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Durabilité, agroécologie :  

 

aménagements ou reconception  

de nos visions du monde ? 
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De grands bouleversements… 

 

•  Production /consommation de masse  

•  Urbanisation, exode rural 

•  Croissance de la richesse des nations 

•  Capitalisme de marché, mondialisé 

• … 

•  Tertiarisation 

•  Société de l’information 

 

 Mondialisation progressive du modèle de développement 
occidental 

Aux origines du développement durable 

Les racines du "développement" : une histoire occidentale 
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Occident : 

Augmentation de 

la population, de 

la richesse 

Tableau d’après Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de 

l'histoire économique, éditions La Découverte, 1995 

Evolution PNB /hab 
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Pays développés

Le PNB a été multiplié par 124  
dans les pays développés entre 
1750 et 1990 

Aux origines du développement durable 

Les racines du "développement" : une histoire occidentale 
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Le modèle de développement occidental :  

La durée de vie moyenne  

a plus que triplé en France  

en deux siècles et demi,  

passant de 25 ans en 1740  

à plus de 80 ans aujourd'hui. 

Succès indéniables au niveau mondial :  

• Durée de vie qui augmente 

• Quantitativement assez 

 

Aux origines du développement durable 

Les racines du "développement" : une histoire occidentale 
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Non durabilité : les limites du développement 

• Situations très contrastées, inégales, concernant l’espérance de vie, les 

revenus moyens par hab, l’IDH, la proportion de pauvres, la sous-alimentation 

et les carences alimentaires invalidantes, l’accès aux soins 

 

• Inégalités qui perdurent voire s’accroissent: salaires et revenus/hab, 

famines … 

 

• Limites écologiques:  

- épuisement des stocks de ressources naturelles (énergies fossiles, 

métaux, minéraux, eau potable),  

- dégradation des écosystèmes, de la biodiversité (pollutions, zones 

sensibles, effondrement des espèces et variétés, changement 

climatique)… 

A tous les niveaux d’échelle, y compris au niveau global 
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La nécessité d’un développement durable affirmée lors 

des accords de Rio : un consensus sur les enjeux 

Un relatif consensus sur des éléments de contexte : 
•  Interdépendance planétaire  
•  Complexité et irréversibilité, incertitudes 

 
Et sur les enjeux , les risques 

•  faim, pauvreté, inégalités, guerres… 
•  destruction des ressources, changements climatiques, pollutions, 

mise en péril de l'avenir… 
• … et donc sur les finalités (résoudre ces problèmes)  

 

«Le développement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs »  

Développement durable : nature du consensus  
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La nécessité d’un DD affirmée lors des accords de Rio : 

 un consensus sur les enjeux 

Il y a nécessité de concilier   
 

développement équitable  
• (y compris entre générations) 

& 

préservation de l’environnement 

« Au sens le plus large, le développement durable 

vise à favoriser un état d’harmonie entre les êtres 

humains et entre l’homme et la nature. »  
Rapport Bruntland 1987 

Développement durable : nature du consensus  
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Les rapports Humanité-Nature 

Modèle moderne occidental Modèle du "bon usage" 

Des visions séparatistes de l'Homme et de la 

Nature 

  

Maîtrise scientifique  

et technique de la nature 

La nature vue comme une ressource à gérer 

et un danger à maîtriser 

Opposition préservation/développement 

 L’homme moderne : un danger pour la nature 

Une vision qui intègre 

l'Homme à la Nature 

 

Partenariat Homme-nature 

 L'Homme fait partie de la nature  

qui est une techno-nature  

 Notion d'objets hybrides 

(mixtes de Nature et de Culture) 

Concilier logiques de préservation des cycles 

naturels et logiques de développement  

Diapositive d’après B Fleury 
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Trois modes de rapport au monde 

 

Rapports à 

la nature   

Soumission-

adaptation à la 

nature  

Techniques 

adaptatives locales 

Maîtrise scientifique et 

technique de la nature  
Opposition  Préservat° Développent  

Partenariat  

Humanité-Nature 
Concilier activité humaines et 

équilibres écologiques 

Mode de 

gestion 

sociale des 

problèmes  

 

