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09h00 - introduction 

Arnaud Zacharie1, secrétaire général du CNCD-11.11.11  
Titre : Transition et développement 
Présentation powerpoint à télécharger 
  
Ce séminaire sur la transition socio-écologique s’inscrit dans le cadre de la campagne que nous 
menons avec 11.11.11 sur la Justice climatique. Cette campagne abordera  principalement les 
enjeux Nord-Sud de la crise écologique actuelle. 
 
Théorie classique du développement, suite aux deux guerres mondiales.  
Rostow : 5 étapes de développement des sociétés. Limitation du concept de développement à la 
croissance économique. Pays émergents imitent ensuite ce modèle de développement mais 
avec la contrainte environnementale d’aujourd’hui, on va vers un crash climatique et 
écologique. Donc nécessité de réfléchir à un nouveau modèle de développement, une nouvelle 
géopolitique nord-sud.  
 
Pays émergents disent que s’il n’y a pas de modèle alternatif crédible, ils ne changeront pas de 
modèle… Hors les pays du Sud demandent au Nord de régler leurs problèmes liés aux 
changements  climatiques provoqués par le Nord. Nœud gordien. 
Uniquement limiter les émissions CO2 au Nord ne suffit plus pour réduire le phénomène en 
cours. Le Nord n’a plus tout seul toutes les cartes en main. 
 

                                                   
1 Diplômé en relations internationales, en études européennes pluridisciplinaires et en communication, 
Arnaud Zacharie est secrétaire général du Centre national de coopération au développement (CNCD-
11.11.11) depuis 2008, après avoir été responsable du département plaidoyer du CNCD-11.11.11 entre 
2003 et 2008. Il est également maître de conférence à l’Université de Liège (ULg) et doctorant en sciences 
politiques et sociales à l’ULB et à l’ULg. Il a écrit de nombreux articles et ouvrages sur les relations 
internationales, dont « Le nouveau désordre international et les raisons d’en sortir » (Labor, 2005) et 
« Refonder les politiques de développement » (dir., La Muette, 2010). 
www.cncd.be  
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Graphique (slide 4) : Evolution de la répartition du PIB : Asie émergente est en plein 
développement et qui entraîne d’autres pays émergents. CSQ : production émissions gaz à effet 
de serre équivalent aux pays riches (slide 5). 
Pays du Sud n’accepteront pas d’accord tant que le Nord  ne payera pas sa dette climatique, 
d’autant qu’ils sont les premières victimes des changements climatiques. De plus, ayant moins 
de moyens pour faire face aux inondations etc., il y a une inégalité supplémentaire. 
Revenu par habitant augmentant n’amène pas un degré de satisfaction supplémentaire dans la 
vie. Dans les pays du Sud, la réalité est tout autre, car les besoins de premières nécessités ne 
sont pas rencontrés, d’où le niveau de satisfaction de la vie peut augmenter. Corrélation bien 
différente donc entre le Nord et le Sud. 
Impact majeur des changements climatiques principalement dans le Sud. Afrique est le 
continent le plus touché (slide7). Réchauffement + diminution des précipitations entrainent une 
raréfaction de l’eau pour se nourrir, mais également pour irriguer les champs. 
 
Pistes alternatives (slide 9) : nécessité d’une prospérité sans croissance au Nord, afin de libérer 
une croissance au Sud. Pour éviter crash climatique.  
Pays du Nord devront payer leur dette climatique. Demande très clair d’un financement pour 
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. 
Il faudra aborder les relations Nord Sud de manière beaucoup plus horizontale, dans le cadre de 
partenariats globaux pour de nouveaux modèles de développement pauvre en carbone, crédible 
et durable, généralisable à l’ensemble de la planète.  
Dépasser l’indicateur du PIB, devenu obsolète et insuffisant. Réflexion à mener pour indicateurs 
prenant en compte des notions sociales, environnementales etc.  

Réfléchir à une refondation des politiques de développement au service de la transition socio-
écologique. 
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09h30 – la transition énergétique 

Modérateur : Arnaud Collignon, Greenpeace 
 
Intervenant 1 : Jean-Pierre De Leener2, 11.11.11 
Titre : Un modèle au bout de ses incohérences 
Présentation powerpoint à télécharger 
 
Réaliser qu’on est tous dans le même bateau, or on a du mal à se développer de manière 
décente ; je viens d’un milieu agricole, m’occupe du développement durable or un des 
problèmes de l’industrie des poules : elles se développaient si rapidement qu’elles mourraient 
>> masse musculaire trop développée le cœur aussi et l’estomac pouvait pas se développer 
aussi rapidement. Même situation dans développement : on veut tous se développer davantage, 
on dépense de plus en plus. 
 
Sommet Europe-Asie, certains partenaires nous disaient qu’on empêchait les autres de se 
développer, l’atmosphère étant déjà remplie< ; ce modèle actuel de croissance et le marché 
libre (auquel je ne crois pas) ne l’est que si l’on l’organise existe pour tous, or il est arrivé à la fin 
de son existence 
 
Plusieurs personnes constatent ce problème et nous sommes encore tous beaucoup trop 
riches : ex crise des marchés financiers et crise énergétique où tout se rassemble (matières 
premières pas infinies : alternative technologique et crise au japon ns prouve que ce n’est pas la 
solution puis alternatives dans les produits bio ms semble être contraire aux objectifs 
poursuivis)< ; la crise climatique ns montre un certain nombre de limites et le plus important est 
la nourriture : one ne peut pas consommer de la même manière : depuis 1830 vu dans rapport 
gouffre entre riches et pauvres ne fait que s’agrandir (ceux qui n’ont pas d’argent peuvent pas 
construire des digues). Le développement au détriment des pauvres est mauvais et peut tuer.  
 
Au niveau de la politique ce qu’on vise est le court terme au détriment de l’intérêt général 
(Obama : exploitation du pétrole or politique à court terme qui prend le dessus, autre exemple 
concernant la gestion forestière dans les zones tropicales : doivent continuer à exister or comme 
vu à Ecuador voir si on va éliminer les forêts tropicales pour encore exploiter les forets >> 
encore une contradiction, car réservoir de carbone, doivent continuer à exister or on veut le 
pétrole). Autre exemple à travers la culture du soja où on va éliminer les forets pour l’exploiter. 
 
En Amérique du sud exemple de production des porcs et où le producteur gagne peu. Exemple 
du Congo, constat que beaucoup de forets ont disparu à cause de la production de charbon : 
constat de l’exploitation du pétrole, le gaz pas utilisé, l’électricité produite sur base 

                                                   
2 Ingénieur agronome de formation, agriculteur bio à Leeuw Saint Pierre depuis 1986, Jean-Pierre De 
Leener est actif dans les mouvements paysans alternatifs. Il est aujourd’hui secrétaire de l’Association 
nationale des producteurs fermiers (ANPF-NVHP) et président du réseau des acteurs  bruxellois pour une 
alimentation durable (RABAD). Depuis 2007, Jean-Pierre De Leener est également collaborateur Politique 
à temps partiel sur le climat et le développement durable chez 11.11.11 (coupole flamande des 
mouvements Nord-Sud).  
ANPF : http://fr.observ.be/PDF_FR/38.pdf  
RABAD : www.rabad.be  
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renouvelable ms vendue à l’étranger pas utilisée pour production locale et la population se 
débrouille avec les énergies renouvelables. Quand on regarde la redistribution : intérêt essentiel 
ds la transition : l’espace et les matières premières st limitées et différence entre riches et 
pauvres : seulement une redistribution des ressources déjà existantes est la condition d’une 
société en paix >> arrêter les projets à court terme, ne pas se focaliser sur le marché et sur la 
cohérence dans la politique (commerce, agriculture, écologie) et ça doit être à l’ODJ au lieu de 
se focaliser sur les entreprises >> besoin de politiciens responsables, avec des objectifs et des 
actions spécifiques : cohérence, planning, politique = mots clés pour une cohérence durable 
juste + besoin d’accords internationaux car on est tous dans le mm bateau et de cohérence à 
travers les différents domaines politiques. 
Le changement prend du temps et seule issue est renforcer le pouvoir des mouvements sociaux 
au  nord comme au sud et mettre la pression sur les politiciens. Beaucoup d’opportunités en ce 
moment : syndicats, ONG, associations écologiques, syndicats agricoles au nord et au sud  
peuvent créer la base pour un autre développement >> system change not climate change 
 
