage est évité en réduisant à la fois le nombre 
total et le nombre moyen d’heures prestées. La réduction de la semaine de travail est la 
solution structurelle la plus simple et la plus souvent citée au problème du maintien du 
plein emploi, avec une stabilité du niveau de production. 

Pour Tim Jackson, une nouvelle macro-économie, soutenable, est possible et il est né-
cessaire d’en identifier les conditions. Elle requerra des investissements croissants dans 
les infrastructures publiques, dans les technologies soutenables et dans la maintenance 
des écosystèmes. Elle demandera également un équilibre renforcé en faveur des biens 
collectifs face aux biens privés. 
Le passage à une économie stationnaire nécessitera par ailleurs de redéfinir notre 
conception de la productivité et de la rentabilité. Impliquant une réduction du niveau de 
vie, elle demandera, également la mise en œuvre de moyens de contrôle et de régu-
lation plus complexes, plus délicats et plus décentralisés que dans une économie de 
croissance, des moyens exigeant de chaque citoyen une responsabilité accrue38. 

38 Joël de Rosnay, Le macroscope. Vers une vision globale, Editions du Seuil, 1975 p.136 // 39  Ibidem //

1 / 5 // 3 /// développer l’écologie industrielle
Une autre piste d’action de plus en plus connue mais encore peu pratiquée sur le terrain 
pour gérer l’utilisation des ressources non renouvelables de façon plus rationnelle est 
de favoriser l’écologie industrielle. Selon Joël de Rosnay39, « l’écologie industrielle, en 
s’inspirant des principes de la biologie, donnera naissance à une industrie démanufac-
turière aussi importante que l’industrie manufacturière traditionnelle. De l’automobile 
à l’aéronautique, du secteur du bâtiment et des travaux publics aux centrales de pro-
duction d’énergie, de l’agro-alimentaire à l’électronique, tous les produits ou structures 
mis en fabrication seront pensés, dès leur conception, pour être facilement démontés 
et recyclés. » 

L’écologie industrielle prône une approche systémique des activités inspirée des éco-
systèmes naturels. Son idée est d’intégrer à la fois la finitude des ressources et le be-
soin de diminuer les impacts des activités sur l’environnement. Il s’agit, d’une part, 
d’optimiser la gestion des flux de matières et d’énergie à travers la mise en œuvre de 
synergie et de mutualisations de ces flux et, d’autre part, de mettre en place des filières 
de recyclage, valorisation, réemploi, etc. des produits. 

Quatre principes clés guident l’écologie industrielle. Le premier est de valoriser systé-
matiquement les déchets pour en faire des ressources et donc de minimiser les déchets 
ultimes. Le second consiste à minimiser les perturbations causées à l’environnement 
en bouclant autant que possible les « cycles de matières » et en réduisant les pertes 
par dissipation des produits tout au long de leurs cycles de vie. Il s’agit ici de réduire 
le gaspillage au maximum, de combattre « l’obsolescence programmée » des équipe-
ments et de recycler les déchets non réutilisables directement. Dès le départ, les objets 
sont conçus pour avoir une durée de vie maximale et être facilement réutilisables et/
ou recyclables. Le troisième principe prône l’utilisation des énergies renouvelables et le 
quatrième la dématérialisation des produits et des activités économiques. 
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1 / 5 // 4 ///  développer l’économie dématérialisée, 
fonctionnelle et de service

Dans un système économique basé sur la croissance de la consommation et de la pro-
duction, confier notre salut écologique au seul progrès technologique relève de l’illusion. 
Les effets rebonds inhérents à l’évolution technologique ne font en effet que renforcer 
la consommation et donc la pression sur l’environnement naturel. Qu’à cela ne tienne, 
diront certains, changeons le moteur de cette croissance en vendant des services im-
matériels et des produits non polluants ! (Ou disons, de façon plus réaliste, les moins 
polluants possibles.) Il s’agirait de produire et de vendre des services « dématérialisés » 
plutôt que des biens matériels. 

Mais de quoi parle-t-on ? 

Tordons tout de suite le cou à une croyance encore trop répandue : notre économie 
dite « de services » ou du secteur tertiaire, en croissance depuis les années 60, n’a 
en rien réduit la pression sur l’environnement et elle n’est a priori pas prête de le faire. 
Ainsi, en croisant les émissions de CO2 par habitant avec le poids des services dans 
l’emploi pour 28 pays de l’OCDE, l’économiste Jean Gadrey montre une corrélation 
significative : les pays les plus tertiaires sont aussi les plus pollueurs40… Si un nombre 
croissant d’employés belges ressortent aujourd’hui de leur bureau les mains propres et 
le pli du pantalon ou de la jupe impeccable, c’est au prix d’une délocalisation massive 
de la production de biens qu’ils consomment à moindre coût… souvent au détriment 
de l’environnement et du bien-être des personnes. 

Ne jetons toutefois pas le bébé avec l’eau du bain : amplifier les services est une voie 
intéressante mais il est nécessaire d’alléger au maximum leurs empreintes écologiques. 
Car bien entendu, les services ne sont pas – et ne seront jamais – totalement immatériels. 

Selon Gadrey41, les trois composantes de la matérialité des relations de service sont les 
suivantes. 
D’abord, il y a les déplacements – et ils sont aujourd’hui considérables – des personnes, 
prestataires ou usagés. Le secteur du tourisme et des loisirs, à première vue bon can-
didat à la dématérialisation, est ainsi responsable d’environ ¼ des émissions d’énergie 
et de carbone produites par les citoyens britanniques42. 
Ensuite, il y a les espaces de la relation (bureaux, salles d’enseignement, hôpitaux, 
guichets de banques…) qu’il faut construire et ensuite entretenir, chauffer et éclairer. 

///41/
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Enfin, il y a les outils techniques d’appui à la relation qui peuvent eux aussi être éner-
givores et polluants. L’avènement de l’ordinateur et de l’utilisation des applications in-
formatiques promettait ainsi un avenir avec « moins de ressources, moins de papiers » ; 
cela s’est au contraire soldé par « encore plus de ressources et encore plus de papier ». 
Du fait de ces technologies et notamment de la démocratisation des imprimantes et 
photocopieuses, jamais autant de choses n’ont été imprimées : la consommation mon-
diale de papier augmente de 4% par an en moyenne…

Tout l’art réside donc dans la mise en place de services utiles et accessibles au plus 
grand nombre, aux empreintes écologiques légères, en optimisant les déplacements 
à effectuer, le nombre et la qualité des bâtiments à faire fonctionner et la gestion des 
outils techniques. 

A côté de l’optimisation des services existants, une piste à développer davantage est 
celle de l’économie fonctionnelle ou de la fonctionnalité. L’idée d’une telle économie est 
de substituer la prestation d’un service à la vente d’un bien. Quelques exemples : une 
entreprise gère des lavoirs au lieu de vendre des machines à laver individuelles, fussent-
elles classées AAAAA ; une autre loue des tapis ; une autre encore vend de la mobi-
lité plutôt que des voitures. Illustration de ce dernier cas : à prestations sensiblement 
égales, une voiture Cambio remplace en moyenne 30 voitures individuelles, réduisant 
d’autant la production automobile et sa consommation en ressources naturelles43.

En devenant de plus en plus des prestataires de services au lieu de rester des ven-
deurs de matériels, les entreprises créeront une économie fonctionnelle. Dans une telle 
configuration, elles seront réellement incitées à concevoir des équipements à longue 
durée de vie, modulaires, faciles à réparer, à entretenir et à recycler et consommant 
peu d’énergie. L’innovation est redirigée vers des pratiques qui de facto, tendent vers 
davantage de durabilité, sonnant ainsi le glas d’une économie basée sur l’obsolescence 
programmée des produits. 
Favoriser une telle économie de fonctionnalité est une piste intéressante mais elle sou-
lève aussi de nombreuses questions. Par exemple, est-ce que les nouvelles activités 
générées par ce type d’économie compenseront les pertes d’emplois liés aux activités 
de production de biens ? 

40  J. Gadrey « Les services ne sont pas LA solution à la crise écologique », in Proceedings of the first internatio-

nal conference on economic degrowth for ecological sustainability and social equity, Paris 18-19 avril 2008 ; 

p.42 http://www.degrowth.net 

41  Ibidem //

42 Tim Jackson, Prosperity without growth ? op.cit. //

43  M.Sonck, le capitalisme vert est-il une bonne affaire du point de vue social ? Bruxelles en mouvement,

no 226, 5 octobre 2009 //
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1 / 5 // 5 ///  relocaliser, adapter l’appareil de production, 
diversifier les sources d’énergie

La relocalisation traduit l’application du principe de l’écologie politique : penser globa-
lement, agir localement. Il s’agit en premier lieu de retrouver l’autonomie économique 
locale, retrouver par exemple l’auto-suffisance alimentaire en développant cette activité 
de base dans chaque région. 

Certes, les régions ne peuvent pas produire tous les biens et services nécessaires pour 
répondre aux besoins de leur population ; des échanges avec l’extérieur resteront utiles. 
Cependant, aujourd’hui, dans la logique de l’économie globalisée, des produits sont 
exportés à l’autre bout de l’Europe ou du monde et les mêmes produits sont importés 
d’aussi loin… 

Une étude réalisé aux Pays-Bas44 a montré que malgré la forte densité de la population, 
les 16 millions d’habitants pourraient dès maintenant manger une nourriture provenant 
d’une agriculture biologique domestique (agriculture et horticulture extensives de plein 
air sur des fermes mixtes, réduction de la consommation de viande et consommation 
de produits saisonniers). 

Cette tendance à la relocalisation de l’économie est en marche avec les groupes 
d’achats communs, l’utilisation de monnaies locales… (voir SECONDE PARTIE) Comme 
le souligne Gadrey, dans une logique de sauvegarde actuelle et future des ressources 
naturelles non revouvelables, « il faut privilégier autant que possible des activités éco-
nomiques de proximité, économes en transports, plus riches en liens sociaux, rappro-
chant non seulement physiquement la production de la consommation, mais aussi les 
réseaux de producteurs, de distributeurs et de consommateurs, en y faisant fonctionner 
de la coopération territorialisée (…) Cette relocalisation concerne aussi bien l’agriculture 
que l’industrie, le bâtiment, l’énergie et la plupart des services ». 

Dans son livre « Ecoéconomie », Lester Brown recense plusieurs secteurs productifs qui 
devraient être développés dans une économie fondée sur les énergies renouvelables. 
Citons la construction des éoliennes, celle des turbines correspondantes, la production 
des cellules photovoltaïques, l’industrie de la bicyclette, la construction des métros lé-
gers, la biomasse, l’agriculture biologique et la reforestation.45 

Certains comme Jeremy Rifkin46, prospectiviste économique et scientifique américain, 
parle de l’« économie hydrogène », une nouvelle économie basée sur l’hydrogène. 