Grande variété 

des formes de 

gestion 

Gestion  technocratique  

Concepteurs/agents de 

vulgarisation/agents 

d’exécution 

Gestion 

•territorialisée 

•intégrée 

•Concertée : 
appropriation des problèmes 

par acteurs  

 

Conception 

de la 

formation 

Transmission-

initiation  

Reproduction dans 

le cadre familial ou 

villageois 

Transmission d’infos, de 

règles, consignes 

(Processus enseigner) 

Apprentissage dissocié par 

entraînemt-conditionné 

(Behaviorisme) 

Pédagogie 

constructiviste 

Accompagnement 

du changement de 

pratiques  

Diapositive d’après B Fleury 
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La portée critique du développement durable  

Les mutations culturelles sous-jacentes  

• Une dimension éthique 

Un principe de responsabilité envers :    

• La nature 

• Les générations futures 

• Les contemporains  

• Une dimension épistémologique 

Une révolution scientifique pour penser  

• La complexité des processus, le rapport au temps (temps 
long, irréversibilité) le rapport à l’espace (intrication 
d’échelles)  

• Le rapport à la nature (objets hybrides) 

• Une dimension politique 

De nouveaux modes de gestion politique et sociale des problèmes  :  

• implication des acteurs, des associations, à tous les niveaux 
d’échelle démocratie participative,  

• reterritorialisation des politiques,  

• science citoyenne …  
Diapositive d’après B Fleury, C Abel-Coindoz 
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Paradigme du partenariat 

Humains-Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat Humains Nature 

Gestions participatives, intégrées, 

territorialisés, concertées… 

Conception constructiviste de la 

science , complexité systémique… 

partenariat science – savoirs 

d’expériences 

Paradigme du développement / 

progrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise scientifique et technique de la 

nature 

Gestion  technocratique  

Conception de la science analytique et 

réductionniste  

Progrès déterminé, universel  

Croissance matérielle 
 

 2 « paradigmes » en tension :  

des principes organisateurs incompatibles 

Claire Abel-Coindoz 

Reconception dans au moins 

3 grands domaines : 

Ethique, 

Scientifique & technique,  

Gestion politique & sociale 
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La nécessité d’un DD : un consensus sur les enjeux 
 

• Il y a nécessité de concilier :  
 
 

• - développement équitable (y compris entre les générations) 
& 

• - préservation de l’environnement 

Mais un diagnostic non partagé , en débat :  

  les racines des problèmes? 
 

 

Et donc une diversité des moyens envisagés, des 

solutions préconisées 

Développement durable : la nature du débat 
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Paradigme du partenariat Humains-

Nature 

 

 

 

Paradigme du développement / progrès 

 

 

2 visions de la durabilité 

Le DD comme  

aménagement  

du modèle existant 

La durabilité comme  

reconception 

Correction des effets négatifs 

Amélioration de la maîtrise / 

technologies 

Mutations profondes d’ordre 

éthique, scientifique 

&technique et politique 
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Paradigme du partenariat Humains-

Nature 

 

 

 

Paradigme du développement / progrès 

 

 

2 visions de la durabilité 

Le DD comme  

aménagement  

du modèle existant 

(durabilité faible) 

La durabilité comme  

reconception 

 

(durabilité forte) 

 

Progrès déterminé, universel  

 

Domination techno-scientifique de la 

nature épuisable mais remplaçable 

 

Gestion technocratique 

(concepteurs/vulgarisateurs) 

 

 

A chaque société ses modes de 

réponses 
 

Partenariat homme-nature, objets 

hybrides 
 

 

 

Gestion territorialisée, intégrée & 

concertée 
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Paradigme du partenariat Humains-

Nature 

Paradigme du développement / progrès  

2 visions de la durabilité 

Modèle développement 

occidental 

Maîtrise scientifique et technique de la nature 

Gestion  technocratique  

Conception de la science analytique et 

réductionniste  

Progrès déterminé, universel  

Croissance matérielle 

Le DD comme  

aménagement du modèle existant 

"durabilité faible" 

Substituabilité des ressources naturelles 

(science et technique) 

Claire Abel-Coindoz 

Le DD comme  

reconception 

"durabilité forte" 

Respect des limites de la nature, des 

équilibres écologique 

Crises écologique  et sociale 