Avec Durban et Rio+20 ce sont deux bases importantes pour autres actions pour un 
développement alternatif et lier ces questions. Pour un autre développement il faut  

- Réduction d’émission obligatoire pour pays industrialisés et émergents + 
développement low carbone 

- Dette historique : pouvoir trouver de l’argent (financial transaction tax et industrie 
bancaire : on ne doit pas payer la dette du système bancaire) 

- Agriculture : opter pour la souveraineté alimentaire  
- Technologie toujours utilisée pour avoir plus, plus de production or si plus de 

technologie ce serait moins de travail or ce n’est pas le cas 
Et les deux derniers thèmes essentiels 

- Investir ds une économie écologique au bénéfice de la lutte contre la pauvreté 
- Pour y arriver : cadre institutionnel international  démocratique pour organiser d’autres 

politiques 
 

Commentaires du modérateur : Jean-Pierre combine connaissance théorique mais aussi de 
terrain (agriculteur biologique à Bruxelles) 
 
 
Intervenant 2 : Patrick Brocorens3, UMH 
Titre : Le rapport à l’énergie et le dilemme environnement-développement 
Présentation powerpoint à télécharger 
 

                                                   
3 Docteur en chimie de l’UMons et Président d’ASPO Belgique, la section belge de l’Association pour 
l’Etude du Pic du Pétrole et du Gaz, Patrick Brocorens est l’initiateur d’une résolution exhortant le pays à 
établir un plan de préparation et de réponse au déclin attendu de la disponibilité en pétrole et en gaz. A la 
suite de cette résolution, P. Brocorens donna plus d’une cinquantaine de conférences sur le sujet, 
notamment aux Parlements bruxellois, wallon, et fédéral. Il organisa également la 9ème conférence 
internationale de l’ASPO (www.aspo9.be), qui ce tint en avril 2011 à Bruxelles, avec des extensions aux 
Parlements wallon et européen. 
ASPO : www.aspo.be  
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Problème du pic pétrolier : pourquoi ça a une importance : politique énergétique des pays 
occidentaux : réserves pétrolières : 1980 30 ans de pétrole maintenant 60 >> réserves 
augmentent et laisse sous-entendre qu’on découvre de nouvelles réserves et qu’innovations 
technologiques et découverte de nouveaux gisements ne fera qu’augmenter les réserver : vision 
optimiste de la réalité concernant les augmentations de réserve prouvées or déclin de la 
production depuis 1970. 
Oublier cet indicateur réserve prouvée pour prédire notre production en pétrole. 
Graphique de la production pétrolière du gisement à statfjord : production de pétrole qui 
décline bien avant que les réserves ne soient vides. Déclin des gisements : faut sans arrêt mettre 
en production de nouveaux gisements pour compenser le déclin des vieux gisements : course 
contre la montre perdue par les compagnies pétrolières et l’ensemble de la production du pays 
en souffre. Idem membres de l’OCDE : tous en déclin, ont tous atteint leur pics (USA, Mexique, 
GB, Norvège, Nouvelle Zélande Australie etc.). Seul le canada augmente sa production grâce aux 
sables bitumineux. Ajout à l’OCDE des autres pays, l’ensemble du groupe est en déclin >> 
production mondiale est soutenue par l’OPEP 
 
Etudes concernant le PIC de production et son déclin : observations : 

- Lien important entre évolution de l’économie et la production pétrolière au niveau de la 
demande (demande de pétrole s’est tassée >> production a diminué >> pression à la 
baisse sur les prix) 

- 2004 : prix du pétrole a augmenté et à partir d’un niveau de prix suffisant, économie en 
récession >> la demande diminue et les prix s’effondrent (2009) puis rétablissement de 
l’économie >> le prix du pétrole augmente à nouveau 

- Aujourd’hui contraintes géopolitiques appuient la montée des prix 
- Dans le futur : demande en pétrole va ré atteindre demande maximum et entrainera 

flambées du prix du pétrole et où l’économie retombera en récession 
 
Problème du pic pétrolier : problème d’épuisement des ressources, marché très tendu 
(spéculation, événements géopolitiques) font flamber les prix, déclin de la production sur lequel 
on ne s’attardera pas (problème sous-jacent) 
 
Dans pays du sud : problème d’avantage sous-estimé : déclin des exportations mondiales de 
pétrole 
Pays exportateurs : ont construit leur modèle sur le pétrole et entrent en déclin 
 
Exemple de la Syrie : exportateur de pétrole dans 5 ans : perte de recettes pétrolières  
Yémen et Syrie ne seront plus importateurs  
Grands changements pour ces pays : quand la production baisse les exportations diminuent plus 
rapidement  
 
(voir mise en ligne vidéo Total avec production de plateau jusque 2030 or plateau ondulant : a 
voir) 
 
Commentaires du modérateur :  
Sommet frontalier des pays de l’Arctique y a quelques semaines : liens entre production et  
Course à l’Arctique a commencé : fonte des glaces pour exploitation du pétrole. Or scénario plus 
réaliste : pôle nord découvert de ses glaces en été > paradoxe : changements climatiques causé 
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par exploitation ressources fossiles  et a causé fonte des glaces qui permettra de ré exploiter les 
dernières ressources pétrolières 
 
Questions-réponses sur la transition énergétique 
 
Impact des marchés financiers sur la production de pétrole et sur les pics de pétrole (mat 
premières = valeurs refuge etc.) ; quel est le rôle des marchés financiers dans la production de 
ressources fossiles ? 
 
Charbon nous reste 150 ans, problème du shift des ressources énergétiques vers le charbon, par 
exemple ? 
 
Problème du pic de pétrole = 2e facette du problème carbone (1ere : C02 et réchauffement, 2e : 
problème des pics et de la production). Métaux devraient pas poser de problème, les ressources 
se transforment en réserve si px augmentent ms problème extraction>> ramener le problème 
au niveau de l’énergie 
 
Réchauffement climatique et pic du pétrole solutions similaires : 1. Solutions : développer 
alternatives et contexte changement. 2. Contexte évolution des prix (exorbitants à la pompe) 
 
Influence des marchés financiers : tendance à LT si marchés très tendu la spéculation a prise 
(par ex ds contexte de pics pétroliers, phase de déclin aussi) 
 
Autres énergies fossiles : pétrole (la mieux étudiée), gaz et charbon (études plus limitées, mm si 
pic du charbon vers 2035-2050, et charbon = l’une des énergies fossiles ayant la croissance la 
plus forte ex : Chine : arrive pas à suivre sa production). Si problème d’électricité dans ces pays-
là, utilisent des générateurs au pétrole : hausse demande de pétrole dans ces moments-là. 
 
Changement rapide du modèle mais comment ? 