Selon Rifkin, si le recours à l’hydrogène se développe, la production d’énergie pourra 
être décentralisée comme l’information sur internet a pu l’être. Il parle du modèle « hydro-
net ». Selon lui, la force d’internet est d’avoir transformé les utilisateurs en consomm’ac-
teurs, en producteurs d’informations en complémentarité avec les grandes structures 
monopoles pyramidales représentées par la radio, la télévision, les grandes entreprises 
de distribution de musique. Et une évolution similaire pourrait s’opérer dans le domaine 
de l’énergie. Si l’hydrogène peut être distribué de manière à faire fonctionner un très 
grand nombre de piles à combustible, les utilisateurs de ces piles pourraient, quand ils 
ne se servent pas de leurs appareils, les brancher sur le circuit communal et renvoyer 
ainsi l’électricité produite pour répondre aux besoins du quartier. Pour de Rosnay, « le 
jour où cette répartition sera possible, l’hydronet incarnera une nouvelle civilisation de 
la responsabilisation de la production énergétique. » Cette idée de Rifkin va en effet très 
loin, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans la promotion de la respon-
sabilité des écocitoyens.

44  Cité dans Serge Latouche, « Le pari de la décroissance », op.cit. //

45 Cité dans Serge Latouche, « Le pari de la décroissance », op.cit. //

46  Jeremy Rifkin, « L’économie hydrogène », 2002 ; cité dans Joël de Rosnay, « 2020: les scénarios du futur. 

Comprendre le monde qui vient », op.cit., p.110 //
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1 / 5 // 6 /// s’appuyer sur internet
Dans notre société de l’information, internet jouera incontestablement un rôle consi-
dérable dans la relocalisation de l’économie, la décentralisation de la production et 
de la consommation énergétique ; les réseaux citoyens en ligne auront sans doute un 
rôle considérable dans la régulation de cette décentralisation. Celle-ci conduira à de 
nouvelles responsabilisations face à la production, aux économies et à la distribution 
d’énergie. Pour J. de Rosnay, les institutions traditionnelles seront défaillantes dans ce 
processus. « On verra proliférer des exemples de solidarités réciproques dans le partage 
énergétique, avec une sorte de mutualisation des réseaux (…). De même pour l’eau et 
sa distribution aux moins favorisés de la planète. La solidarité en réseau, régulée par 
les échanges d’informations et le contrôle en temps réel des consommations et des 
productions sur l’internet de demain, permettra d’équilibrer plus intelligemment produc-
tion et demande, en réduisant les inégalités et en préservant mieux les ressources. » de 
Rosnay prédit ainsi « l’avènement de formes d’autonomies locales catalysées par des 
réseaux sociétaux s’appuyant sur l’écosystème informationnel que devient progressive-
ment l’internet mondial. »

Depuis le 1er juillet 2010, l’accès internet à 1 Mbit/s est un droit fondamental et oppo-
sable pour tous les citoyens finlandais. L’objectif est d’atteindre 100 Mbit/s d’ici cinq 
ans. D’ores et déjà, 96% de la population est connectée47. 

Mais cette utilisation exponentielle d’internet ne sera pas sans poser de nombreuses 
questions fondamentales sur la protection de la vie privée, la traçabilité et la surveillance 
des citoyens, le piratage institutionnalisé…

1 / 6 // réduire les inégalités sociales 

Un des arguments théoriques en faveur de la croissance économique est qu’elle per-
mettrait de redistribuer les richesses sans que personne n’y perdent. Seuls les revenus 
additionnels – la richesse créée – sont redistribués et tout un chacun, en ce compris les 
plus pauvres, est censé bénéficier de ce partage. 
Pourtant, aujourd’hui, malgré une augmentation importante du PIB, le fossé entre les 
riches et les pauvres ne cessent de grandir. En Europe, quelque 80 millions de per-
sonnes sont victimes de la pauvreté à des degrés divers avec pour conséquences une 
mauvaise qualité de vie, un manque d’argent, de respect et d’opportunités.

C’est que la redistribution de la richesse créée s’avère profondément inégalitaire et fa-
vorise les détenteurs du capital au détriment des pourvoyeurs de travail.

La réduction des inégalités sociales devra être au cœur du nouveau modèle à construire. 
Il faudra en finir avec la logique du système capitaliste selon laquelle le progrès so-
cial passe par une stratégie de compétition et se traduit par une augmentation de la 
consommation matérielle. Il s’agira moins d’augmenter le pouvoir d’achat global que 
de le redistribuer plus équitablement. Un choix in fine au bénéfice de tous puisque les 
études mettent en évidence le fait que les sociétés les plus inégalitaires affichent systé-
matiquement de plus haut niveaux de détresse que les sociétés plus égalitaires48. 

Réduire les disparités entre les salaires et assurer une allocation universelle semblent 
deux pistes intéressantes pour arriver à cet objectif de réduction des inégalités sociales. 

47  http://www.bbc.co.uk/news/10461048, trouvé sur FUTUREdition, vol ; ³3, no 9

http://www.futuredition.org 48 Tim Jackson, « Prosperity without growth », op.cit. //
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1 / 6 // 1 /// réduction des disparités entre les salaires
Aujourd’hui, la loi du marché détermine quasi à elle seule les limites inférieures ou su-
périeures d’un salaire. Ni l’impact sociétal – positif ou négatif – du travail rémunéré, ni le 
caractère plus ou moins acceptable du niveau de la rémunération au regard des valeurs 
humaines ne sont pris en compte… 

Réduire les disparités énormes entre les salaires constituerait une avancée majeure. 
Mais trouver l’écart optimal entre les salaires n’est pas forcément une chose aisée ni 
transposable partout. Où fixer la limite ? Où se situent les frontières de l’acceptable ? A 
un facteur 3 ? 5 ? 10 ? 20 ? 

Une étude britannique49 de la New Economic Fondation apporte des éléments de ré-
flexion intéressants à ce sujet. Au-delà de la stricte (et étroite) notion de productivité, les 
chercheuses ont étudié l’impact du travail rémunéré sur la société et l’ont comparé au 
salaire perçu pour le dit travail. Pour ce faire, elles ont utilisé un modèle appelé « retour 
social sur investissement » permettant de quantifier ce qu’une profession apporte (ou 
enlève) à la société, à l’économie, à l’environnement, etc. au-delà de l’unique plus-value 
pour l’entreprise. De leur propre aveu, leurs calculs ne sont pas d’une précision absolue 
mais ils permettent d’attirer l’attention sur les problèmes liés au modèle de rémunération 
actuel et d’indiquer une voie de réforme à investiguer.

Concrètement, six professions ont été étudiées dont trois communément très bien 
payées et trois mal payées. 
L’analyse montre ainsi qu’un publicitaire crée certes des emplois en favorisant la 
consommation mais, dans le même temps, la dépendance à cette consommation pro-
voque de graves problèmes environnementaux et sociaux ; pour chaque euro généré, le 
publicitaire détruirait dès lors 11,50 euros de valeur pour la société. Pour chaque euro 
gagné, un conseiller fiscal détruirait lui 47 euros de valeur sociale en privant la collectivité 
du produit de l’impôt. 
A l’opposé, on découvre qu’un travailleur dans le domaine de la prévention et du re-
cyclage des déchets a un impact social positif tel que pour 1 euro gagné, il génère 
12 euros de valeur sociale. Et en assurant le nettoyage permettant d’éviter certaines in-
fections, un technicien de surface dans un hôpital contribue à créer 10 euros de valeurs 
sociétales pour chaque euro gagné. 

Au-delà de la mise en évidence d’écarts de salaire qu’il conviendrait de limiter via, par 
exemple, l’instauration d’un « Revenu maximum autorisé », cette étude montre qu’il 
manque actuellement une relation entre le salaire que nous percevons et la valeur de 
notre travail pour la société. 

1 / 6 // 2 /// réduction du temps de travail et allocation universelle
Revoir la dynamique et les concepts liés au travail semble également essentiel pour 
pouvoir construire une société plus soutenable écologiquement et socialement. 

La réduction du temps de travail rémunéré constitue une piste intéressante pour réduire 
notre impact sur l’environnement. La consommation des ressources est en effet direc-
tement liée à la consommation de biens et services financée par le travail rémunéré. 
De façon simplifiée, moins on travaille, moins on gagne d’argent, moins on consomme 
et moins on produit. Une étude suédoise50 montre ainsi qu’une augmentation ou une 
diminution du temps de travail de 10% implique une variation dans le même sens de 
l’utilisation de l’énergie et des émissions des gaz à effets de serre de 8% en moyenne. 

Instaurer structurellement la réduction du temps de travail rémunéré implique une redé-
finition du concept « travail » tel qu’on l’entend habituellement. Le travail ne doit pas être 
synonyme de rentabilité économique. Les aspects humains, sociaux et écologiques 
des activités humaines sont à prendre en compte. Par ailleurs, à côté du travail sala-
rié, d’autres types de travail existent51 : le travail domestique (jardinage, travaux ména-
gers…), le travail de soins (s’occuper des enfants, des parents âgés ou malades…) et 
le travail bénévole (associations, organisations informelles…). Dans l’économie actuelle, 
ces formes de travail, bien que considérées comme essentielles par la plupart des gens, 
sont peu valorisées et ne sont pas comptabilisées dans le PIB. 

Par ailleurs, à côté de ces formes « alternatives » de travail, il y a tout le reste à quoi nous 
purront consacrer le temps gagné : « (…) travailler moins et consacrer plus de temps aux 
exigences spirituelles, aux relations humaines, familiales, sociales, érotiques, culturelles, 
religieuses, voire à regarder les nuages, « les merveilleux nuages », comme l’étranger de 
Baudelaire. »52 

Ce concept de « travail diversifié » peut être implémenté en réduisant le temps de travail 
et en y introduisant d’avantage de flexibilité. Cette réduction permettrait aux travailleurs 
d’avoir davantage de temps pour eux, de réduire la fréquence des maladies profession-
nelles liées au stress et d’améliorer l’équilibre famille-travail. Le budget de l’Etat pourrait 
être allégé grâce au transfert vers le secteur informel de certaines tâches dans des 
domaines comme les services éducatifs ou les soins professionnels53. 

