
1/ Quels sont les constats qui 
nous amènent à souhaiter une 
nouvelle gouvernance territoriale ?
Le développement économique, associé à la croissance 
de la population mondiale et à l’évolution des modes de 
vie, engendre l’épuisement des gisements et ressources 
naturelles, génère des rejets croissants dans l’eau et 
l’air. Le changement climatique est cause de famines et 
de tensions géopolitiques dans le monde. La vitesse de 
disparition des espèces s’accélère dangereusement avec 
l’exploitation des ressources, la destruction des habitats 
naturels et l’introduction d’espèces invasives (plus de 
50 % de disparition d’espèces depuis 1970). Ainsi chaque 
année, l’humanité consomme l’équivalent d’une planète 
et demie pour subvenir à ses besoins !

Les sociétés humaines sont menacées.
Face à un tel défi, chacun peut se sentir impuissant, et le 
rester, ou bien décider d’adopter la posture du « colibri » 
qui agit à son niveau, quand bien même la tâche serait 
immense. La majorité silencieuse, pourtant concernée, 
s’exprime peu ou pas. D’une part elle manque d’informa-
tions objectives et d’autre part elle s’estime peu impliquée 
directement. Le cas de l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes en est une illustration. Pour ou contre ? Mais qui 
connaît exactement la situation, le contexte et les enjeux et 
finalement qui va pouvoir peser dans la décision à venir ?

Pour résoudre les problèmes globaux, il faut donc re-
chercher, ensemble, des solutions locales.
La démocratie représentative s’essouffle. Le sentiment 
progresse que la décision publique est accaparée par une 
élite. La mondialisation et la globalisation de l’économie 
ont conduit à une déconnexion entre le développement 
d’une économie financière virtualisée et le monde concret 
du travail et de la vie quotidienne de tout un chacun. Les 
technologies numériques envahissent notre quotidien, 
les automatismes s’imposent dans le monde du travail. 
Mais ces outils sont aussi une chance pour le citoyen 
d’augmenter son pouvoir d’action, individuel et collectif.
Il est peut-être temps, et nous avons sans doute les 
moyens, d’imaginer une gouvernance territoriale renou-
velée, plus agile, plus horizontale, plus ouverte ...

2/ Et si on essayait de 
penser autrement ?

« Un problème sans solution est un 
problème mal posé » (Albert Einstein)

La pensée cartésienne et la culture techno-scientifique 
ont donné la primauté à l’approche analytique, consis-
tant à expliquer en décomposant en éléments simples : 
une cause impliquant un effet. Or, la prise en compte de 
l’activité humaine dans l’écosystème nous invite à utiliser 
une démarche globale, à tenir compte en permanence 
des interactions entre les parties (à l’exemple de la bio-
diversité), bref à retrouver une approche systémique.

La pensée des Lumières a placé l’Homme tout puissant au 
dessus de toutes les « choses » : les minerais, les plantes, 

les animaux, voire les humains dits inférieurs. Ce mode 
de pensée a facilité la révolution industrielle.

Désormais, nous devons utiliser un autre schéma de 
pensée où l’homme est une composante solidaire de la 
biosphère, qui inclut tous les êtres vivants, et les ressources 
naturelles à partager entre eux. Par ailleurs, le lien entre 
urgence climatique et urgence démocratique n’a a priori 
rien d’évident. Une démocratie renouvelée garantirait-elle 
vraiment une réponse collective « bonne pour le climat, 
bonne pour nous » ?

3/ Où en est-on ? Quels 
modèles existent déjà ?
La solution ne vient pas toujours d’en haut, de multiples 
actions ont déjà été entreprises et de nouvelles initiatives 
locales apparaissent. C’est l’appel au « Laissez-nous faire : 
on a déjà commencé » d’Alexandre Jardin, qui différencie 
les « diseux » des « faiseux ».

Différents niveaux d’action peuvent être répertoriés :
Chaque personne peut agir individuellement par son 
comportement. On peut par exemple modifier ses ha-
bitudes de consommation, participer à une AMAP, faire 
le choix d’utiliser une monnaie locale pour renforcer les 
circuits courts, réduire ses déchets …
L’individu peut aussi approfondir sa recherche d’informa-
tion, en participant à des débats d’idées, des conférences, 
lectures, pour élargir et mûrir sa réflexion, transformer 
sa vision du monde …
L’individu peut aussi agir au sein d’un collectif, autour 
d’une action initiée et exercée par des groupes de per-
sonnes en vue d’un projet commun.

De nombreux exemples illustrent les actions collectives :
 La SCOP Macoretz (entreprise de construc-

tion sous forme coopérative, à Saint-Père-
en-Retz-44) dans laquelle chacun participe 
à la gouvernance de l’entreprise ;
 La construction et l’exploitation des éoliennes 

citoyennes de Béganne (pays de Redon) ;
 La mise en place d’une gouvernance collégiale 

par la liste municipale de Saillans (Drôme) ;
 Le système mutualiste proposé par la 

Mutuelle des Pays de Vilaine : pas de re-
cherche de gain mais le souci d’assurer la pé-
rennité du dispositif d’assurance solidaire ;
 Le film Demain montre des communau-

tés de différents pays engagées dans des 
actions concrètes, qui réussissent ;
 Une association de consommateurs créée 

pour la défense d’une idée, ou d’une valeur.