- Par le haut : changement par le haut, institutionnels 
- Alternatives expérimentales : ex commerce équitables etc. 
- Renforcement organisations au sud (syndics, mvts sociaux etc.) 
OR pourquoi pas aussi augmentation salaires au sud (>> augmentation prix pour 
consommation au nord et augmentation marché intérieur dans les pays du sud >> c’est 
effectivement une autre solution : renforcement des mouvements sociaux pour changer la 
mentalité des politiques. Cela se fera donc via la lutte sociale (mouvements pour un meilleur 
revenu et une meilleure société) ce qui est primordial dans toutes ces questions est que les 
mouvements sociaux revendiquent leurs droits 
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10h45 - nos modes de production et de consommation 

Modérateur : Stéphane Desgain, CNCD-11.11.11 
 
Notes :  
Exemple de l’agriculture pour montrer que les choses ont commencé. 
 
Intervenant 1 : Gaëtan Vanloqueren4, UCL 
Titre : L’alimentation, entre culture et circuits de distribution 
 
Prendre un point de départ : démultiplication des initiatives citoyennes pour la réappropriation 
de l’alimentation. En parallèle, documentaires qui illustrent les impasses du modèle alimentaire. 
Tirer une leçon de ces crises alimentaires. Se poser la question de la pertinence du 
réinvestissement dans l’agriculture, et est-il suffisamment orienté vers la transition souhaitée.  
Crises dans les pays en développement, populations dans les rues. La crise a montré que la 
pensée dominante « les marchés internationaux pouvant assurer l’alimentation » était mal 
fondée.   
3 éléments : 

- Les pays dépendants d’importations alimentaires nettes, ont subit les premières 
conséquences. Les pays dépendant du commerce international pour quelques 
exportations-clés, et dépendant des cours mondiaux ont aussi subit des conséquences 
importantes.  

- Liens entre prix du pétrole et prix alimentaires est un autre facteur pour réfléchir à cette 
dépendance au pétrole :1 Litres de pétrole pour un kilo d’engrais, les chaînes de 
transports  également.  

- Lien entre les crises climatiques et la sécurité alimentaire. 
Ces incertitudes et instabilités ont montré l’incompatibilité entre le modèle de développement 
proposés aux pays les plus pauvres et la transition que nous tentons de construire aujourd’hui. 
Enjeux : garder une capacité de contrôle sur leurs échanges agricoles (politiques agricoles et 
commerciales), marchés locaux. 
20% d’importations alimentaires en moyenne en Afrique sub-saharienne. Une contradiction : 
avantages d’importer pour les populations urbaines, contre difficulté de valoriser les 
productions locales.  
Exemple de la Syrie : Suite à la diminution des ressources pétrolières, et de ses revenus, a décidé 
de stopper son programme de subsidiation du carburant pour ses paysans (pour l’irrigation, via 
les pompes fonctionnant au pétrole). L’effet de choc a donc été important. En général les 
agriculteurs les plus aisés ont eu les moyens de résister à ce choc. Pour éviter ce type de 
conséquences la transition est nécessaire. 
 
Pour investir dans l’agriculture : la révolution verte (semences à haut rendements, subsides pour 
les engrais et irrigation) ou une alternative ?  
En mars, rapport sur l’agro-écologie : modèle dans lequel réinvestir. 
                                                   
4 Agroéconomiste de formation, Gaëtan Vanloqueren est chercheur à l'Université de Louvain (UCL) et 
coordinateur de la cellule d’appui au Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation.  
Publications sur http://uclouvain.academia.edu/GaetanVanloqueren/Papers 
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Pas uniquement sur les montants injectés dans l’agriculture, mais aussi le type de politiques. 
L’intérêt des PED n’est pas de copier le modèle de « succès » qui a mené à l’impasse. La 
modernisation de l’agriculture s’est faite en diminuant la main-d’œuvre, qui a pu aller vers les 
services et industries. De nos jours, le besoin de capitaux est bien plus grand pour investir dans 
l’industrie. Cela ralentit les possibilités pour les PED actuellement qui choisiraient de réorienter 
les forces de travail de l’agriculture vers les autres secteurs. 
 
Agro-écologie : s’inspirer des systèmes et processus de la nature pour produire, et non de 
systèmes industriels. En Afrique, l’agroforesterie (arbres et cultures sur un même terrain), 
permet de la production alimentaire, de capter l’azote et le fixer dans les terres, d’économiser 
sur les engrais. 
En Chine, la plantation de plusieurs variétés permet d’éviter les impacts désastreux de certaines 
maladies. 
Au Kenya, plantes dégageant des substances répulsives, en alternances avec d’autres. 
 
Comment disséminer ces exemples ? Enjeu de diffusion des connaissances. L’industrie le fait par 
ses brevets. Les agro-écologistes ont les «écoles de paysans », par la recherche participative, 
etc. 
 
Pourquoi cela reste encore marginal ? On sort à peine de 30 ans de choix macro-économiques 
allant contre ce modèle. Des sociétés au rôle minimal de l’Etat, où le marché international 
devait apporter la sécurité alimentaire. Ici, les acteurs, paysans, entreprises de transformation, 
auraient un pouvoir mieux répartit.  
Les petites exploitations sont plus productives cependant (moins de besoins d’inputs). 
Problèmes d’accès aux connaissances, aux crédits, barrières des normes, accès à la terre, un 
certain « verrouillage » (tous les acteurs étant entièrement adaptés à certaines méthodes). 
L’industrialisation a donc crée des verrouillages qui doivent être profondément modifiés : 
techniques de cultures, recherche, etc. 
 
Comment organiser le changement politique ? 

- Investir dans des biens publics (et non privés) : infrastructures de communication, 
systèmes d’information sur les prix, recherche agronomique, et non engrais). Services 
de conseils aux agriculteurs.  

- Créer des coopératives, des syndicats de paysans : renforcer le mouvement et créer de 
la valeur ajoutée 

- Investir dans des partenariats entre experts et paysans pour la constriction de 
connaissances. 

- Connecter les paysans aux marchés : organiser des chaînes courtes, des marchés locaux, 
la conservation et le transport. EX/ quota d’acquisition des achats publics venant de 
l’agriculture paysanne. 

- Au niveau international, sur les produits « exotiques », aller plus loin que le commerce 
équitable : agriculture contractuelle. Ex/ « Divine Chocolate », propriété à 40% d’une 
coopérative de cacao du Ghana.  Ils vendent le chocolat et plus la fève brute de cacao. 

- Créer un environnement macro-économique favorable.  
- Passer par des mécanismes de législation plus à long terme. L’octroi d’un droit au 

citoyen, appelle des devoirs des Etats à mettre en place des « stratégies nationales de 
droit à l’alimentation ».  
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Intervenant 2 : Raf Custers5, Gresea 
Titre : La consommation des ressources, entre partage et redistribution 
Présentation powerpoint à télécharger 
 
Deux cas opposés : pratiques de la plus grande entreprise minière du monde BHP Billiton, et 
l’exploitation du lithium en Bolivie 
 
BHP Billiton, 52,8 milliards de dollars de chiffre d’affaire en 2010. 
Présents en Australie,  dans le bassin indien, en Afrique australe, en Afrique de l’Ouest. 
A Worsley, Australie, exploitation de bauxite, qui est ensuite raffiné pour avoir de l’alumina, puis 
via le port de Bunbury, exportation vers le Mozambique. Près de Maputo l’alumina d’Australie 
est transformé en aluminium. Puis en Afrique du Sud, deux fonderies (années 70, puis 90). 
Empreinte écologique énorme. 
BHP dans son propre rapport met en évidence les avantages du site en Afrique du Sud : accès du 
port, coûts d’exploitation. 
Cependant le besoin d’électricité pour obtenir l’aluminium, et le pays est confronté à d’énormes 
coupures (jusque 5% de pertes économique suite à cela).  
En 2008, les syndicats sud-africains demandaient de fermer ces fonderies étrangères qui pillent 
l’énergie du pays.  
BHP n’a pas pour autant arrêté de progresser en Afrique. Ils ont un projet au Bas-Congo en RDC.  
Le site du barrage de l’Inga est visé, construction d’’une troisième centrale. 
La RDC est dans un dilemme, car les premières centrales ont été réalisées en consortium avec 
des pays frontaliers, pour une fourniture régionale. Le projet de BHP est par contre de 
construire une usine dans les environs, pour 3milliards de dollars, recevant l’électricité produite 
en échange.  Le taux d’électrification n’est que de 6% dans la région. 
 