49  http://www.neweconomics.org/publications/bit-rich ;

Source : http://www.integralpersonality.com/IPBlog/index.php

50  Nassén J. et al., « The effet of work hours on energy use. A micro-analysis of time and income effects. », ECEEE 

2009 SUMMER STUDY • ACT! INNOVATE! DELIVER! REDUCING ENERGY DEMAND SUSTAINABLY //

51  F. Hinterberger et al., « What kind of growth is sustainable ? », SERI, 2009 //

52  S. Latouche, « Le Pari de la Décroissance », op.cit. //

53  F. Hinterberger et al., « What kind of growth is sustainable ? », op.cit. //



/48///

/// de la croissance à… ?

///49/

dossier

Atteindre cet objectif de réduction du temps de travail nécessite un certain nombre de 
conditions dont une échelle des salaires stable et relativement égalitaire54.

Pour tendre vers une société avec un meilleur bien-être social et écologique, la par-
ticipation de l’ensemble de la population est nécessaire, quel que soit le statut des 
individus, qu’ils aient ou non un travail, formel ou informel. Pour encourager la mise en 
place du travail informel et/ou non rentable, l’instauration d’une allocation universelle 
est une piste intéressante. Aussi appelée « revenu d’existence garanti », « revenu de 
base » ou encore « revenu de citoyenneté », l’allocation universelle repose sur le principe 
que tout individu a un droit absolu au revenu et que ce droit ne doit pas être totalement 
conditionné par l’accès à l’emploi. 

L’instauration d’une allocation universelle permettrait de séparer rémunération et acti-
vité économique. Les personnes qui le souhaitent pourraient ainsi exercer des activités 
sociales hors du champ économique en exprimant librement leur style de vie, en expé-
rimentant des modes de vie alternatifs… Ceux qui souhaitent travailler dans une activité 
économiquement rentable toucheraient un complément variable, proportionnel à leur 
apport en ce domaine.

En plus d’avoir une portée éducative à la citoyenneté, l’allocation universelle peut se 
justifier par un impératif de solidarité que la société doit à chacun de ses membres pour 
les aider à atteindre un équilibre psychologique face aux aléas économiques et à la 
précarité sociale.

Les modalités de mise en œuvre et d’octroi de cette allocation universelle sont à définir 
à partir de multiples options. Certains prônent par exemple de la verser à tout individu 
de sa naissance à sa mort en supprimant toutes les autres aides existantes (aide à 
l’éducation, minimex, indemnités de chômage, retraite, etc.). Quoi qu’il en soit, sa mise 
en place nécessiterait une restructuration significative du système de sécurité sociale. 
Quant à l’origine des revenus, l’impôt sur le capital ou sur les ressources naturelles 
seraient très certainement des pistes prometteuses. Il est à noter que des systèmes 
d’allocation universelle ont déjà été expérimentés, notamment en Alaska et au Brésil.

1 / 7 // réduire la population mondiale

Nous l’avons vu dans notre premier dossier, accroissement de la population et pro-
blèmes environnementaux sont intimement liés. 

Parler de contrôle et de réduction de la population humaine s’avère toujours éminem-
ment délicat et suscite des débats passionnels tant il est vrai que l’on touche là à des 
valeurs humaines fondamentales : convictions religieuses, droit à la vie, etc. La simple 
évocation du sujet suffit à activer des concepts ignobles tels que l’eugénisme, le ra-
cisme organisé… Cela ne saurait toutefois justifier que l’on fasse l’économie d’un débat 
qui a toute sa légitimité.

Si l’on se focalise sur des objectifs de réduction de l’empreinte écologique par personne 
sans prendre en compte une potentielle réduction de population, les enjeux sont les 
suivants.55 Selon les auteurs du Global Footprint Network, l’empreinte écologique sou-
tenable par personne est aujourd’hui de 1,8 ha globaux sur base d’une population de 
près de 7 milliards d’individus. A 9 milliards d’individus, projection des Nations-Unies 
pour l’horizon 2050, cette empreinte soutenable n’est plus que de 1,3 ha globaux. 

Ces empreintes écologiques de 1,8 et de 1,3 ha globaux sont respectivement équi-
valentes aux empreintes mesurées pour des pays comme le Botswana ou le Niger. 
Sachant qu’en 1960, la Belgique avait déjà une empreinte écologique de quasi 3 ha 
globaux, il apparaît très difficile pour ne pas écrire impossible que l’ensemble des pays 
industrialisés arrivent à cette empreinte soutenable sans renoncer à une part plus que 
significative de leur niveau de vie… C’est d’autant plus vrai que des pays comme la 
Chine et l’Inde, qui comptent à eux-seuls 2,5 milliards d’habitants, adoptent toujours 
davantage un mode de vie « à l’occidentale » avec des impacts environnementaux co-
lossaux. Sans oublier qu’1 milliard de personnes n’ont même pas accès à l’eau potable 
et que ces populations, à l’instar de tous les pays du Sud, ont le droit incontestable 
d’améliorer leur bien-être matériel, ce qui se traduira là encore inévitablement par une 
empreinte écologique plus élevée. 

Par ailleurs, la surface productive totale de la Terre (et donc la biocapacité par personne) 
va selon toute vraisemblance diminuer en raison des conséquences des changements 
climatiques (désertification et montée des eaux) mais aussi parce que l’empreinte de 
l’humanité dépasse de 30% la capacité de régénération de la planète, ce qui signifie 
concrètement que les ressources même renouvelables seront de moins en moins dis-
ponibles.

54 Tim Jackson, « Prosperity without growth », op.cit. //

55  J. Feeney, « Return of the population timebomb », in le Gardian, 05/05/2008

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/may/05/returnofthepopulationtimebomb 
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Nous ne pouvons donc pas faire l’économie du débat autour de l’accroissement de la 
population mondiale. Comme l’indique Vincent Cheynet, directeur de publication du 
journal « La décroissance », « le dépassement de la capacité de charge des territoires 
conduit à ruiner les conditions de vie des générations futures. »56 Pour préserver l’avenir, 
il nous faut tendre vers une stabilisation puis un déclin de la population mondiale…

Plusieurs chercheurs et organisations ont développé des positions sur la population 
mondiale future optimale ; ces estimations s’échelonnent de 1 à 3 milliards d’individus !
J.K. Smail avertit : « Un changement démographique de cette amplitude nécessitera 
une réorientation majeure de la pensée, des valeurs, des attentes et des modes de vie 
de l’humanité. Il n’y a pas de garanties quant au succès d’un tel programme. Mais si 
l’humanité échoue dans sa tentative, la nature imposera certainement une réalité en-
core plus dure. »57. 

La plupart des pays du monde sont concernés par cette problématique à différents 
niveaux. Dans une très large majorité des pays industrialisés, la population est sta-
bilisée ou en déclin, à l’exception notoire des Etats-Unis où elle grossit au rythme de 
trois millions d’habitants par an58. Avec l’augmentation de l’immigration consécutive aux 
problèmes socio-économiques et environnementaux, cette situation risque de se gé-
néraliser dans d’autres pays occidentaux. Une toute récente étude59 prévoit ainsi qu’en 
2020, il y aura 11,5 millions de Belges contre 10,4 millions actuellement. Une situation 
à laquelle notre pays ne serait pas préparé puisque les précédentes estimations pré-
voyaient au contraire une diminution de la population. 

L’accroissement démographique le plus important du prochain demi-siècle restera 
concentré dans les pays les plus pauvres. Or, même si ces populations ne seront pas 
les premières à peser sur les réserves pétrolières et le réchauffement climatique, leur es-
sor soulèvera d’immenses difficultés : des centaines de millions de personnes buteront 
sur un manque d’eau, de bois et de sols. Soigner, éduquer, loger des populations cita-
dines de plus en plus nombreuses nécessitera des moyens de plus en plus importants. 

Les pays du Nord doivent se donner les moyens de soutenir des programmes partici-
patifs respectueux des peuples du Sud et de leurs valeurs pour atteindre un objectif de 
réduction de population. 

La réduction de la pression exercée sur l’environnement par l’humanité doit se faire à 
travers les deux termes de l’équation : réduire l’empreinte écologique par personne et 
donc les flux de matières et d’énergie non renouvelables dans les pays industrialisés 
mais aussi réduire la population mondiale.

56 Vincent Cheynet, « Un débat miné », Les cahiers de l’IEESDS, no 3, juillet 2009 //

57 J.Kenneth Smail, « Faire face à l’inévitable », http://www.delaplanete.org/Reduction-de-la-population.html

58  « La forte poussée démographique des Etats-Unis aggrave leur bilan écologique » Démographie. 

Dossier objectif partage, La revue durable no 24 (mars-avril 2007) //

59  « La Belgique sous-estime l’augmentation de la population » in Le Vif - L’Express 04/11/2009

http://levif.rnews.be/actualite/belgique/72-56-41989/demographie--la-belgique-sous-estime-l-augmenta-

tion-de-la-population.html

60  J. Cleland, « Remettre la planification familiale au cœur de l’agenda du développement »,

in La Revue Durable, no 24 (mars-avril 2007) //
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2 /  seconde partie :
le changement est en marche

« Celui qui voit un problème et ne fait rien fait aussi parte du problème »

Gandhi

Nous présentons dans cette seconde partie quelques exemples de démarches ou ac-
tions développées ou réalisées par des groupes de citoyens désireux de créer une 
société écologiquement et socialement soutenable. 

Autant de preuves tangibles que le changement est non seulement possible mais d’ores 
et déjà en marche ici et là. A nous tous d’en devenir les acteurs…

2 / 1 // villes en Transition

Le concept de « Transition Town », Ville en Transition, est né en Grande-Bretagne sous 
la houlette de Rob Hopkins,61 enseignant en permaculture, et a été progressivement mis 
en place par quelques villes pionnières comme Totnes62 (2006) ou Kinsale. 

Ce mouvement part d’un double constat de crise : les changements climatiques et le 
pic du pétrole63. Pour faire face aux dites crises, chaque communauté, entité « locale », 
se donne pour objectif d’une part, de se bâtir un futur moins gourmand en énergie et, 
d’autre part, de se doter d’une meilleure capacité de « résilience64 », c’est-à-dire une 
aptitude à faire face aux nouvelles contraintes énergétiques, écologiques, sociales, éco-
nomiques… En construisant cette résilience, la communauté humaine locale se prépare 
à absorber sans (trop de) dommages les chocs – certainement violents ! – qui accompa-
gneront la fin de l’ère du pétrole. L’autonomie en termes de nourriture, d’énergie, d’em-
ploi, de transports, d’économie s’avère à ce titre primordial. Ceci implique de relocaliser 
une grande partie des activités (afin de devenir moins dépendant des importations/ex-
portations) ; de se requalifier pour anticiper les changements de métiers qui se profilent ; 
de modifier ses habitudes en matière de déplacements, de consommation… 

La Transition doit commencer dès aujourd’hui. Il est nécessaire de créer une vision 
positive alternative et de construire un « plan de descente énergétique » qui vise le long 
terme car tous les paramètres d’une société trop énergivore ne se changent pas en un 
ou deux ans. Information et sensibilisation des jeunes sont essentielles mais ce n’est pas 
suffisant. Construire la résilience de la communauté nécessite également une prise de 
conscience individuelle de notre addiction au pétrole et une forme de « travail intérieur ». 

