
2. Les conclusions de la journée (Nicolas Van Nuffel)  

 

    
 
« Pistes pour une transition socialement juste et écologiquement soutenable »  
 
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 (AMAP1, 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’IAASTD2 est un panel scientifique international dont les rapports sont reconnus pour 
leur valeur et leur légitimité.  
 
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 

                                                   
1 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
2 International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 



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 
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 
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