Bolivie : 2ème pays le plus pauvre en Amérique du Sud 
Le Mouvement pour le Socialisme (MAS)  au pouvoir depuis 2006. Pour la nationalisation des 
hydrocarbures. Cela a créé des moyens financiers ayant permis de créer des programmes 
sociaux. 

                                                   
5 Journaliste et chercheur au GRESEA (Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative), 
Raf Custers travaille sur les questions des matières premières et du développement, surtout par rapport à 
l'Afrique. 
Mes derniers papiers concernent le groupe suisse Glencore (plus grand marchands de matières 
premières), une analyse (à paraître) de la loi Dodd-Frank (réforme de Wall Street), le conflit entre 
l'Occident et la Chine sur les terres rares et le projet bolivien d'exploitation de lithium.  
Sa dernière production vidéo (avec Greet Brauwers) : Le lithium de la Bolivie, malédiction ou bienfait (co-
production GRESEA et Fonds Pascal Decroos). Il a également réalisé plusieurs documentaires en RDCongo 
(e.a. sur les Mayi-Mayi en 2000-2001, les violences sexuelles dans le Sud Kivu en 2004, les centrales d’Inga 
en 2004, les élections en 2006 et les mines du Katanga en 2009).  
En 2010, Raf Custers inventarisé le secteur de l'énergie de la RDCongo (pour le CRE-AC de Tervueren), et 
de 2007 à 2010, il a fait de nombreux rapports sur le secteur minier en RDCongo, publiés par IPIS.  
Ses articles sont publiés sur http://www.gresea.be, mais aussi sur les sites www.DeWereldMorgen.be et 
ipisresearch.be. 
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Le projet de production de lithium : casser avec 5 siècles d’exploitation en Bolivie d’argent et 
d’étain.  
Le projet industriel du gouvernement vise juin 2011, initié en 2008 avec des essais en 
laboratoires. 
Le lac salé de « Salar de Uyuni », riche en minerais, dont lithium. Pour la fabrication de batteries 
rechargeables, le lithium va devenir le matériau de base. Le défi principal sera de gagner le 
marché international. Le projet bolivien est un « junior », soit une petite entreprise qui démarre 
le projet, puis le vend à de plus grandes. Ici le fait que ce soit 100% étatique, parmi une 
douzaine d’autres entreprises similaires internationales, va certainement apporter un 
affrontement de la part des majors (méthodes du dumping).  
Autres contraintes, nécessaire transfert de technologies. Pour la phase de production de 
batteries rechargeables en Bolivie, il y aura un besoin de technologies et de connaissances. 
Mais dans la logique commerciale de l’UE qui voudrait sécuriser son approvisionnement (Raw 
Materials Initiative), connaissances comme monnaie de change pour les matières premières des 
pays partenaires du sud.  
 
 
Questions-réponses sur nos modes de consommation et de production 

- Q : Un point d’éclaircissement, rôle des multinationales. Pas d’opposition politique entre 
la promotion par les agronomes de technologies en Europe. Il y aurait une raison plus 
profonde : révolution dans la vision du vivant. Fin du 19ème siècle, faire du vivant avec 
des minéraux (engrais). Le sol n’étant qu’un substrat passif. Des luttes et actions 
collectives à avoir entre acteurs sociaux, politiques et académiques sur les 
soubassements philosophiques.  

- Q : Sur BHP et Inga 3, plus d’infos sur les sources de financements (Banque Mondiale) ? 
De façon plus large, comment les décideurs politiques peuvent choisir la BM pour les 
programmes sur changements climatiques alors qu’elle promeut ce type d’ouvrages ? 
 

- Réponses : s’approprier les visions. Les agents de l’Etat ont contribué à une 
connaissance. Mais le retrait de l’Etat de ce rôle, repris par des entreprises 
commerciales, est un point crucial. On ne peut pas se reposer sur ces entreprises pour le 
changement et la transition. Ex/ sur le choix des variétés, censures d’instituts liés aux 
entreprises, quant aux résultats de performance économique des semences. Ce n’est 
pas automatique qu’un agent de vulgarisation du public puisse automatiquement 
œuvrer pour la transition. 
 

- Réponse sur Inga : la BM a déclaré vouloir fiancer des programmes d’études pour Inga 3. 
Tractebel  travaille pour BHP, via succursale française. Our la RDC, la BM est impliquée 
dans des programmes de réhabilitation de grandes centrales.  
 

- Deux autres sujets de Raf Custers : Sur l’impact des marchés financiers. La France a fait 
réaliser des études sur l’impact du secteur financier sur les prix du pétrole. Il en ressort 
que le poids du pétrole sur papier  est 35 fois plus important que dans le réel. Il y a donc 
bien une financiarisation du pétrole. Pour le lithium, ce phénomène est plus récent, 
depuis environ 5 ans.  Quant au productivisme et les modèles alternatifs. Exemple du 
Mali, depuis 12 ans, grands projets d’exploitation industrielle de l’or : ils ont exploité en 
5 ans ce qui devait l’être en 11 ans, pour éviter les taxes qui devaient s’appliquer après 
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le délai initial de 5 ans. Le sol est dévasté. L’exploitation artisanale, permet de mieux 
planifier la production à LT, de créer des emplois plus nombreux. 
 

- Q : temps nécessaire à la transition en agriculture : quels pays font la réflexion, et quel 
rôle des OSC ? 
 

- Q : (FGTB) : sur l’agro-écologie, une contradiction : un Etat fort, mais basée sur de 
petites entités moins contrôlées et plus rentables. Et le rôle de la démocratie : un LT 
électoral, mais avec des experts qui pilotent ? On retomberait plutôt dans un néo-
capitalisme vert. 
 

- Marc Gilson : la régulation en aval plus importante, comme verrou. La recherche devrait 
renseigner le politique. Réguler le marché commercial, puis le financier.  
 

- Q : partage-t-il l’idée que les biens de première nécessité doivent être considérés 
comme des biens publics et plus privés.  
 

- Réponse Vanloqueren : Pas encore de pays dans la réflexion. La Chine a réorienté ses 
plans, mais pas encore vraiment en œuvre sur le terrain. Cuba aussi a des amorces. Le 
rôle de la SC : une piste : la prospective par scénarios. Des comités d’experts, faire des 
scénarios, porter un débat public.  
 

- Réponse sur l’incohérence apparente : les petites exploitations n’ont pas de coûts de 
contrôle à réaliser. Mais cela est un des facteurs. La connaissance de l’environnement 
par les petits paysans est aussi un facteur d’avantage. L’Etat doit être fort pour investir 
dans la transition, aider les petits paysans pour le transport et la négociation des prix.  
 

- Sur les questions de démocratie : pas question de remettre les décisions dans les mains 
des experts. Des stratégies à 10, 12 ans, permettrait d’éviter la contrainte de la finance. 
Ex/ de la Loi ‘orientation agricole au Mali, des acquis, même si la mise en œuvre reste 
difficile. Le Brésil a créé des organisations paritaires gouvernement et SC, avec reddition 
des comptes.   
 

- Sur l’alimentation comme bien public. Difficile, mais les politiques publiques, doivent 
assurer l’accès à l’alimentation, pas un quota de calories. Accès à des sources de 
production, ou des revenus pour s’en procurer.  
 

- Raf Custers : Biens publics : les systèmes de stabilisation des prix ont échoué dans les 
années 30, ou 80. Mais toujours un besoin de stabiliser les prix. Les USA ont toujours un 
système de stockage de matériaux stratégiques. Dans une optique de biens publics, 
imaginer des stocks est possible. 
 

