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1.De quoi parle-t-on?

2.Pourquoi le DD, pourquoi les 
coopératives?

3.Les outils traditionnels de la gestion

4.Conclusion







Entre la capacité des écosystèmes 
et l’utilisation que l’on en fait

Nous diminuons la capacité des ES
de produire ce dont on a besoin 

En termes d’équité sociale
L’écart entre riches et pauvres

Un monde développé est composé de sociétés où l'écart entre 
ce qui est possible et ce que l'on observe est nul, tant en termes 
d'équité que de capacité portante. Plus ces deux variables 
s'éloignent, plus nous sommes une société mal 
développée.



Comment 
le DD peut‐
il être bon 
pour nos 
affaires?

Quelle est 
la limite?
(How 
much is 
enough?)

Source : STEAD, E, W. et STEAD, J. (1994). Can humankind change the economic myth? Paradigm shifts for 
ecologically sustainable business,  Journal of organizational change management, 7(4), 15.



Comment répondre à ses besoins sans 
que cela se fasse au détriment de mon 
voisin?  Coopérer au lieu de lutter?

Comment répondre à ses besoins sans 
que cela se fasse au détriment des 
écosystèmes? En respectant la capacité
des écosystèmes!  Ne pas détruire son 
capital.







Limites
(capacités)

Besoins 
humains



« Le principal enseignement qu’on peut tirer de 
ces analyses est que la cause de la plupart de nos 
problèmes environnementaux et sociaux actuels se 
situe dans notre système économique. […] Des 
règles environnementales plus sévères, de 
meilleurs pratiques commerciales, et des 
technologies plus efficaces sont de toute évidence 
nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. 
Nous avons besoin d’un changement 
systémique plus profond. » Fritjof Capra, page 245



Économique

Écologique Social

Développement 
durable





Le capitalisme : L’idée selon laquelle la 
richesse est produite par ceux qui 
détiennent le capital financier

Le gestionnaire : Maximiser l’avoir des actionnaires en 
répondant à des besoins rentables
L’actionnaire, le travailleur et le consommateur : combat 
constant

Le coopératisme : L’idée selon laquelle ce 
n’est pas le capital financier qui crée la 
richesse, mais le travail, la production ou la 
consommation

Le gestionnaire : Optimiser une réponse aux besoins des 
membres et des collectivités en assurant une rentabilité
saine et rassurante
Le propriétaire et l’utilisateur: même personne 
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Paradigme coopératif,  
mouvement en équilibre

MARTIN,  A. et al., (2008). Le 
paradigme coopératif : proposition 

renouvelée pour répondre aux 
attentes de la société actuelle, 

Sherbrooke.
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PRISE EN CHARGE
-Honnêteté, transparence, responsabilité sociale, altruïsme-





Le paradigme économique actuel

Trois prémisses de base :
1) L’économie peut croître pour toujours (F. Kapra)

2) Les ressources naturelles et l’énergie 
nécessaires aux activités économiques vont 
toujours être présentes

3) L’intérêt égoïste est toujours le meilleur 
mécanisme pour une allocation optimum des 
ressources (aussi Bob Willard, Paul Hawken)

Source : STEAD, E. W. et STEAD,  J. (1994). Can humankind change the economic myth? 



Croissance : limitée par la relation d’usage
• Le retour à la valeur travail
• « Contre la croissance sans production d’un cure-dent »
• Protection des écosystèmes?

Responsabilisation
• Des décisions locales
• À la fois égalitaire, solidaire et démocratique
• La gestion au service de la relation d’usage

Intergénérationnel
• La création d’un capital inaliénable
• Ouverture à tous, peu importe ses avoirs 

financiers



Le paradigme coopératif possède une 
vision unique du développement durable

• Le hockey sur glace est un sport peu importe ce 
que les adeptes du water-polo nous diront.

Les principales pratiques sont issues 
directement des principes coopératifs.
De nouvelles pratiques environnementales 
devront faire l’objet de nouveaux 
principes.

• The Natural Step, Capitalisme naturel, etc.
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physique
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et diminution des 

capacités des gens 
de répondre à
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Accroissement 
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le processus 

manufacturier

Source: B. Willard, the 
sustainability champion’s 
guide book, p. 7

Modèle non-
durable, linéaire et 
Take-Make-Waste.
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Consommation 
responsable et support 

aux capacité des gens de 
répondre à leurs besoins

Source: B. Willard, the 
sustainability champion’s 
guide book, p. 9

Modèle durable, 
circulaire et Burrow-
Use-Return

RETURN

Production 
écologiquement 

conçue et une 
production en 
boucle fermée

Augmentation 
radicale de la 

productivité des 
ressources


