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Regard sur la table-ronde: « Le développement 
durable: une idée dépassée? »

• Objectifs de la table-ronde:

– Favoriser une échange de points de vue des 
associations membres du comité de pilotage (NSS-
D, 4D, DD&T, VivAgora, SEH, ASTS, FSC) autour de 
la notion de développement durable et de son 
utilité pour l’action associative.

• Un des résultats pour les associations : 

– Cela a forcé les associations à mener une réflexion 
interne qui a généré du débat…



 Quelques éléments saillants:

 On voit bien la diversité du spectre des associations, tant au 
niveau des centres d’intérêt que des positionnements à l’égard du 
DD 

 Chacune a apporté sa contribution à travers son expérience et sa 
définition du DD. On a bien une « appropriation » de la notion, 
une opérationnalisation pour certaines et une distanciation, plus 
ou moins marquée, pour d’autres.

 Finalement, on constate que même avec des objectifs divers (sous 
l’angle de la recherche, des controverses, de la technologie, de la 
mise en œuvre du DD, de l’écologie humaine, des sciences 
citoyennes), les associations partagent un objectif commun: le DD 
apparaît comme un ciment.
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Le développement durable: une idée dépassée? Quelques éléments saillants, sur le fonds: 

 Par rapport à la notion elle-même:
 Un accord sur les limites de la notion (débat terminologique peu fécond, 

même s’il peut être important, instrumentalisation du DD, l’assimilation du 
développement à la croissance est pernicieux).

 Il est important d’ouvrir le spectre des approches de la durabilité pour 
trouver un positionnement par rapport à d’autres notions qui forment 
comme une constellation : croissance verte, écodéveloppement, sobriété 
heureuse, décroissance, etc. 

 Les alternatives possibles au DD peuvent être classées selon deux types: 
symétrique (croissance verte-----décroissance) en lien avec le référentiel de 
la croissance; ou systémique (approches qui se dissocient du débat sur la 
croissance -prospérité sans croissance, sobriété heureuse). 

 Débattre du DD sans poser la question de la mise en œuvre n’a  pas de 
sens. 
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 Quelques éléments saillants, sur le fonds: 

 Par rapport aux diagnostic et aux propositions formulées :
 Repenser la place des technologies  et la manière dont les 

décisions sur les choix technologiques sont prises

 De manière générale, il faut aller vers un décloisonnement des 
différents acteurs (chercheurs et société civile; élus et citoyens, 
etc.) pour repenser les rapports entre acteurs (gouvernance)

 Il faut revenir à un esprit de résistance/ question de l’engagement
en faveur de la construction d’une nouvelle société, fondée sur un 
« autre » modèle de développement.

 Ceci amène à identifier des « stratégies de transition » (P. Viveret) 
pour « passer à autre chose » (B. Saincy), une « métamorphose »
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