- La durée d’une transition : exemple de la Bolivie, début des années 90, au Salar de 
Uyuni, les producteurs et de quinoa et de lama se sont opposés à une entreprise 
américaine ayant obtenu la concession de production du lithium. Après l’accession au 
pouvoir du MAS, le même syndicat a trouvé opportun de commencer le projet 
d’exploitation. Il a bien fallu une période de transition, sociale, technologique, 
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écologique, qui n’est pas encore terminée.  Le gouvernement veut adopter une nouvelle 
matrice énergétique. Avec la fonte des glaciers, nouvelle pression.  
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14h00 - notre rapport au travail 

Modératrice : Diana van Oudenhoven, CGSLB 
 
Comment faire en sorte que la transition se fasse de manière socialement juste. 
Le monde syndical s'est donné une définition de la transition sociale juste reposant sur 5 piliers. 
 
Intervenant 1 : Carlos Torres6, activiste Chilien 
Titre : La transition juste est-elle possible étant donnée la nature de la crise actuelle ? 
 
Sociologue-militant dans le domaine de l'enseignement 
 
On peut analyser la crise actuelle en partant de ses symptômes : financiers, alimentaires, etc... Il 
s'agit d'une crise de civilisation, et plus particulièrement de la gouvernance, et du système de 
valeur. La domination du monde occidental se traduit  dans l'idéologie libérale. Le pillage des 
matières premières dans les pays du sud est une cause première de pauvreté. L'extraction des 
matières premières est organisée depuis longtemps sans balise idéologique et sans respecter la 
souveraineté du peuple. La sous-traitance est également un pilier de l'exploitation.  
 

La question coloniale est importante. 

 
Le système de l'exploitation a été implanté depuis le 16ème siècle.  
La colonialité du pouvoir est un système complexe de domination sociale et d'exploitation. 
Comment organiser une transition juste vers une autre société? 
L'inégalité, à la base du système économique mondial ne peut être changée qu'à partir d'une 
révolution citoyenne. Pour y aboutir, il est essentiel de rompre avec le colonialisme du pouvoir. 
Il faut comprendre le rôle joué par les peuples autochtones en Bolivie, Equateur et au Pérou. 
Dans ces 3 pays, les partis politiques traditionnels ont perdu le pouvoir. Les nouveaux 
gouvernements ont pu implémenter de nouvelles constitutions reconnaissant les droits des 
peuples, y compris les droits de l'environnement et de la terre. Ils utilisent des méthodes 
référendaires de décision. Il s'agit d'une transition majeure. Sur le plan économique, des 
coopératives, de la réforme agraire.... 
Un cas important est la création des écoles agro écologiques, avec l'appui de l'expérience 
accumulée par le Mouvement des Travailleurs sans-terre du Brésil. 
 
Peut-on vivre avec le capitalisme néo-libéral, ou faut-il sortir du système pour aller vers une 
transition juste? Dans le processus politique, la tendance est à une augmentation de la 

                                                   
6 Carlos Torres est avant d’être un brillant académique installé au Chili, un militant. Actif pour le Social 
Justice Committee (SJC) et le Center for Social Justice entre autres, il est particulièrement présent dans les 
réseaux internationaux abordant les inégalités et la lutte pour la justice sociale, et ce en particulier dans la 
mouvance du Forum social mondial. Il est l’auteur de nombreuses publications et articles.  
www.s-j-c.net  
www.socialjustice.org    
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participation politique des citoyens, ouvrant des perspectives nouvelles. Il faut continuer afin de 
sortir du néo-libéralisme, constituer un contre-pouvoir et continuer vers le changement.  
 
Un débat central est celui de l'économie verte. Nous sommes témoins des résultats du Sommet 
de la Terre de 1992 à Rio. Il ne faut pas acheter l'agenda de Rio+20. Il faut faire une évaluation 
de ce qu'est l'économie verte. Nous devons poser des questions fondamentales sur l'orientation 
de la production et concevoir une économie alternative dans lequel le travail fait partie de la vie, 
mais n'est pas la vie : une vie plus en harmonie, où les gens prennent soin d'eux-mêmes et de 
leur environnement social et naturel. Nous avons besoin d'une autre éducation, penser à de 
nouvelles relations entre le travail et la personne, la personne et la société, la société et le 
monde. 
Le prochain sommet Rio+20 doit une être opportunité pour les mouvements sociaux et en vue 
de  bâtir une unité pour aller à la confrontation avec le modèle néo-libéral.  
 
 
Intervenant 2 : Jean-Christophe Defraigne7, FUSL 
Titre : Transition juste et perspective internationale du travail 
 
JCD nous entretient du lien entre les normes du travail et les normes environnementales, et de 
la tendance de les lier aux traités internationaux. Plusieurs expériences en témoignent dans la 
politique commerciale européenne, qui y lieraient l'octroi de préférences commerciales. Cela 
reste timide, dépourvu de mécanismes de contrôle et de sanctions en cas de non-respect. On 
met en avant le protectionnisme commercial comme monnaie d'échange. L'UE parle d'Etat à 
Etat. La société civile fait pression en ce sens. 
 
JCD estime cette optique dangereuse, manière déguisée de faire du protectionnisme. 
 
Dans les années 80, on a proposé aux PVD de suivre des programmes d'ajustement structurel 
orientés vers l'exportation, avec un marché du travail flexible et une politique d'accueil aux 
investissements étrangers. On a mis en évidence certains pays asiatiques. Les normes du travail 
n'étaient pas à l'ordre du jour, ni en Thaïlande, ni au Chili ni dans la plupart des pays vers 
lesquels les multinationales ont déplacé leurs activités intensives en main-d’œuvre peu 
qualifiée. Même phénomène pour la pollution. Pendant 30 ans, les multinationales de la Triade 
ont opéré dans les PVD sans contrainte, avec les encouragements des institutions 
internationales et conduisant à la réorganisation de toute la chaîne de production. En Chine, 
55% des exportations sont le fait de firmes étrangères installées en Chine. Parmi le reste, 
beaucoup travaillent en sous-traitance pour les firmes multinationales. La Chine est critiquée 
pour le fait qu'elle ne ratifie pas les engagements environnementaux. Aujourd'hui on a un 

                                                   
7 Docteur en Economie internationale, Jean-Christophe Defraigne est Professeur aux Facultés 
universitaires Saint-Louis attaché à l’Institut d’études européennes des FUSL. Il est spécialisé sur les 
questions européennes et les relations à l’Asie de l’Est et en particulier la Chine. Il étudie notamment les 
processus d’intégration régionale, les investissements directs étrangers et la transition économique 
chinoise. Il est notamment professeur invité à l’UCL et au Centre pour les Etudes européennes de Zheijang 
en Chine. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages, et il a notamment contribué à  « Mondialiser le 
travail décent » (CNCD, Editions Luc Pire, 2008).  
http://www.fusl.ac.be/data1/CV/4002688.pdf  
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discours de pays à pays, sans tenir compte des multinationales qui opèrent à la fois en Chine et 
dans le Nord. La pollution est devenue préoccupante en Chine également. La part de la 
manufacture en Chine est deux fois plus importante que dans l'UE et les USA. 
 
En ce qui concerne la pollution, la question est celle de la diffusion de la technologie. Comment 
faire face à ce problème sans disposer de la technologie nécessaire à une modernisation rapide? 
Les défis climatiques n'attendront pas 30 ans. Comment laisser l'accès aux technologies vertes? 
Il faudra opérer des transferts de technologie, par exemple en autorisant les transferts gratuits 
de technologie, comme les Américains l'ont fait dans les années 50, au bénéfice de l'Europe et 
du Japon, sans s'en porter moins bien pour autant. 
 