Les Villes en Transition ont la particularité d’émaner de la population elle-même et non 
des autorités locales, même s’il est très souhaitable de créer rapidement des ponts 
avec celles-ci. Le concept ne vise pas à se substituer à l’action des collectivités, des en-
treprises, des associations et de l’Etat. Il s’agit plutôt d’offrir un « toit » commun inspira-
teur, facilitateur et coordinateur. L’initiative s’appuie ainsi sur des réalisations existantes 
portées par d’autres (association, communes, entreprises), encourage et soutient les 
nouveaux projets qui peuvent apparaître dans le cadre de son action ou en dehors ; elle 
permet à chaque acteur local (habitant, collectivité, commune, entreprise, agriculteur, 
association…) d’agir à son niveau ou d’amplifier les actions engagées.

61  Rob Hopkins, « The Transition Handbook » //

62 http://totnes.transitionnetwork.org/ 

63 www.aspo.be

64  Définition : capacité d’une communauté à absorber une perturbation, à résister aux impacts

de son environnement extérieur, dans ce cas-ci le changement climatique et le pic pétrolier //
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Le nombre de « Transition Towns » est en constante augmentation. A ce jour, près de 
200 initiatives ont rejoint le réseau officiel (Transition Network) et plusieurs centaines de 
localités se préparent à rejoindre le mouvement. Elles se situent surtout au Royaume-
Uni et en Irlande mais aussi aux USA, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au 
Chili. Des initiatives voient également le jour en France, en Italie. 
En Belgique, « Les Amis de la Terre » ont décidé de s’impliquer dans l’impulsion de 
Comités de Transition. Des groupes de « Transitionneurs » sont à l ‘œuvre (ou le se-
ront bientôt) à Ottignies-Louvain-La-Neuve, Nivelles, Amay, Grez-Doiceau, St-Josse, 
Floreffe… 

En savoir plus : 
· Le site du réseau anglophone : http ://www.transitiontowns.org
· Le site du réseau francophone : http ://www.villesenTransition.net

Totnes, la pionnère

Petite cité de quelque 8.000 habitants située dans le Devon, en Angleterre, Totnes 
constitue l’avant-garde de la Transition. 
Depuis une quinzaine d’années que le processus y est en œuvre, une multitude 
d’alternatives positives ont vu le jour dans tous les domaines : énergie, habitat, 
économie, éducation, alimentation, santé et bien-être, arts, transports, « Heart 
and Soul »… 
Quelques exemples en vrac. Une monnaie locale permettant d’encourager le 
commerce de proximité et de créer de nouveaux liens a été créée. Un « Garden 
Share Scheme » a été mis sur pied dans le but d’encourager le partage de jardins 
privés : toute personne possédant un terrain inutilisé peut conclure un contrat 
avec des planteurs jardiniers ne possédant pas de terrain. Côté mobilité, des 
pousse-pousses indiens ont été adapté pour rouler au carburant produit à partir 
d’huile de cuisine recyclée localement. Un cran plus loin que nos primes à l’éner-
gie ou autres voitures partagées… ///

2 / 2 // le mouvement slow 

Le mouvement slow le plus connu est celui du slow-food né il y a 20 ans en Italie en 
réaction au « fast-food » et au mode de vie qui y est sous-jacent. 
Le slow-food a pour objectif de promouvoir une alimentation « bonne, propre et juste » 
en favorisant locaux la consommation locale et généralement biologique, mais en in-
vitant aussi à la découverte des spécialités du monde entier. Peu à peu, des groupes 
locaux, appelés « conviviums » se sont répandus à travers le monde. En Belgique, il en 
existe notamment à Namur et à Bruxelles. 

Le mouvement « slow » est décliné dans d’autres domaines comme la slow-school, le 
slow-travel et la slow-city. 

Le mouvement Cittaslow ou slow-city ou ville lente est né en 1999, une fois encore 
en Italie (du Nord), en réaction au « vivre à toute allure » si caractéristique de notre so-
ciété actuelle. Prenant appui et exemple sur le slow-food65 qui le précède d’une dizaine 
d’années, le mouvement se donne pour objectif de faire redécouvrir « la conscience 
du temps, le temps de prendre son temps », le temps d’écouter, de sentir, de voir, de 
toucher, de goûter… pour une meilleure qualité de vie. 

Le mouvement des slow-cities s’est rapidement organisé en réseau international et a 
adopté un Manifeste qui dit, entre autres, ceci : « Vivre dans une ville slow, mais aussi 
l’administrer, est une façon d’être et de mener une vie quotidienne différente, une façon 
certes ralentie, moins frénétique et moins productiviste, mais sans aucun doute plus 
humaine et écologiquement correcte, plus solidaire avec les générations présentes et à 
venir, plus respectueuses des traditions locales dans un monde toujours plus mondia-
lisé et plus interconnecté. »

Ce Manifeste inclut 70 recommandations et obligations. Citons parmi celles-ci : la mise 
en valeur du patrimoine bâti existant plutôt que construction de nouveaux bâtiments ; la 
volonté de réduire fortement les consommations énergétiques ; la promotion des tech-
nologies « vertes » pour assurer les besoins énergétiques indispensables ; la diminution 
des déchets et le développement de programmes de recyclage ; la multiplication des 
zones piétonnes ; le développement de la solidarité intergénérationnelle ; l’exclusion des 
OGM et des « temples » de la restauration rapide ; le développement d’une véritable 
démocratie participative, etc. 

Pour pouvoir accéder au statut de «ville lente », les villes et communes – dont les au-
torités gestionnaires sont d’emblée partie prenante à la démarche, contrairement aux 
villes en transition et aux éco-villages – ne peuvent pas excéder 50.000 habitants. Elles 

65  Principalement axé sur la (re)découverte du manger sain, savoureux, responsable et… lentement //
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doivent aussi et surtout souscrire à une Charte qui comporte 6 axes d’action : l’environ-
nement ; les infrastructures ; l’urbanisme ; la mise en valeur des produits locaux ; l’hospi-
talité ; la sensibilisation de la population. Une fois qu’elles ont obtenu le label Citta-Slow 
– un escargot portant une ville sur sa coquille – les municipalités s’engagent à ce que 
toutes leurs actions soient conformes aux exigences de la Charte. 

La mise en réseau des villes qui adhèrent au projet correspond à la volonté de vérifier 
que les engagements pris soient effectivement respectés. Le réseau dispose ainsi d’un 
corps d’inspecteurs qui effectuent périodiquement le contrôle des obligations. Cette 
mise en réseau répond aussi au souhait de proposer une véritable alternative crédible et 
à grande échelle mais qui ne pourra être mondiale que si elle respecte la diversité des 
cultures. Une ville lente ne doit pas s’enfermer dans sa coquille mais travailler à un autre 
développement là où elle est enracinée. 

En Wallonie, les villes de Silly, d’Enghien, de Lens et de Chaudfontaine ont reçu le label 
Citta-Slow. 

2 / 3 // les éco-villages et éco-quartiers

Le concept d’éco-village a vu le jour au début des années nonante sous la plume de 
Ross et Hildur Jackson, en réponse aux objectifs énoncés par l’Agenda 21. Robert Gil-
man66 le définit ainsi : « Un éco-village est un établissement humain intentionnel, urbain 
ou rural, réalisé à échelle humaine, disposant de toutes les fonctions nécessaires à la 
vie, dans lequel les activités s’intègrent sans dommage à l’environnement naturel tout 
en soutenant le développement harmonieux des habitants. C’est un lieu où les initiatives 
se prennent de façon décentralisée – selon les principes de la démocratie participative – 
et de manière à pouvoir se prolonger avec succès dans un futur indéfini. ». 

L’écologie, la convivialité et le pluralisme sont les objectifs principaux des éco-villages. 

Le premier objectif vise à minimiser l’empreinte écologique de l’éco-village. Pour ce faire, 
les solutions sont techniques (recours aux énergies renouvelables, isolation…) mais pas 
uniquement. L’économie locale et les circuits courts sont encouragés. La diminution 
de la production et de la consommation de biens est également un élément central, 
ancrant le modèle des éco-villages dans le mouvement pour la « simplicité volontaire ». 

L’idée du second objectif est « de reconstituer un tissu social véritable et d’instaurer un 
mode de vie convivial67 » en recréant des liens et de la solidarité entre les habitants et en 
suscitant la réappropriation par les individus des outils technologiques et institutionnels. 

Le troisième objectif se réfère au caractère pluraliste du concept d’éco-village qui vise à 
encourager la co-existence et le dialogue entre des visions différentes du monde. 

De nombreux éco-villages existent de par le monde. Les plus connus sont Auroville au 
sud de l’Inde, Findhorn en Ecosse, Huehuecoyotl au Mexique. En Belgique Vévy-Wéron 
à Wépion près de Namur et le projet Lorien en Province du Luxembourg sont également 
exemplaires. 

Il existe par ailleurs de nombreuses initiatives d’habitats groupés à visée écologique 
en ville et à la campagne68. Le nombre d’initiatives d’éco-quartiers dans les villes est 
également en progression. Citons les plus connus : l’éco-quartier Vauban, à Fribourg, 
initié en 1996 ; BedZed, au sud de Londres, qui a débuté en 2001 ; le projet Dongtan, 
en Chine, en cours de finalisation. 
En proposant de développer la « résilience » des communautés locales, le mouvement 
des villes en transition (voir le chapitre qui leur est consacré) participe à la construction 
d’éco-quartier et d’éco-villes. 

66  C. Luyckx, « L’écovillage, un modèle pour vivre ensemble à l’avenir ? », Imagine, no 75, septembre-octobre 2009 //

67  Ibidem //

68  Ibidem //
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Des réseaux internationaux comme « The Next Generation of the Global Ecovillage 
Network »69 soutiennent les personnes qui au niveau local souhaitent créer des « cercles » 
dans le but de créer un futur soutenable.
Un cercle est un groupe de personne qui se soutiennent mutuellement pour agir en-
semble. Ces initiatives peuvent être de tous types, depuis la mise sur pied d’un groupe 
de réflexion jusqu’à la création de dynamiques comme les villes en transitions. Ce ré-
seau international promeut la sociocratie comme mode de gouvernance. 

