
1

La crise environnementale que traverse le monde depuis les années 1970 a fait 
apparaître la nécessité d'un changement social planétaire. Manifeste péril pour 
le genre humain, elle n’en représente pas moins une opportunité de 
transformation fondée sur le constat que l’avenir peut être repensé et bâti en 
réorientant l’économie et la société vers des manières de voir et de faire propices 
à un meilleur rapport à la nature.

Il faut pour ce faire disposer d’une économie défendant le principe de respect de 
l’environnement et incarnant des valeurs telles que la solidarité et la 
coopération pour édifier une société plus équitable et plus juste fondée sur une 
gestion viable de l’environnement, de la société et de l’économie. Les valeurs et 

coïncident à de nombreux égards avec ceux de l’ESS et méritent à ce titre d’être 
examinés et approfondis.
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Pendant cette séance plénière, l’exposition d’expériences et d'initiatives ancrées 
dans di�érents contextes et localités permettra de mener une réflexion 
approfondie autour des véritables défis rencontrés sur le terrain et d’envisager 
des solutions viables vers un avenir meilleur pour tous.
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Sur une planète aux ressources limitées, face à des niveaux alarmants d’extrême 
pauvreté et de vastes populations privées de conditions de vie décentes, 
di�érentes solutions ont été évoquées. Parmi elles, le processus de transition 
écologique (et sociale) fait figure de référence pour identifier les transformations 
possibles et nécessaires à un meilleur équilibre entre les sociétés et les 
écosystèmes. 

Pour préserver et insu�ler la vie sur notre planète, il est temps de faire passer les 
personnes avant les activités économiques centrées sur le capital.

Quatre conditions minimales doivent être réunies pour permettre une transition 
écologique fondée sur la justice sociale et environnementale : un changement 
d’attentes et de mentalités, une planification participative à l’échelle des secteurs 
comme des gouvernements, des politiques publiques s’attaquant explicitement 
au changement climatique et une redistribution des richesses et du travail.

Il convient pour ce faire de privilégier des activités présentant une utilité sociale 
et écologique, en privilégiant par exemple par des circuits courts qui créent de la 
richesse à l’échelle locale en ne produisant qu’une faible empreinte écologique, 
se caractérisent par une forte résilience et mettent à contribution les membres 
des communautés locales. Les groupes de consommation entrent dans cette 
catégorie. Créés au Japon dans les années 1960, ils consistent à mettre 
directement en contact les personnes qui pratiquent une agriculture écologique 
avec celles qui en consomment la production. Arrivé en Espagne au tournant des 
années 1980 et 1990, ce système constitue désormais une réalité, connaît une 
deuxième vague de popularité depuis les années 2000, se développe et se 
transforme à un rythme vertigineux, associant des groupes auto-gérés et des 
coopératives légalement constituées. 
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L’ESS reconnaît que l’environnement et l’humanité sont intimement liés et 
encourage à ce titre un développement local fondé sur la viabilité 
environnementale des activités économiques en partant du principe qu’à l’ère 
du changement climatique, l’économie et l’environnement ne s’opposent pas et 
peuvent coexister en harmonie.

À cet égard, le principe de solidarité doit aujourd’hui plus que jamais régir les 
relations humaines aux échelles locale, nationale et internationale pour 
permettre de générer les changements et les adaptations qu’exige la conjoncture 
mondiale, comme le lancement d’une transition écologique visant à préserver 
l’environnement.
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Poser les problématiques de la transition écologique et identifier ses points 
communs avec l’ESS.

Depuis l’ESS, proposer une véritable transition écologique.

Quels enseignements fournit l’ESS sur le développement durable à l’heure 
du changement climatique?

Quels changements propose l’ESS pour assurer une transition climatique?

Quelle stratégie locale de développement économique et social permettrait 
d’opérer une transition/transformation écologique?

Pour mener à bien une transition/transformation écologique, quels acteurs 
doivent être mis à contribution et prendre des engagements en faveur d’un 
monde meilleur? 
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