Parler de pays à pays est  une erreur méthodologique, vu la part importante du commerce intra-
firme dans le commerce international. Il faudrait par conséquent commencer à faire pression 
sur ces firmes internationales, en soutenant les travailleurs qui tentent de s'organiser (voir les 
luttes des travailleurs de Honda en Chine, sans intervention du gouvernement chinois). Le 
gouvernement chinois est soucieux d'organiser une meilleure représentativité des travailleurs 
pour qu'une part plus grande de la valeur ajoutée reste en Chine. Cette deuxième voie, jointe 
aux transferts gratuits de technologie est meilleure que la menace du protectionnisme. 
 
 
Questions-réponses sur notre rapport au travail 

 Plus on pollue aujourd'hui, plus l'Etat social se porte bien. Quel sera le coût social du 
basculement écologique? 

 
JCD réfléchit sur d'autres pistes. Les décroissants rejoignent les néo-conservateurs américains 
dans leurs réflexions, en voulant détaxer le travail. Les pays les plus avancés en technologie sont 
les moins-pollueurs. Le problème n'est pas de revenir à des techniques moyenâgeuses. Il faut 
plutôt transformer les consommations vers davantage de consommation publique, et agir aussi 
en internalisant les externalités négatives. Laisse-t-on ces technologies propres à la Suède et à la 
Finlande ou cherche-t-on à les généraliser au plus vite aux PVD. Il faut faire attention aux néo-
conservateurs américains qui vont imposer une économie verte, avec différentiation sociale. 
 

 Qu'en est-il de la « vie bonne » en Bolivie? 
 
Le « buen vivir » a été repris par le gouvernement à partir de valeurs des communautés 
autochtones des pays de l'Equateur, du Pérou, des Andes : je ne peux pas bien vivre si dans mon 
entourage d'autres ne vivent pas bien. Bien vivre veut dire vivre avec des biens suffisants, sans 
dépendre du marché. S'organiser en harmonie avec toutes les façons de vivre sur la planète, 
avec un processus d'industrialisation limité, optimal, basé sur nos possibilités et nécessités. 
 

 Le « buen vivir » a-t-il un rayonnement qui dépasse les communautés indigènes? 
 
En Bolivie, la majorité de la population est indigène, et au Parlement, cette approche a la faveur 
d'une majorité des parlementaires 
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 Les questions se posent de l'effet-rebond des nouvelles technologies, de la 
marchandisation des nouvelles technologies, de la déprogrammation de l'obsolescence. 
Comment y répondre au niveau des organisations syndicales? 

 
On a des réseaux de sensibilisation à l'environnement dans les organisations syndicales et on 
abat un travail important par ce biais répond la présidente du panel. 
 

 L'approche des technologies innovantes est stimulante. Réguler le coté « avoir » au 
profit des services est-il une solution d'avenir? 

 
CT répond à différentes questions. Il y a des expériences très intéressantes aux USA via l'ONG 
« SIERRA VERDE » ou dans différents pays d'Amérique latine qui ont commencé à bâtir un 
espace de dialogue entre  syndicats métallurgiques ou des industries extractives et ONG de 
l'environnement. D'autres expériences de ce type existent dans différents pays d'Amérique du 
Sud. Le problème est qu'en Amérique du Sud, les syndicats sont faibles. Le secteur associatif est 
plus fort. L'importance est de bâtir un processus de dialogue.  
A Curitiba, des expériences locales existent, mais on n'est pas tellement bien informé des 
expériences intéressantes, notamment en Europe. Il faudrait avoir davantage la possibilité de 
socialiser ces expériences. 
 
Pour la présidente du panel, la transition juste est au centre de la réflexion des organisations de 
travailleurs pour faire passer de nouvelles propositions au sein du dialogue social, se 
questionner sur l'ensemble des modes de production, ici et partout dans le monde. Elle ne 
partage pas la critique du professeur Defraigne à l'égard du dialogue d'Etat à Etat. 
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15h30 - les relations internationales 

Modérateur : Alexandre Seron, CNCD-11.11.11 
 
Notes : Importance tout au long de la journée de séminaire  des relations internationales. Point 
central pour le CNCD, en temps que mouvement ONG. 
 
Intervenant 1 : Francine Mestrum8, ULB 
Titre : L’adaptation des politiques de coopération au développement 
 
Difficile de dire comment doivent évoluer les relations internationales. Quatre idées : 

1. Le besoin de clarification sur ce que nous voulons (concepts) 
2. Quelques mots sur la coopération au développement 
3. Quelques mots spécifiques sur les besoins de développement écolo et social 
4. Crise systémique actuelle 

 
1. Constat qui risque de poser problème. Beaucoup de concepts restent flous.  

Transition ? Que veut-on dire par là ? Indiquer quelques possibilités est important.  
Capitalisme vert ? Post capitalisme ? Socialisme du 21ème siècle ?  
Monde socialement juste ? ODM ? Inégalités écologiques et environnemental ? Beaucoup de 
contradictions !  (ex : Bolivie : lithium et buen vivir) 
 

2. Coop au développement : 
La crise nous apprend que nous avons besoin d’un nouveau paradigme du développement, pour 
nous pour le Nord. Premier travail ici, notre modèle n’est pas généralisable.  
L’ère de la coopération au développement  est terminée : échec conférence ONU, ODM, 
faiblesse lors de la conférence pour les pays les moins développés. Les promesses de tous les 
pays riches ne sont pas tenues. Petit à petit nous allons vers la fin de la coop au dév. Cette coop 
(après décolonisation) se termine. Changement en 1990-1995, vers réduction de la pauvreté, 
début de la fin. Aujourd’hui coop dév = bonne gouvernance, sécurité, accent sur le secteur privé 
et la philanthropie. Le secteur privé a effectivement un rôle important, si les PVD arrivent à se 
développer. Politiques UE actuelles, de-développement plutôt que développement.  
Transition, suppose la fin d’une certaine forme de mondialisation.  Nos gouvernements ne 
seront pas prêts à dépenser des milliards de dollars pour financer l’adaptation écologique. 
Coopération Sud/ Sud, plusieurs pays émergeants sont à la fois bénéficiaires et donateurs. Cette 
coop S/ S n’est pas forcément meilleure que N/S (ex: entre Brésil et Mozambique avec l’aide de 

                                                   
8 Francine Mestrum est Dr en sciences sociales de l’ULB, chercheure, auteure et activiste. Elle travaille sur 
les problèmes du développement et de la mondialisation, la pauvreté et les politiques sociales. Elle est 
membre du Conseil international du Forum social mondial. F.Mestrum a publié de nombreux articles et 
ouvrages, dont « Ontwikkeling en Solidariteit » (Berchem, EPO, 2010). 
www.globalsocialjustice.eu 
Références: ‘The civilisational crisis explained to my friends in Western Europe’: 
http://www.grap.org.br/2011/03/23/the-civilizational-crisis-por-francine-mestrum/ 
Version abrégée en Néerlandais: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/28/de-
beschavingscrisis-maar-welke-beschaving-en-welke-crisis 
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l’UE pour le carburant. Egalement dossier pour l’accaparement des terres, pays du Moyen 
Orient.) 
Fin de la coopération au développement mais pas fin de la solidarité,  réorganiser la solidarité. 
Grand rôle Rôle des ONG, bcp de travail dans l’aide des Mvts sociaux dans le Sud, lobbying dans  
le Nord. 
 

3. Les ODM ne seront pas atteints sauf Chine. EN Afrique subsaharienne a doublé en 25 
ans plutôt que d’être réduite de moitié. Cette lutte s’organise au niveau de l’ensemble 
de la société. On ne peut pas lutter uniquement au niveau des pauvres, il faut impliquer 
l’ensemble de la société. 