2 / 4 // les mouvements de simplicité volontaire 

La simplicité volontaire est un mouvement culturel qui s’est développé aux Etats-Unis 
et au Canada depuis les années 1990 et est en émergence en Belgique francophone 
depuis 2005, notamment grâce à l’action des Amis de la Terre Belgique. 
Ce mouvement propose une diminution de la consommation comme point de départ 
d’une vie individuelle et collective plus saine. La simplicité volontaire est une démarche 
– voire une éthique – de vie qui s’appuie, d’une part, sur une prise de responsabilité 
économique et sociale face à l’état du monde à l’amélioration duquel on désire contri-
buer activement et, d’autre part, sur une recherche d’épanouissement personnel et de 
développement des qualités humaines fondamentales70. La simplicité volontaire invite à 
recréer du lien, à combler sa vie autrement qu’en hyper-consommant, en « réenchan-
tant notre vie », en lui redonnant du sens. Pratiquer le « vivre plus simplement, pour que 
d’autres puissent tout simplement vivre » cher à Gandhi.

Les simplicitaires belges sont aussi bien des hommes que des femmes, surtout carac-
térisés par une origine privilégiée et un niveau d’étude assez élevé71.
Plusieurs raisons conduisent les personnes à intégrer la démarche de simplicité vo-
lontaire. Emeline De Bouver, chercheuse à l’UCL, en cite cinq : les problèmes d’argent 
ou d’endettement ; les ennuis de santé, le stress ou l’épuisement ; la conscience et les 
préoccupations écologiques ; la justice sociale et le souci du partage ; la quête de sens 
et de spiritualité72. 

Concrètement, les simplicitaires entament une démarche globale et modifie, petit à pe-
tit, quasiment tous les domaines de leur vie en fonction de leurs idéaux : rapport à l’ar-
gent, aux déplacements, à la médecine, aux loisirs, à la nourriture, au temps, au travail. 
Ces deux derniers aspects sont très importants. Le rapport au temps et au travail différe 
de celui qui a cours dans la moyenne de la population. Les simplicitaires ont tendance à 
diminuer leur temps de travail et à insérer leur activité professionnelle dans leur projet de 
vie. En diminuant leur temps de travail, ils gagnent du temps pour eux qui est consacré 
à l’épanouissement et au développement personnel mais peut aussi être dédié à des 
projets plus larges orientés vers les autres ou la collectivité.
Les simplicitaires énoncent et incarnent une critique radicale du système ; ils remettent 
en question ses fondements mêmes. La responsabilité politique et la création de véri-
tables lieux de débat sur des questions de société sont pour les simplicitaires la seule 
manière d’atteindre une vie collective saine73.

69 http://nextgen.ecovillage.org/ 

70  Emeline De Bouver, « Moins de biens, plus de liens. La simplicité volontaire. Un nouvel engagement social », 

Editions Couleurs livres, 2008 //

71  Emeline De Bouver, op.cit., p.27 //

72  Emeline De Bouver, op.cit., p.28 //

73  Emeline De Bouver, op.cit., p.113-117 //



/60///

/// de la croissance à… ?

///61/

dossier

2 / 5 // les AMAP, GAS, GASAP et autres GAC

Les AMAP, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, sont nées en 
France d’une réflexion visant à venir en aide à des maraîchers en difficulté. En Bel-
gique, des initiatives du même type existent sous les noms de GAC (Groupe d’Achats 
Communs), GAS (Groupe d’Achats Solidaires) ou encore GASAP (Groupe d’Achats 
Solidaires de l’Agriculture Paysanne). 

Alternatives à la grande distribution, ces groupes créent un partenariat de proximité 
entre producteurs et transformateurs locaux et consommateurs en vue de produire 
et consommer autrement. Les groupes d’achats collectifs ciblent essentiellement des 
produits alimentaires (fruits et légumes, viande, pain, etc.), souvent dans le but de pro-
mouvoir les produits biologiques. Les membres de ces groupes souscrivent à une for-
mule basée sur une démarche dynamique et collective qui renoue avec une logique de 
circuits courts, sans intermédiaires. 

Certains groupes, appelés Groupes d’Achats (GA), ne se limitent pas aux produits is-
sus de l’agriculture mais opte pour une approche plus générale avec des produits plus 
divers. Comme pour les GAS/GAC, ils mettent l’accent sur le commerce de proximité 
avec pour but de permettre aux commerçants de promouvoir leurs produits et aux 
clients d’acheter moins cher et de réduire déchets et déplacements. 

Dans la pratique, le brassage d’idées au sein de ces groupes permet d’envisager beau-
coup plus. En effet, les AMAP et autres GAS participent au débat sur la nécessaire 
relocalisation de l’énonomie afin de diminuer notre empreinte écologique sur la planète 
mais aussi de diminuer l’exploitation des peuples du Sud. 

De grandes similitudes existent entre les groupes impliqués dans les AMAP et les SEL 
(Systèmes d’Echanges Locaux ; voir chapitre suivant) : le réseau et le collectif comme 
base des échanges ; l’importance des apprentissages ; l’absence de transaction mo-
nétaire au moment de l’échange des biens. Certaines AMAP réfléchissent même à la 
possibilité d’échanger du travail agricole contre des paniers afin de lever le frein financier 
que peut représenter l’achat à l’avance de la nourriture. Les échanges d’informations, 
de bons plans, de trucs et astuces font aussi partie de l’univers des GAS via blogs et 
forums informatiques. 

AMAP, GAS, GASAP, etc. existent un peu partout dans le monde. On en compte par 
exemple près d’un millier en France. Globalement, ce sont les classes « culturellement » 
les plus favorisées qui s’y inscrivent.74 L’extension possible du système à d’autres 
groupes sociaux est souvent évoquée dans les débats mais il faut pour se faire surmon-

ter deux difficulté : d’une part et en premier lieu, repérer et toucher les publics qui ne 
s’inscriront pas spontanément d’eux-mêmes dans la démarche ; d’autre part et ensuite, 
rendre le système concrètement et financièrement accessible à ces publics. 

Les GAS/AMAP restent à ce jour essentiellement centrés sur l’approvisionnement des 
ménages et s’avèrent donc, comme le souligne Claire Lamine75, « des frêles esquifs 
bien à mal de contrer les courants dominants et donc ne contribuent pas (encore) au 
maintien de l’agriculture paysanne ». Un levier majeur pour donner une autre ampleur et 
un autre impact serait le passage vers l’approvisionnement de la restauration collective, 
scolaire ou hospitalière. Dans son livre, Claire Lamine montre que des formes d’organi-
sation collective entre producteurs permettraient de conserver une certaine spécialisa-
tion et donc d’optimiser organisation, matériel et temps de travail.
 
De façon intéressante, les AMAP/GAS d’une même région se rassemblent souvent en 
réseau et constituent de ce fait ainsi une puissance « politique » potentielle. 

74 « AMAP, dynamiques et limites », Silence no 357, mai 2008 //

75  Claire Lamine, « Les AMAP: un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs »,

Editions Yves Michel, 2008 //
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2 / 6 // boîtes à idées

2 / 6 // 1 ///  la mise en réseau : Colibris - Mouvement pour la Terre 
et l’Humanisme 

Ce mouvement initié par Pierre Rabhi, est né d’un triple constat : 

1.  la crise écologique, économique, sociale et culturelle que nous traversons est pro-
fonde et nécessite de remettre en cause la logique même sur laquelle repose notre 
société ;

2.  de nombreuses personnes sont prêtes à agir mais ne savent pas toujours comment 
faire ;

3.  à côté de cela, des alternatives existent déjà partout et dans de nombreux domaines. 

L’objectif de Colibris est d’inspirer et de promouvoir des modes de vie épanouissants, 
écologiques et équitables au Nord comme au Sud, afin de redonner à chacun le pouvoir 
d’agir concrètement sur le monde qui l’entoure76. 

Les actions du mouvement s’inscrivent dans trois pôles complémenatires : la sensibili-
sation des citoyens ; l’aide à l’action du public sensibilisé ; la création et l’animation de 
réseaux. 

Toutes les actions proposées sont sous-tendues par une remise en cause profonde 
de notre société et de ses valeurs dont, par exemple, l’éducation délivrée aux enfants, 
notre rapport à la santé, à la nature, au sacré…

2 / 6 // 2 ///  les monnaies locales
La monnaie locale peut être un outil intéressant pour relocaliser l’économie. Le système 
est d’ores et déjà expérimenté dans de nombreuses localités, notamment en Angleterre 
(Totnes…). Concrètement, toute personne peut échanger la monnaie officielle contre la 
monnaie locale et d’utiliser celle-ci pour payer les biens et services achetables chez les 
commerçants participants. 
 
La monnaie locale a pour objectif d’encourager l’économie et le commerce de proximité 
tout en gardant les capitaux au sein de la communauté locale. En plus de l’effet positif 
direct sur l’environnement lié à la réduction des kilomètres, la monnaie locale permet de 
créer de nouvelles relations entre les habitants de la ville ou du village, les producteurs, 
les entreprises… L’utilisation de cette devise s’accompagne d’une incitation à réfléchir 
(sur) les dépenses et à en parler, un élément important dans une démarche de sevrage 
des habitudes de (sur)consommation.
 
Une monnaie locale peut aussi être non convertible et « fondante », c’est-à-dire qu’elle 
perd sa valeur avec le temps (tout comme les Tickets restaurants ou les bons de réduc-
tion des grandes surfaces ont une validité limitée) et ne peut se thésauriser. 

Les monnaies locales sont également utilisées dans les SEL (voir chapitre suivant) mais 
dans ce cas, il s’agit plutôt d’une monnaie purement symbolique. 

76 http://www.colibris-lemouvement.org
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2 / 6 // 3 ///  les SEL, Banques de services, Réseaux d’échanges de savoirs
Les SEL (Systèmes d’Echange Local ou Services d’Echange Local) sont des groupes 
de personnes qui pratiquent l’échange multilatéral de biens, de services et de savoirs.
Ces groupes s’organisent généralement en structure associative déclarée ou libre qui 
permet aux adhérents de pratiquer des échanges multilatéraux valorisés en monnaie 
fictive et autonome, souvent basée sur le temps passé, et au nom varié (grain de SEL, 
fleur, cacahuète, truffe, bouchon, noix de coco, hippopotame…). La monnaie du SEL 
peut suivre des règles complexes et très différentes des règles courantes (monnaie non 
capitalisable, etc.).