L’articulation du faire ensemble entre les associations, 
les entreprises et les élus nous semble importante : 
cette action doit être exercée collectivement dès le 
début d’un projet. La cantine bio à Mouans-Sartoux 
(83), la transition énergétique dans le Mené (centre 
Bretagne), les actions en faveur de la transition écono-
mique, écologique et sociale à Loos-en-Gohelle (bassin 
minier en reconversion) illustrent la bonne coordination 
élus / citoyens /entreprises dans la réalisation d’un 
projet commun.

« De l’urgence climatique à l’urgence démocratique : comment construire ensemble l’avenir sur nos territoires ? »
Si la question des transitions vers de nouveaux modèles 
économique, agricole, énergétique, alimentaire, démocra-
tique … est désormais posée, celle de la vision, du choix 
et des modalités de mise en œuvre de ces modèles reste 
encore largement ouverte.

Compte tenu des temporalités (notamment climatique), de 
la (re)localisation à venir de la production des ressources 
(énergie renouvelable, agricole, économie circulaire, biens 
de consommation … ), du lien social et solidaire à (re)
créer sur les territoires et leurs voisins, il va falloir faire 

ensemble, en articulant les échelles interdépendantes : 
temporelle, spatiale, humaine.

La question de la démocratie territoriale, tant dans le 
rôle et l’articulation des acteurs du territoire, que dans 
les processus de prise de décision, semble majeure dans 
la création de confiance, carburant de l’action collective. 
Quels pourraient être les principes d’actions et les mo-
dalités d’organisation porteurs de création de sens et de 
confiance ? Quelle(s) gouvernance(s) territoriale(s) à venir ?

Auditeurs et auditrices du collège durant la session 
2015-2016, nous avons réfléchi ensemble à ces 
questions majeures, à partir de lectures, d’inter-

ventions très denses (ex : résumer en 1h30 l’histoire de 
la pensée occidentale), de conférences de personnalités 
engagées, parfois même clivantes, de nos expériences 
et de nos échanges. Il en ressort plus d’interrogations 
que de réponses, mais aussi quelques pistes pour agir, 
que nous formulons dans ce document qui vous est livré 
dans une version encore évolutive.

Mais au-delà de ces contenus, l’essentiel de l’apport du 
Collège est ailleurs, dans l’ouverture à d’autres points 
de vue, d’autres représentations, d’autres personnalités, 
et dans l’idée que « l’important, c’est le chemin ».

Pourquoi 
réfléchir à 
une nouvelle 
gouvernance ?
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4/ Quel(s) territoire(s) d’intervention ?
Qu’est-ce qu’un territoire ? Que sont LES territoires ?
Un territoire est un espace occupé par une société. Pour un 
individu, le territoire évolue au cours de la vie et dépend de 
ses activités (habitat, travail, loisirs … ) et de ses actions (pour 
ou contre un projet, pour une cause commune … ).

Les échelles de territoires : L’urgence climatique se pose à 
l’échelle planétaire. Faut-il pour autant attendre une gouver-
nance mondiale pour agir ? La précarité énergétique doit-elle 
être traitée (seulement) au niveau local ?
« Penser global, agir local » disait Jacques Ellul, mais ne faut-il 
pas aussi penser local et agir global ?

Les limites de la notion de territoire : Les territoires pertinents 
dépendent des sujets à traiter. La gestion de l’eau impose-
t-elle le territoire du bassin versant ? Un aéroport est-il un 
projet local ? Le territoire a-t-il encore un sens pour l’action à 
l’ère du numérique ? Quel territoire est le plus pertinent pour 
former les citoyen(ne)s en vue de leur association à la prise 
de décision ?

Esquisses de solutions
Certes les solutions à l’échelle locale ne sont pas à la hau-
teur des enjeux, mais on peut quand même faire sa part à 
l’échelle des territoires d’action, institutionnelle ou non, et 
des territoires de vie. 

A l’échelle mondiale, il n’y a pas de gouvernance mais des ac-
tions sont néanmoins possibles, celles des villes mondiales en 
transition, la coopération entre collectivités et entre peuples …

5/ Comment faire ensemble ?

LES AUDITEURS 2015/2016 : Catherine Bassani-Pillot, Valérie Château, Karine Châtel, Jean-François Cousin, Ralph Dapsanse, Philippe Desnos, Elaine Guillemot, Emmanuel 
Heurtebise, Gwenaël Hervé, Samuel Le Charpentier, Lionel Luquin, Serge Masserot, Simon Moulines, Christine Noblet, Sophie Raymond, Armelle Rebuffet, Jean-Baptiste Roussel, 
Christine Vilbert, Thomas Zamansky
POUR EN SAVOIR PLUS : les personnalités rencontrées, les ouvrages cités et plus d’informations sur le site du Collège des Transitions Sociétales : www.college-transitions-societales.fr

QU’EST-CE QUI 
NOUS EMPÊCHE DE 

PASSER À L’ACTION ?
FAUT-IL RÉFORMER 
LES INSTITUTIONS ?