Il faut évoluer au niveau de la promotion des biens publics, largement, protection sociale, 
services publics, sécu sociale. Financement : redistribution mondiale des revenus. Taxe sur les 
transactions financières, techniquement possible. Peut rapporter beaucoup, si tous les pays 
riches participent, on arrive à 750 milliards de dollars avec USA. 500 sans les USA.  
 

4. Le contexte dans lequel nous travaillons : le monde a changé. Nous ne vivons plus à 
l’époque de la décolonisation, ni fin guerre froide 89. Monde multipolaire, USA, Chine et 
plusieurs pays émergeants et TIERS MONDE, qui n’a pas de pouvoir et pas de voix. 
Retard énorme. Différentes crises systémiques, civilisationelles ; le catastrophisme est 
justifié mais ne peut pas nous aider. On doit trouver des messages positifs, des 
alternatives mais nous ne les avons toujours pas. C’est la tâche la plus urgente. En 
Amérique latine, beaucoup d’initiatives excellentes, surtout en matière d’intégration 
régionale. On peut s’en inspirer. Le Buen vivir ne fonctionne pas en Europe. La terre 
mère = connotation trop négative. Idées à adapter. 

 
CCL : Le travail que nous devons faire est énorme. On peut trouver des messages positifs … pour 
mobiliser les gens et arriver à une vraie mondialisation. Un monde dans lequel tout le monde 
peut vivre comme il veut, libre circulation des personnes. En Amérique latine, la combinaison 
d’une utopie et d’un pragmatisme est vraiment inspirante. 
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Intervenant 2 : Nadine Gouzée9, Bureau fédéral du Plan 
Titre : Rio+20 et l’accompagnement politique de la transition 
Présentation powerpoint à télécharger 
 
Même longueur d’onde que Francine. « Un pessimiste est un optimiste bien informé ». Les gens 
sont fatigués chez nous, dans le Nord. C’est l’Europe….  
En AM latine, en Afrique, grand vent d’espoir. Notre challenge :  se mettre à la place de l’autre. 
Ces perspectives désespérées chez nous, on peut les voir d’une autre façon dans leurs yeux 
(Sud).  
Flou des concepts ;: DD= vague, au service du grand capital. Communisme rampant. On essaye 
d’instaurer des régulations. Agenda 21 locaux = visions intégrées du développement locaux. 
Transition vers un DD 
Socialement juste : égalités intra et inter générationnelles.  
 
Actuellement, consommation de masse à grande échelle sur le dos des pays en développement. 
Besoin d d’un nouveau paradigme de développement.  Souvent développement trop pris de 
haut. Encore trop souvent pensée linéaire plutôt que systémique. 
 
Effectivement crise systémique. Poursuivre plusieurs objectifs contradictoires = régulier dans le 
combat du DD. On se heurte aux grands intérêts économiques.  
 
Perception du DD= concept transdisciplinaire avec 4ème composante= décision politique et 
changements des institutions + éco, sociale et environnementale. 
 
Concept multi niveaux : DD n’est pas que de l’environnement. Belgique s’est le plus battu pour 
faire reconnaitre la dimension sociale dans DD (droit des travailleurs, transition juste qui 
respecte les droits de l’OIT, travail décent …) 
 
On parle bcp de cohérence dans la coop dév, alors qu’on devrait plutôt parler d’intégration. 
Impossibilité de faire du DD, si on ne tient pas compte de toutes ses composantes. 
 
Dates de Brundtland à UNCED : protocole de Kyoto est un objectif vérifiable, indicateurs 
concrets et une mesure de la distance à l’objectif ; 
 
Pour arriver à des politiques de DD, on peut faire du lobbying auprès de nos gouvernements ou 
institutions ou passer par des associations pour aller vers le niveau mondial. 
Le niveau national n’est pas la seule voie. 
                                                   
9 Economiste de formation, Nadine Gouzée a été nommée au Bureau fédéral du Plan en 1981. Elle y dirige 
depuis 1997 le travail transdisciplinaire à la base des Rapports fédéraux (1999, 2002, 2005,2007, 2009) et 
le suivi des Plan fédéraux sur le développement durable. Quant aux missions professionnelles extérieures 
aux mandats du Bureau fédéral du Plan, Nadine Gouzée représente le Gouvernement belge à la 
Commission du Développement durable (ONU) créée par la Conférence de Rio (1992) sur l'Environnement 
et le Développement. Elle a rempli également cette fonction de chef de délégation pour la Présidence 
belge de 2010 en charge de la préparation de la Conférence mondiale sur le Développement durable de 
2012 et revient de la dernière session de la Commission du développement durable de l’ONU avant 
Rio2012.  
www.plan.be/publications  
 



Compte-rendu Séminaire 17 mai 2011 – « Quelle transition ? »  20 

 
Ligne du temps : suivi des objectifs de Rio (juste après la chute, enthousiasme), suivi par 
Johannesburg (catastrophe). Rio +20 ??? 
 
Deux exemples de modes de consommation non durable 
Consommation d’énergie en 1950 entre N et Sud, déjà très marqué.  Qu’est ce qui se passe si on 
consomme tous de la même façon que nous au Nord ? Nous devons changer fondamentalement 
de mode de vie.  
Idem avec la viande. Il n’y a pas de place pour une généralisation du bol alimentaire tel que nous 
le connaissons maintenant ici au Nord. 
 
2 thèmes UNCSD2012 

5. Économie verte dans DD 
6. Architecture internationale pour le DD 

3 objectifs 
 
Défi à relever, donner un contenu au sommet proche du DD,  
faire passer la notion d’économie verte= faire passer les enjeux éco au dessus des enjeux 
sociaux 
 
Questions-réponses sur la dimension internationale de la transition 

- Pays du Sud, et alternatives, « buen vivir » et vient aussi des mouvements anti 
productivistes du Nord dans les années 60. Un peu pessimiste sur l’Europe, villes en 
transition ici, mvt anti productiviste comme Portland. Au niveau citoyen belles 
alternatives. 

Réponse :  concept très controversé, même en Equateur, entre équatoriens. Il faut une grande 
alternative.  « Buen vivir » trop petite alternative. Il faut un grand changement. Tout cela est 
trop éparpillé. Il faut un plus grand projet ou plusieurs dans lesquelles toutes ces petites 
alternatives pourront se retrouver. 

- Que faire avec les 500 milliards si plus de coopération 
Réponse : solidarité pas terminée. A réorganiser. COOP= très grande fragmentation et prob de 
démocratie. Critique : les gvts actuels ont de plus obligations à l’égard des pays donateurs qu’à 
l’égard de leur population. Campagne pour une protection sociale mondiale. Plein de  projets à 
financer.  

- DD : 3 composantes. Critique de plus en plus, avec social au centre.  
Réponse :  vision préférée= difficile de faire dialoguer les 3 sphères, horizons très différentes. 
Cgt clim dans 50 ans, timing éco= demain matin…. Dialogue de sourds. Chacun des pôles 
constitues une contrainte pour les autres et une chance d’ouverture. Quelque chose de très 
systémique. Chaque composante est à prendre avec autant de sérieux que les autres. 
 
Conclusion du panel par le modérateur : lobbying au Nord / soutien des acteurs au Sud. Cela 
nous renforce (travail ONG). Ere de la coopération terminée--)  solidarité. 
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16h30 – conclusions   

Nicolas Van Nuffel10, responsable recherche et plaidoyer au CNCD-11.11.11 
Titre : « Pistes pour une transition socialement juste et écologiquement soutenable » 
Présentation powerpoint à télécharger 
 
La journée a été l’occasion de poser une série de constats, inscrits dans un monde qui reste 
fortement marqué par la domination du Nord sur le Sud (cf. caricature Kroll – powerpoint). Au-
delà du rappel de ces constats, il s’agissait d’envisager la transition proprement dite : transition 
vers quoi, vers où,  et comment ?  
 