Tous les membres du système peuvent échanger des services au travers de cette nou-
velle économie. Une personne pourra ainsi être créditée de 50 grains de SEL en jardi-
nant pendant une matinée avant d’aller les dépenser ailleurs, en cours de guitare par 
exemple, ou en achat de légumes. La valeur d’un service est généralement dictée en 
fonction du temps qu’il nécessite ; il n’y aura pas de différence entre une heure de cours 
de chimie et une heure de babysitting. 

Un Réseau d’Echanges de Savoirs est une sorte de SEL qui fonctionne sur un principe 
simple : la mise en relation de personnes voulant acquérir des savoirs avec celles propo-
sant de les transmettre. Ouvert à tous, quels que soient l’âge, l’origine, la profession, le 
niveau d’études, les activités, ce réseau se veut être un lieu d’échanges inter-culturels et 
inter-générationnels dont la seule monnaie d’échange est le savoir. Toute offre suppose 
une demande et toute demande est accompagnée d’une offre à plus ou moins long 
terme. L’échange ne porte que sur des savoirs : tout rapport d’argent ou de service est 
exclu. 

Les objectifs et les moyens varient très forts d’un SEL à l’autre. Pour certains, l’accent 
est mis sur l’économique : le SEL permet à ses membres de subvenir à certains de leurs 
besoins sans avoir à donner de l’argent. Pour d’autres, le SEL est surtout un acte de 
résistance constructive, de militantisme contre la mondialisation et ce qu’elle engendre 
d’iniquité et de misère. Pour d’autres encore, c’est l’aspect relationnel qui prime : le 
SEL permet la véritable rencontre avec l’autre, est un moyen de combattre l’exclusion ; 
au-delà de la « rencontre », c’est un véritable réseau de solidarité(s) qui peut se tisser. 
D’autres encore insisteront sur ce que le SEL permet d’épanouissement personnel, 
grâce notamment à l’adoption de critères de valeur plus humains, à la possibilité de 
devenir utile à un groupe, etc. Enfin, certains privilégieront le côté « intellectuel », voyant 
dans le SEL le lieu idéal où réfléchir sur le système économique dominant, la monnaie, 
les relations humaines, etc. et expérimenter des voies alternatives.

2 / 6 // 4 ///  le libre : logiciels, médicaments génériques… 
« Imaginez que vous vous trouviez dans un restaurant et que vous mangiez un excel-
lent repas. Peut-être aurez vous l’envie de le cuisiner le lendemain chez vous pour vos 
amis ? C’est impossible, car vous n’avez pas la recette du plat (le code source). Vous 
pouvez toujours le manger dans le restaurant, mais même si vous connaissez le goût, 
vous ne savez pas comment le reproduire. En informatique, c’est la même chose avec 
un logiciel. La plupart des logiciels sont distribués sans leur recette et il est interdit 
d’essayer de comprendre leur fonctionnement (on parle dans ce cas d’un logiciel pro-
priétaire). Il est interdit de les partager avec vos amis et il est interdit d’essayer de les 
modifier pour les adapter à vos besoins. Avec un logiciel libre et ses 4 libertés, vous avez 
en revanche le plat, la recette, le droit de redistribuer (ou de vendre) le plat, la recette, 
et même de la modifier. »77

En d’autres mots, pour qu’un logiciel soit libre, il est nécessaire qu’il respecte quatre 
libertés78 : liberté d’exécuter le programme par tout le monde et pour tous les usages ; 
la liberté d’étudier le fonctionnement du programme dès lors que le code source est 
distribué ; la liberté de redistribuer des copies du logiciel modifiées ou pas ; la liberté 
d’améliorer le programme pour ses besoins et de publier ses améliorations. 

Le libre ne se limite pas aux logiciels, il se décline dans d’autres secteurs culturels. 
Ainsi, un restaurant open-source s’est ouvert à Amsterdam d’où vous repartez avec 
les recettes des plats que vous y avez dégustés79. Ce restaurant est le prolongement 
du site instructionables.com80, une plateforme de documentation en ligne sur laquelle 
« des passionnés partagent ce qu’ils font et comment ils le font, apprennent des autres 
et collaborent les uns avec les autres ». L’encyclopédie Wikipédia s’inscrit également 
dans cette veine. 

Des analogies peuvent également être faites entre les logiciels libres et les médicaments 
génériques : les logiciels libres sont aux logiciels propriétaires ce que les génériques 
sont aux médicaments brevetés. 

77  http://www.framablog.org/index.php/post/2010/03/08/restaurant-open-source

78  http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre

79  http://instructablesrestaurant.com/

80 http://www.instructables.com/



/66///

/// de la croissance à… ?

///67/

dossier

2 / 6 // 5 /// les parlements de voisinage
Pour construire une société soutenable, il sera essentiel de revoir en profondeur les 
modes de gouvernance actuels et en particulier l’organisation de la démocratie afin de 
la rendre plus participative. Les expériences mettant en pratique la démocratie directe 
sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. Un exemple social très intéressant 
est celui des parlements de voisinage81 qui existent dans le Sud de l’Inde depuis une 
petite dizaines d’années.

La Fédération des parlements de voisinage ou « Neighbourhood Community Network » 
(NCN)82 œuvre pour que les « personnes qui sont sans pouvoir récupèrent le contrôle 
des processus de gouvernance qui les concernent, afin d’assurer leur bien-être et leur 
dignité ». Le NCN promeut des valeurs de participation, de transparence et de respon-
sabilité. Les parlements de voisinage gèrent des affaires locales (projet ou budget d’un 
village, par exemple) et sont des forces de proposition pour les structures gouverne-
mentales officielles. 

Le NCN enseigne et pratique la sociocratie depuis l’an 2000. Il a commencé par utiliser 
le sytème d’élection sans candidat, d’abord dans les parlements d’enfants puis dans 
les autres parlements de voisinage, et a introduit peu à peu les autres outils de la socio-
cratie ; cette dernière phase est encore en cours. 

Un Etat comme le Kérala compte aujourd’hui 180.000 parlements de voisinage qui 
concernent plusieurs millions de personnes. Le Malawi et d’autres pays africains sont 
intéressés par l’expérience indienne.

81  http://www.integralpersonality.com/IPBlog/archives/515-Les-parlements-de-voisinage.html 

82 http://www.neighborhoodparliament.org
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conclusion
En ce début de 3ème millénaire, les crises sont multiformes. La plus préoccupante est sans 
nul doute la crise écologique : Gaïa, notre planète Terre, est malade à cause de l’Homme 
et de ses activités. En particulier – et cet enjeu pourrait devenir rapidement déterminant 
–, le climat terrestre va très vraisemblablement connaître une évolution qui occasionnera 
des bouleversements écologiques, sociaux et économiques à relativement court terme. 
Quand exactement ? Jusqu’à quel point ? Les réponses à ces questions sont incertaines. 
Les pires scénarios font état d’une augmentation brutale de température de 7 à 8°C d’ici 
la fin du siècle83 mettant en péril la survie de la plupart des espèces y compris la nôtre. 

Nous faisons partie de l’écosystème Terre : la Terre peut vivre sans nous mais nous ne 
pouvons vivre sans elle. Si nous voulons survivre, il est nécessaire que la planète se 
maintienne dans certaines conditions. Il n’y a donc qu’une attitude possible : la Terre 
d’abord ! Un changement radical de paradigme est donc nécessaire. Les objectifs so-
ciétaux doivent fondamentalement changer. La protection de l’environnement et sa re-
construction doivent devenir une priorité pour l’humanité. 

Les efforts à réaliser sont très différents d’un pays à l’autre. Les pays industrialisés sont 
les premiers responsables des dégâts environnementaux causés par la surconsom-

mation de ressources non renouvelables. Pour assurer un partage équitable de ces 
ressources et permettre aux habitants des pays pauvres d’accéder à un minimum de 
bien-être matériel, il conviendra de mettre en œuvre dans ces pays une décroissance 
des flux de matières et d’énergie. 
Recréer du lien entre les personnes, faire place à la diversité culturelle et d’opinion, 
recréer des espaces pour les valeurs spirituelles et redonner du sens à la vie nous sem-
blent des démarches indispensables pour sortir du matérialisme et de l’individualisme 
à tout crin. Mais ce n’est pas tout. Il est tout aussi nécessaire d’affiner notre compré-
hension du monde, de sortir de la logique simplificatrice du découpage de la réalité en 
sphères d’analyse totalement séparées entres elles. Il importe d’imaginer des modèles 
permettant de refléter la complexité du monde. Et ceci constitue un véritable change-
ment de cap.

Ne nous leurrons pas : les solutions sont à la hauteur des problèmes à résoudre, com-
plexes. Comment faire prendre conscience des enjeux ? Comment faire pour que les 
êtres humains – en particulier les Occidentaux – se reconnectent à la Terre et la res-
pectent ? Les individus, les groupes, sont tellement différents, animés par des valeurs 
diverses et divergentes, avec des préoccupations souvent à mille lieues des préoccu-
pations environnementales… 
L’approche – à commencer par celle développée par le mouvement écologiste - devra 
tenir compte de cette complexité sociétale grandissante, être différenciée spatialement 
et temporellement, transversale, ouverte aux solutions inédites, critique, évolutive, par-
ticipative et collaborative…

Face à une société de plus en plus complexe, il importera de se doter d’outils permet-
tant de comprendre et de gérer cette complexité, comme l’analyse systémique. Les 
frontières traditionnelles entre disciplines s’estompent. Les mariages pluridisciplinaires 
sont de plus en plus fréquents. Mais comme le souligne Joël de Rosnay84, spécialiste 
en systémique et futurologie, « nous continuons (…) à privilégier l’extrapolation linéaire 
à une prospective systémique tenant compte de l’interdépendance des facteurs et des 
convergences technologiques. Mais il y a plus grave. Face à la complexité, notre ap-
proche reste analytique et fragmentaire. Face aux demandes de la formation, notre 
enseignement demeure axé sur les disciplines traditionnelles et sur la linéarité des pro-
grammes. » Continuer exclusivement dans la voie analytique est un non sens car il y 
aura (il y a déjà…) beaucoup trop à apprendre. 