QUELS DROITS 
EST-IL ESSENTIEL DE 

GARANTIR ?

QUELLES 
REPRÉSENTATIONS 
EST-IL IMPORTANT 

DE CHANGER ?

ET SI NOUS 
REMETTIONS 

L’ÉCONOMIE À SA 
JUSTE PLACE ?

EN QUOI 
AMÉLIORER LES 

MÉTHODES ?

Comment libérer l’initiative citoyenne ? 

Comment prendre en compte l’environnement ?  

Quel territoire pertinent pour agir local ? 

 Comment améliorer la représentation des citoyens ?

 Comment penser le long terme ?

 Comment garantir l’indépendance des représentants ?

 Ne devrions-nous définir les biens communs planétaires ?

 Pourra-t-on décorréler développement humain et impact écologique ?

 Les mécanismes garantissant la terre aux exploitants  
sont-ils encore suffisants en France ?

 Comment évaluer les besoins réels ?

 Comment faire face à l’imprévu ?

 Comment permettre à tous de comprendre les enjeux les plus complexes ?

Et si nous remettions la technique à sa juste place ? 

Ne devrions-nous pas refonder notre rapport à la nature ? 

Le vivant s’adapte, si on en faisait autant ? 

Et si on mesurait ce qui est vraiment important ? 

Et si on achetait moins mais mieux ? 

Et si on déconnectait travail et revenu ? 

Et si les théories économiques n’étaient que des croyances ? 

Engager la transition 
écologique & 

démocratique ! 
oui, mais comment ?

Ce schéma tente de décomposer (encore la pensée analytique) la question centrale. Nous l’avons élaboré 
à partir des réponses, parfois radicales, des intervenants, conférenciers et auteurs abordés au collège.

LES IDÉES FORTES QUE NOUS RETENONS
GASTON BERGER, CARINE DARTIGUEPEYROU : Il nous faut voir 
PLUS LOIN (le futur), PLUS LARGE (le contexte), PLUS PROFOND 
(histoire, essence). Il y a ce qui dépend de soi, de nous, et au-delà  la 
complexité qui nous échappe.
DOMINIQUE BOURG : le système démocratique actuel, qui assure 
avant tout le bien-être des concitoyens et qui sert des carrières 
politiques, ne permet pas de prendre des décisions pour les géné-
rations futures en préservant la planète. Il propose la création d’une  
3e chambre dédiée au Futur au sein du Parlement. La meilleure façon 
de traiter les question d’environnement est d’assurer la participation 
de tous les citoyens concernés en mettant les informations à leur 
disposition.
YVES SINTOMER : le système politique n’est pas représentatif, il 
faut rendre le pouvoir au peuple : en utilisant le système de tirage 
au sort de représentants.

JACQUES ELLUL : ne pas se laisser dominer par le système technicien, 
qui conduit à une dérive progressive de notre système de pensée 
privilégiant la technique et la science, lesquelles dépassent la sphère 
pratique et n’ont que faire de la qualité des relations humaines.
JEAN-BAPTISTE SAY : remettre l’économie et la finance à leur place : 
elles ne sont qu’un élément de notre système sociétal : changer le cadre 
comptable et introduire des indicateurs sociaux et environnementaux.
THIERRY LIBAERT : changer notre modèle de consommation : 
ACHETER MOINS ET MIEUX.
FLORENCE BRUNOIS, SAMUEL AUBIN : rétablir le lien entre l’in-
dividuel et le collectif, comprendre que les attachements fondent 
l’identité. La régénération de la vie sociale (dont nous manquons 
actuellement) est interdépendante de la régénération de la vie sous 
toutes ses formes et des relations qui les unissent.

En conclusion, nous voudrions faire partager les valeurs et 
principes d’action qui, à notre sens, doivent présider à toute 
expérimentation de nouvelle gouvernance 

CONSTRUIRE UNE VISION PARTAGÉE : permet de quitter 
la tyrannie des egos pour passer à un mode de travail agile 
nourri d’intelligence collective. La décision n’est plus alors 
un couperet, c’est le fruit d’un processus inclusif.

RENDRE À CHACUN SA CAPACITÉ D’AGIR : la responsabilité plutôt 
que la culpabilité, à condition de placer chacun sur un pied d’égalité.

DÉCIDER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE : Agir dans la  
co-construction, être solidaire dans la décision, et assumer 
collectivement et individuellement les conséquences.

DIVERSITÉS ET DIVERGENCES : Les tensions constituent une 
source d’énergie nécessaire à l’évolution des organisations, à 
condition d’éviter les dominations et les manipulations : « Je ne crois 
qu’aux chiffres que j’ai moi-même manipulés » (Winston Churchill)

ACCEPTER DE SE TROMPER POUR PROGRESSER : installer la 
logique d’apprentissage dans des organisations apprenantes.

Gaston Berger disait que 
« l’avenir est moins à 
découvrir qu’à inventer ».

Nous devons le construire 
ensemble en REV : 
Résistance créatrice
Expérimentation 
transformatrice
Vision émancipatrice