1. Constater : l’impasse du modèle 
 
Premier constat, notre modèle de développement est ancré dans la domination du Nord sur le 
Sud et, de plus, les inégalités sociales ne cessent de s’accentuer. Leur renforcement se voit 
notamment dans la multiplication des crises (alimentaire, sociale, écologique,…), liées à la 
marchandisation généralisée et au néo-libéralisme (depuis ’80).  
 
Notre modèle aboutit à une impasse. Et la crise climatique et la question écologique ne sont 
qu’une facette de l’impasse de ce modèle de développement, elles ne sont que le symptôme 
d’une crise systémique.   
 
A l’impasse climatique s’ajoutent d’autres défis qui feront nécessairement partie de la nouvelle  
équation : on a évoqué le pic pétrolier et la question de la finitude (et de l’épuisement) des 
ressources ; la remise en question du modèle de développement et de ses modes de 
coopération, etc. 
 
Mais la réflexion sur les alternatives foisonne (transition juste, souveraineté alimentaire, 
prospérité sans croissance, buen vivir…). Il s’agit maintenant de faire se rencontrer ces 
réflexions. Il ne s’agit pas seulement d’idées, mais aussi d’initiatives concrètes (AMAP11, groupes 
d’achat solidaires, économie sociale et solidaire…), au Nord comme au Sud. Ces initiatives ne 
sont d’ailleurs pas toutes isolées. L’agro-écologie a prouvé qu’elle peut nourrir le monde. Et par 
exemple, l’IAASTD12 est un panel scientifique international dont les rapports sont reconnus pour 
leur valeur et leur légitimité.  
 

                                                   
10 Diplômé en relations internationales et en administration des entreprises, Nicolas Van Nuffel est 
responsable du département de plaidoyer du CNCD-11.11.11. Il travaille depuis 10 ans dans le secteur des 
ONG de développement. Il a notamment vécu durant deux ans au Brésil, accompagnant le plaidoyer 
d’organisations citoyennes de base dans la perspective de l’économie sociale et du développement local 
durable. Il a publié de nombreux articles et a notamment contribué à l’ouvrage « Les Objectifs du 
millénaire et l’eau en Afrique » (2008) et a récemment rédigé avec Véronique Rigot l’étude « 11.11.11 
pour le climat » (2010).  
www.cncd.be/publications  
 
 
11 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
12 International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 
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Ces initiatives vont de pair avec l’essoufflement du paradigme du marché, et en particulier suite 
à la dernière crise financière internationale. Ce qu’on aurait cru encore impossible il y a 
quelques années s’ouvre maintenant comme une fenêtre d’opportunité. La légitimité est en 
train de changer de camp : là où il renvoyait nos idées d’un revers de la main, le monde 
politique parle aujourd’hui de les mettre en œuvre, comme le montre l’exemple de la taxation 
des transactions financières. 
 

2. Définir : la transition vers où ? 
 
Qu’est-ce qu’un monde socialement juste et écologiquement soutenable ? La piste de définition 
que l’on pourrait proposer regrouperait a minima les critères suivants :  
 

a. La garantie du respect intégral des droits fondamentaux politiques, économiques, 
socio-culturels, environnementaux pour toute et tous 

b. Le maintien du patrimoine social et environnemental 
c. Une diminution conséquente des inégalités sociales et internationales 

 
 

3. Agir : la transition comment ?  
 
Concrètement, pour opérationnaliser cette transition socio-écologique, il faut actionner 
plusieurs leviers.  
 
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de ressources naturelles, ce 
qui signifie concrètement diminuer la consommation d’énergie, la consommation de biens et 
notamment, repenser notre rapport aux transports.  
 
Accroître les énergies renouvelables, les échanges de savoirs et de savoir-faire (recherche et 
pratique), les relations sociales, les services (marchandisés ou non), le « temps » des stratégies 
politiques (sans méconnaître la valeur essentielle du « temps démocratique »).  
 
Financer, c’est-à-dire aller chercher l’argent là où il est. D’une part par une fiscalité progressive, 
la lutte contre l’évasion fiscale (combattre les paradis fiscaux etc.), plus d’investissements dans 
l’économie réelle et un rôle réel à jouer par l’Etat,  et d’autre part en taxant les activités néfastes 
(les spéculations, la publicité ou encore les pollutions par exemple).  
 
Mieux allouer les ressources, pour assurer le maintien du patrimoine naturel, mais aussi socio-
culturel, par le développement des chaînes courtes pour la distribution des ressources, en 
assurant une juste répartition de la rente, mais également par la valorisation du partage des 
connaissances. 
 
Accompagner, c’est-à-dire favoriser la formation et les échanges d’expertise, notamment des 
travailleurs, mais aussi affiner les transferts de technologie utiles et financer la transformation 
des industries et l’établissement de sociétés plus durables, et peut-être surtout, encourager le 
renforcement des organisations sociales.  
 
Redéfinir la gouvernance mondiale : assurer une approche systémique des organisations 
internationales, et notamment du dispositif onusien, pour contrebalancer la fragmentation 
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actuelle, en particulier pour la gestion de l’environnement et des ressources. Il faut mettre la 
gouvernance mondiale et la coopération au service de la transition. 
 

4. Converger  
 
Pour ce faire, il faut faire converger les idées, mais aussi les luttes. La justice climatique, la 
souveraineté alimentaire et le travail décent sont les trois facettes de la définition de la 
transition juste. Pour assurer cette convergence, les mouvements sociaux du local au global 
doivent être renforcés. La transition juste n’est-elle pas d’ailleurs une piste de convergence 
entre justice climatique et travail décent ? 
 

5. Mobiliser 
 
Il n’y aura pas de changement durable sans adhésion, et pas d’adhésion sans enthousiasme. Il 
nous faut donc véhiculer un message positif, plutôt que de se positionner uniquement comme 
un frein et en contestation au modèle actuel. Nous ne souhaitons pas apparaître comme 
promoteurs d’un retour au Moyen-Age, mais bien comme porteurs d’un message et d’une vision 
pour le futur. 
 

6. Mesurer nos avancées 
 
Le PIB ne mesure pas le bien-être. Pour mesurer nos avancées vers la transition juste, le PIB 
n’est qu’un indicateur, il en faut d’autres, en lien avec nos objectifs. Ces indicateurs existent ; le 
problème est plutôt leur mise en évidence que leur invention. Parmi ces indicateurs à valoriser, 
citons l’indice de développement humain (IDH) qui intègre le PNB et des critères liés notamment 
à l’accès à la santé et à l’éducation (et donc à la réponse aux besoins fondamentaux) ;  l’indice 
de Gini révélateur des inégalités liées à la répartition des richesses dans un cadre donné ; ou 
encore, afin de garantir le maintien du patrimoine commun, l’indicateur d’ « espace 
écologique » qui intègre une réflexion sociale et va donc plus loin que l’indice d’empreinte 
écologique déjà largement connu.  
 

7. Se donner rendez-vous 
Enfin, notre réflexion et notre engagement pour une transition socio-écologique juste passe par 
quelques grands rendez-vous. Parmi ceux-ci :  

- Cannes 11/2011 G20  Pas de transition sans régulation du capital  
- Durban 12/2011 COP17  Accord ambitieux et juste pour le climat 
- Marseille 03/2012 Forum Eau Le Forum mondial de l’eau est un forum investi 

par les multinationales, il est donc important de se positionner par rapport à cette 
ressource dont l’accès a été reconnu comme un droit humain fondamental.  

- Rio 06/2012  Rio+20 doit être le sommet de la Terre et non celui de 
l’accaparement de la terre 

 
 
 
 