Il nous paraît également essentiel d’avoir une approche différenciée, stratifiée. Com-
prendre les différents états d’esprits des individus ainsi que les multiples réseaux de 
culture est essentiel pour espérer tendre vers une société soutenable. En effet, la 

83 James Lovelock, The Vanishing Face of Gaïa : A Final Warning. Basic Books, 2009 //

84  Joël de Rosnay, 2020 : les scénarios du futur. Comprendre le monde qui vient. Ed. Des idées et des 

hommes, Paris, avril 2007 ; p.247 téléchargeable sur http://www.scenarios2020.com/livre/ 
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connaissance des diverses valeurs ayant cours dans la société permet de prendre 
davantage en compte la complexité des êtres, de discerner les divergences comme 
les complémentarités, de percevoir les évolutions nécessaires et possibles en sachant 
comment interagir avec les toutes les composantes de l’humanité. La spirale dyna-
mique, modèle qui cartographie les niveaux de valeurs profondes des êtres humains, 
nous paraît être un outil puissant pour atteindre cet objectif. Tout l’enjeu est de toucher 
les gens aux cœur de leurs préoccupations profondes, de ce qu’ils sont intimement, 
et de trouver les solutions qui soient les plus soutenables en fonction de leur niveau de 
valeurs profondes. 

L’idée est de travailler comme ce médecin, Tobie Nathan, ethnopsychiatre à Bobigny. 
Comme le relate F. Chabreuil85, spécialiste de la spirale dynamique, « pour simplifier très 
excessivement, il fait intervenir auprès d’une personne souffrante tous les systèmes thé-
rapeutiques concernés, qui soient « savants » comme la psychiatrie ou qu’ils appartien-
nent à la communauté du malade. Par exemple, l’ethnopsychiatre accepte d’entendre 
les explications de la maladie comme due à des esprits invisibles et de pratiquer des 
méthodes traditionnelles de désenvoûtement en plus des soins de la médecine occi-
dentale. Cela ne signifie pas que l’ethnopsychiatre « croit » à la réalité des esprits mais 
qu’il augmente son efficacité thérapeutique en acceptant respectueusement le modèle 
du monde du malade et en le laissant en contact avec sa culture et ses proches. » 

Dans une société complexe, l’approche sera participative et collaborative. Il ne 
s’agit pas de proposer des solutions toutes faites mais des moyens et des structures 
permettant de trouver ces solutions tous ensemble. Il existe aujourd’hui une volonté de 
plus en plus forte de l’individu de prendre en main son destin dans ses dimensions per-
sonnelles et/ou collectives. Nos modes de gouvernance doivent dès lors évoluer pour 
devenir plus participatifs et concilier individus et sociétés. La sociocratie, basée sur 4 
règles simples, est un modèle pratique d’organisation des groupes formels et informels 
qui permet de mobiliser l’intelligence collective. 

La transformation sociale vers un monde plus équitable et plus respectueux de l’homme 
et de la vie passera vraisemblablement par la transformation individuelle. En dévelop-
pant son intériorité, citoyenne, chaque individu apprend à ouvrir l’espace où s’enraci-
nent la conscience et la responsabilité qui sont les deux composantes de la citoyenneté. 
« A citoyenneté nouvelle, conscience nouvelle : le développement social durable s’enra-
cine dans le développement personnel profond86. » 

Il importe également de construire de nouvelles (macro-)économies afin de réconcilier 
économie et écologie, les deux faces d’une même médaille, via la dématérialisation, la 
relocalisation, le développement de l’écologie industrielle et des énergies renouvelables. 
Il est également indispensable de mesurer autrement la prospérité voire de construire 
de nouveaux modèles macroéconomiques qui ne soient plus basés sur la croissance 
économique. 

Les inégalités sociales doivent être estompées. L’octroi d’une allocation universelle 
et le resserrement de l’échelle des salaires ainsi que la prise en compte de la relation 
entre le salaire que nous percevons et la valeur de notre travail pour la société sont des 
pistes intéressantes. 

Enfin, pour réduire la pression exercée sur l’environnement par l’humanité, nous ne 
pouvons faire l’économie du débat autour de la réduction de la population humaine 
mondiale. La Terre n’est probablement pas apte à accueillir une humanité proche de 9 
milliards d’individus. 

Et le développement durable dans tout ça ? 
Le concept de développement durable – traduction de la formule anglaise « sustainable 
development » – tel que défini par la commission Brundtland sous-tend un modèle de 
société harmonisant l’économie, l’environnement et le social. La problématique envi-
ronnementale doit être introduite dans tous les domaines, impliquant le déploiement de 
politiques transversales. Le concept fait également référence aux générations futures 
avec la volonté de dépasser le primat du court terme. Cependant, l’adjectif « durable » 
reste aujourd’hui encore mal interprété par de nombreuses personnes convaincues qu’il 
réfère à un développement « qui doit durer longtemps », c’est-à-dire un développement 
industriel… Face à cette méprise, différentes propositions sont faites. 

Ainsi, Joël de Rosnay propose une nouvelle définition: le « développement adaptatif 
régulé » qui, de son propre aveu a peu de chance d’être médiatisé, mais n’en apparaît 
pas moins intéressant. Une société humaine doit se développer comme un organisme 
vivant : son développement ne peut se faire en contradiction avec l’environnement dans 
lequel elle se situe. « Par exemple, un séquoia et un éléphant n’ont pas la même taille. Il 
existe, à leur taille, une limitation naturelle et « régulée ». Dans les sociétés humaines, les 
éco-citoyens (en l’occurrence, nous tous) peuvent réguler le système tout en lui permet-
tant d’évoluer et de se développer. Qu’il s’agisse d’un système complexe, de notre orga-
nisme, de l’écosystème ou de nos sociétés humaines, tous reçoivent de l’énergie, de l’in-
formation et des matériaux de base. (…) nous produisons tous des effets, des actions et 
des déchets. La régulation participative découle de la perception des actes de chacun. »

A côté de la mouvance « Développement durable », le mouvement « Décroissance » 
prend de plus en plus d’ampleur. Cette notion de décroissance a le mérite de pousser 

85  F. et P. Chabreuil, « La Spirale Dynamique. Comprendre comment les hommes s’organisent et pourquoi ils 

changent », op.cit. //

86  Thomas d’Ansembourg, « Qui fuis-je ? Où cours-tu ? A quoi servons-nous ? Vers l’intériorité citoyenne » ; 

op.cit., p.20 //
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à réfléchir autrement en dénonçant les limites de la consommation. Néanmoins, faire de 
la décroissance un objectif en soi – comme on le fait depuis plusieurs décennies pour 
la croissance économique – n’a pas de sens. Ce serait finalement remplacer un dogme 
par un autre. Ce seul concept ne peut en effet ni décrire, ni prendre en compte la com-
plexité de notre société et de notre système économique. 
Le terme « décroissance » doit rester un « mot-obus » destiné à rompre avec l’idéologie de 
la croissance et du développement économique. L’idée sous-jacente est davantage l’a-
croissance, comme on parle d’a-théisme. Il s’agit de sortir de l’économisme à tout crin. 

Don Beck, expert mondial en développement et transformation des organisations et 
des mouvements sociaux, propose quant à lui une première définition d’une culture du-
rable « Qu’est-ce qui fait qu’une culture est « durable » ? Quelles sont les caractéristiques 
essentielles qui mettent en évidence toute l’étendue des niveaux de « durabilité » dans 
diverses cultures ? Et, serait-il possible de développer quelque chose comme un Index 
de Culture Durable pour évaluer diverses sociétés et cultures ? » 

Hypothèses de définition d’une culture durable 
selon Don Beck87

·  Les Cultures Durables développent, propagent et mettent à jour une vision un 
sentiment de but transcendant et une série de macro-objectifs  pour créer une 
cause commune pour une culture complexe.

·  Les Culture Durables mettent l’accent sur la santé et le bien-être en général plu-
tôt que sur des initiatives ponctuelles ou tout autre remède miracle.

·  Les CD intègrent les domaines économiques, politiques, sociaux, environne-
mentaux, spirituels et éducationnels dans un mode intégrant.

·  Les CD acceptent que la tension dynamique fait partie de la vie-même et ont 
appris comment faire la différence entre le conflit destructif et constructif.

·  Les CD prônent la confiance en soi et la prise de décision responsable à chaque 
niveau, dans chaque fonction et pour chaque question.

·  Les CD croient en la dynamique évolutionniste et reconnaissent que le centre de 
gravité de la culture se déplace si les conditions d’existence changent dans le 
milieu, qu’elle progressent ou qu’elles régressent.

·  Les CD se basent sur les 4 grandes lignes fondatrices – objectif, profit, per-
sonnes et planète – et se rendent compte que pour réaliser n’importe laquelle 
des 4 elles doivent également connaître le succès dans les 3 autres.

·  Les CD développent un sentiment d’individualité collective en ce sens que les 
2 sont vus comme des mélanges et des rapports cycliques plutôt que des ex-
trêmes ou des pôles.

·  Les CD respectent la ligne du temps passé-présent-futur et voient chacun 
comme un élément dans le flux continu de la nature.

·  Les CD traitent des causes et des symptômes dans un mode simultané inter-
dépendant.

·  Les CD ont la capacité de se renouveler lorsque les problèmes existentiels créent 
une complexité plus grande que les solutions disponibles.

·  Les CD transmettent leurs codes à la génération présente, en même temps 
qu’elles préparent la jeunesse à différentes conditions dans un futur proche et 
éloigné.

·  Les CD transcendent, mais aussi incluent d’anciennes façons d’être tout en anti-
cipant toujours ce qui viendra après, vivant ainsi dans des systèmes ouverts. » ///

87  Don Beck, Sustainable Cultures, Sustainable Planet. A values System Perspective on constructive Dialogue 

and Cooperative Action, téléchargeable sur http://www.humanemergence.org/essays/substantial.htm Merci 

à Pascale pour cette traduction libre //
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annexe
Le modèle de la Spirale dynamique 
par Clare W. Graves88 

« À chaque étape de l’existence humaine, l’être humain adulte avance dans sa 
quête du Saint Graal, de la manière de vivre tel qu’il le souhaiterait. À chaque 
niveau de sa quête, il croit avoir trouvé la réponse aux problèmes de l’existence. 
Pourtant, à sa grande surprise, il est consterné de découvrir que la solution n’est 
pas celle qu’il avait trouvée. Chaque niveau le laisse déconcerté et perplexe. 
C’est tout simplement qu’à chaque fois qu’il a résolu un groupe de problèmes, il 
en trouve un nouveau à la place. Sa quête est sans fin. »

Clare W. Graves

88  Tiré de www.spiraledynamique.com et de P. et F. Chabreuil, La Spirale Dynamique.

Comprendre comment les hommes s’organisent et pourquoi ils changent. Ed. InterEditions, 2008 //

Un des traits de l’être humain est sa formidable capacité à s’adapter au monde. 
Lorsque ses conditions d’existence se transforment, il est capable de s’ajuster pour 
essayer d’en tirer le meilleur parti. Régulièrement, il modifie sa conception du monde et 
ses systèmes de valeurs de façon à construire le mode d’existence qu’il estime le plus 
approprié. Cette évolution s’applique aussi bien à l’humanité en général qu’à chaque 
individu en particulier. Elle n’est toutefois pas aléatoire, mais suit une série d’étapes qui 
apparaissent toujours dans le même ordre et qui ont été cartographiées sous le nom 
de Spirale dynamique.
 
Ce modèle est issu des travaux de Clare W. Graves qui y a consacré 25 années de 
recherche. Il est validé statistiquement par des milliers de cas. Don E. Beck, et Chris-
topher C. Cowan ont contribué à consolider et à faire connaître les travaux de Graves. 
Fabien et Patricia Chabreuil contribuent largement à diffuser le modèle dans les pays 
francophones au travers d’un livre, blog, stages et consultance. 

Valeur profonde, cachée et de surfaces
La Spirale dynamique permet de distinguer l’ensemble des valeurs humaines en distin-
guant trois grandes strates de valeurs. 

Les valeurs de surface sont celles qui sont manifestées ouvertement et consciemment 
par les individus dans tous les actes de l’existence. Ce sont par exemple les codes 
vestimentaires, les objets à la mode, les événements, les règles sociales, les rituels, les 
religions etc. 

Les valeurs cachées, conscientes ou inconscientes, différentes ou pas des valeurs de 
surface sont en réalités les valeurs qui pilotent l’individu ou l’institution. Le greenwashing 
utilisé par une entreprise est un exemple où se manifeste une différence entre les valeurs 
cachées et les valeurs de surfaces. En effet, une image écologique responsable est 
montrée à l’opinion publique (valeurs de surface) , alors que plus d’argent a été investi 
en publicité verte qu’en de réelles actions en faveur de l’environnement (valeur cachée).
 
Les valeurs profondes, décrivent des structures ou niveaux d’existence appelés vMèmes 
permettant d’héberger les valeurs de surface et les valeurs cachées. Chacun de ces 
niveaux peut s’exprimer par une multitude de valeurs de surface en apparence très 
différentes. Un même conteneur peut accueillir des contenus différents. Ainsi deux sys-
tèmes antagonistes comme le catholicisme et le communisme peuvent appartenir au 
même niveau de la Spirale. Modifier ses valeurs profondes est beaucoup plus difficile 
que modifier ses valeurs de surface ou cachées. 
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Interaction entre conditions de vie et capacités cérébrales
Les niveaux de valeurs ou niveaux d’existence aussi appelés vMèmes sont le résultat 
d’une interaction entre les conditions de vie auxquelles nous sommes confrontés et 
nos capacités cérébrales. Les conditions de vie activent des capacités cérébrales qui 
permettent la mise en œuvre des niveaux d’existence. Les conditions de vie peuvent 
être liées à l’environnement. Il est important de souligner que les capacités cérébrales 
n’ont rien à voir avec l’intelligence au sens commun du terme ; elles sont une aptitude à 
s’adapter à des conditions de vie. On peut constater tout au plus que le monde géré est 
de plus en plus complexe avec l’émergence de nouveaux niveaux d’existence. 

De même, il n’y a aucune corrélation entre le vMème et le sexe, la race, l’âge, la sagesse, 
le développement psychologique ou spirituel etc. 

Tout vMème peut potentiellement exprimer des aspects positifs et négatifs. Que ce soit 
pour un individu ou un groupe, passer d’un vMème à un suivant n’est souhaitable que si 
les précédents ne sont plus adaptés aux conditions de vie. 

Niveau
de
valeurs89

Priorité Vision
du
monde 

Pensée Manifestations 
culturelles / 
personnelles

BEIGE Subsister Survie Milieu Naturel Automatique

VIOLET Sécurité
Endroit 
effrayant 
(esprits)

Animiste
Rites,rituels, supersti-
tions, tribus… 

ROUGE
Acquérir une 
identité

Pouvoir
Jungle à 
conquérir

Egocentrique
Conquête, action, 
impulsivité

BLEU Ordre
Contrôlé par 
une vérité 
ultime 

Absolutiste
Moral, règles, discipline,
traditions

ORANGE

Assurer 
satisfaction 
matérielle et 
émotionnelle

Succès Stratégique

Matérialisme, 
consumérisme, image, 
statut, croissance, 
progrès

VERT Harmonie Relativiste
Égalitarisme, authen-
tique, émotions, 
partage, communauté

JAUNE Reconstruire Indépendance Systémique Connaissance

TURQUOISE Globalité Holistique

Une holarchie de niveau d’existences
La spirale dynamique décrit une « holarchie émergente et ouverte ». Les nouveaux ni-
veaux de valeurs s’ajoutent aux anciens successivement. Les anciens niveaux ne dis-
paraissent donc jamais et peuvent être réactivés si les conditions de vie le rendent 
nécessaire. A l’intérieur de chaque société, organisation, ou individu, plusieurs niveaux 
sont présents en même temps. Les niveaux se mettent en place en séquence, chacun 
apportant une contribution indispensable à la construction des niveaux suivants. Il est 
impossible de sauter un niveau. Ainsi l’enfant ne peut devenir adulte sans passer par 
l’adolescence.

Description succincte des huit niveaux de valeurs connus à ce jour90

Dans l’état actuel de l’évolution de l’espèce humaine, on distingue huit vMèmes, alter-
nant priorité donnée à l’expression du soi individuel (couleurs chaudes à gauche) et 
priorité donnée au sacrifice du soi (couleurs froides à droite). 

Chaque niveau d’existence ou est caractérisé par un niveau de développement psycho-
logique, d’une conception du monde, d’un système de valeurs, d’un style de pensée, etc.

Les deux premiers niveaux AN-BEIGE91 et BO-VIOLET ont pour priorité de subsister. En 
BEIGE, l’homme s’attache à satisfaire ses besoins physiologiques comme manger à sa 
faim, boire à sa soif, contrôler sa température, procréer, etc. Puis en VIOLET, il découvre 
la sécurité que lui apportent l’appartenance à un groupe et le respect de ses traditions. 

Les niveaux suivants, CP-ROUGE et DQ-BLEU, ont pour priorité d’acquérir une identité. 
Dans un premier temps en ROUGE, il se connecte à sa puissance et à sa force person-
nelle. Ensuite avec BLEU, il définit ce qu’il a de commun avec la société dans laquelle il 
vit et comment cela donne ordre et sens à son existence. 

Les 5ème et 6ème niveaux ER-ORANGE et FS-VERT ont pour priorité d’assurer la sa-
tisfaction matérielle et émotionnelle. S’étant suffisamment construit avec les niveaux 
précédents, l’être humain veut ressentir un bien-être personnel. Il estime d’abord en 
ER-ORANGE qu’il pourra l’obtenir de la satisfaction de ses désirs matériels. Découvrant 
qu’il reste inassouvi, il croit alors en FS-VERT que c’est dans des relations chaleureuses 
avec les autres qu’il trouvera le bonheur.

90  Reproduit de F. et C. Chabreuil, La Spirale Dynamique. Comprendre comment les hommes s’organisent

et pourquoi ils changent. Ed. InterEditions, 2008. p.33-34. Avec l’aimable autorisation des auteurs // 

91  Les différents niveaux d’existence sont le plus souvent désignés par des paires de lettres (la première lettre 

exprime les conditions de vie et la seconde les capacités cérébrales) et/ou des couleurs // 

89  Les couleurs des niveaux ont été utilisés pour la première fois par Christopher Cowan

lors d’une présentation essentiellement dans un but pédagogique //
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Les 7ème et 8ème niveaux A« N »-JAUNE et B « O »-TURQUOISE s’attachent à reconstruire 
l’homme et le monde. L’être humain fait l’amer constat que même si chacune des 
étapes précédentes a été utile à un moment donné de son évolution, elle a aussi eu un 
impact négatif sur lui et sur le monde. Il est temps de le reconstruire. En A« N »-JAUNE, 
tout en continuant à se sentir relié aux autres, l’être humain cherche à développer com-
pétence, responsabilité et autonomie persuadé que c’est la solution aux problèmes 
généraux du monde. Puis en B « O »-TURQUOISE, il éprouve le besoin d’élargir sa per-
ception dans une vision holistique qui englobe toute vie. 
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Dans un premier dossier paru il y a tout juste un an et intitulé « De la croissance à 
l’acroissance ? A la recherche d’un modèle économique respectueux de l’Homme 
et de l’environnement », je dressais le constat de l’impasse dans laquelle le modèle 
économique dominant, le capitalisme, nous enfermait.
« Si nous pouvons produire et consommer, c’est grâce aux ressources que la Pla-
nète met à notre disposition. Toutefois, chacune de nos activités a un impact di-
rect sur l’environnement : nous épuisons les réserves tout en portant atteinte aux 
équilibres naturels permettant leur renouvellement. C’est ainsi que nous imposons 
aujourd’hui déjà à notre petite Terre un régime 30% au-delà de ses capacités de ré-
générescence des ressources et d’absorption des pollutions. (…) Les chiffres sont 
connus : il faudrait six planètes pour que tous les humains puissent vivre selon le mo-
dèle américain et trois suffiraient à peine pour qu’ils jouissent du niveau de confort 
des Européens. L’impasse est évidente et impose que nous revoyons en urgence 
l’usage que nous faisons de cette Terre que nous léguerons à nos enfants, petits-
enfants… Que nous l’acceptions ou non, une réforme en profondeur de nos modes 
de production et de consommation est une obligation matérielle : nos besoins infi-
nis sont tout simplement incompatibles avec la finitude de notre environnement. »

Le constat posé, il importe de trouver les solutions qui nous permettront d’échapper 
aux catastrophes annoncées en sachant que « dans les pays développés, réduire 
de façon substantielle l’impact sur l’environnement semble devoir passer par ce 
qui constitue aux yeux de beaucoup une révolution : consommer et produire moins, 
décroître – osons le mot… – notre consommation et notre production ; moins de 
biens, moins de services, moins de déplacements. Bref, apprendre à nous limiter. » 

Il va nous falloir trouver « autre chose », innover, créer, car le modèle clé en main 
n’existe pas. Ce dossier met en lumière diverses voies à explorer pour tenter d’ar-
river à un système économique réellement respectueux de l’Homme et de l’envi-
ronnement. Objectif : non pas imposer des solutions toutes faites ou des opinions 
personnelles mais susciter la réflexion. 


