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L’économie sociale et soli-
daire a rendez-vous en juin
prochain à Rio+20, la Confé-
rence des Nations unies pour
le développement durable.
En ef fet, une délégation inter-
nationale d’acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire en-
tend profiter de cet événe-
ment pour faire la promotion
de cette solution de rechange
économique.

P I E R R E  V A L L É E

Collaborateur

«E n 1992, la
Conférence
de Rio por-
tait sur tout
sur l’écologie

et l’environnement, explique
Thierry Jeantet, le président du
conseil d’administration des
Rencontres du Mont-Blanc, une
association internationale re-
groupant des dirigeants d’orga-
nisations d’économie sociale.
Mais, en 2012, la Conférence
porte maintenant sur le dévelop-
pement durable, et aujourd’hui
le monde associatif y a pleine-
ment sa place. Celui-ci cadre
parfaitement avec le développe-
ment durable, puisqu’il allie
l’économie, l’écologie et la di-
mension sociale. »

Bien que l’économie sociale
soit présente sur tous les conti-
nents et que sa contribution à
l’économie soit loin d’être négli-
geable, elle demeure encore
peu présente dans les discours
of ficiels. « L’économie sociale
s’est faite plutôt discrète depuis la
Deuxième Guerre mondiale, ra-
conte Gérald Larose, le prési-
dent du conseil d’administration
de la Caisse d’économie soli-
daire Desjardins. Par contre, elle
a beaucoup progressé, mais elle a
progressé surtout en fonction de
répondre aux besoins de ses mem-
bres et de la collectivité. Elle a
donc progressé dans l’ombre, et la
dimension d’en faire un projet
politique s’est alors estompée. »

Stratégie 
d’action politique

Rio+20 est donc une occa-
sion de remettre l’économie so-
ciale sous les projecteurs. Et,
pour ce faire, la délégation des
acteurs de l’économie sociale a

mis en place, pour Rio+20, une
stratégie d’action en trois
points. « Nous nous sommes
donné trois mandats, précise
Gérald Larose, dont le premier
et le plus important est de faire
pression sur les représentants
des chefs d’État pour qu’ils fas-
sent une place à l’économie so-
ciale dans leurs discours.»

Et on n’a pas attendu la te-
nue de la Conférence pour agir.
« Nous avons déjà écrit aux 193
chefs d’État des pays qui sont
membres des Nations unies, sou-
ligne Thierr y Jeantet. Nous
leur avons demandé d’inclure
l’économie sociale dans leur dé-
marche lorsqu’ils abordent la di-
mension économique du déve-
loppement durable.»

Le second mandat est de pro-
pager la bonne nouvelle. « Il
nous faut pénétrer l’univers mé-
diatique, explique Gérald La-
rose, et l’alimenter afin que no-
tre message soit entendu du plus
grand nombre. » Et Thierr y
Jeantet de compléter : « Troisiè-
mement, nous allons organiser
des activités avec nos par te-
naires durant la conférence,
afin de sensibiliser tous les parti-
cipants à l’économie sociale. »

Le rôle de l’État
Ce n’est pas pour rien que le

premier point de cette straté-
gie est une forme de lobbying
auprès des États. C’est que, se-
lon Gérald Larose, le rôle des
États est primordial. « Si on
veut un tant soit peu domesti-
quer la mondialisation et faire
en sorte que l’économie soit plus
respectueuse à la fois de la na-
ture mais aussi de l’humain, il
n’y a qu’une façon de le faire, et
c’est par la réglementation. Et
ce sont les États qui peuvent ré-
glementer, et c’est pourquoi ils
doivent assumer leurs responsa-
bilités dans ce domaine.»

Thierr y Jeantet rajoute :
« L’économie sociale est déjà
présente dans le monde entier. Il
faut que les États en prennent
conscience. Ce que l’économie
sociale veut, c’est de devenir un
véritable partenaire des États
en matière de développement
durable.»

C’est la raison pour laquelle
Gérald Larose déplore l’atti-
tude du Canada dans le dos-
sier. « Le Canada sous Harper
est l’un des pays qui ont cher-
ché à tout saccager ce qui était

acquis depuis l ’entente de
Kyoto. Au fond, le gouverne-
ment Harper est notre pire en-
nemi sur le plan international.
C’est la raison pour laquelle les
acteurs de l’économie sociale
cherchent à tisser des liens avec
des pays, comme l’Équateur,
dont le discours international
rejoint nos valeurs. »

Le fruit est-il mûr ?
L’heure de l’économie sociale

a-t-elle enfin sonné ? « On redé-
couvre présentement l’économie
sociale, affirme Gérald Larose.
La crise financière et la récession
qui a suivi ont montré les limites
du présent modèle économique
mondial. C’est un modèle fondé
sur la prédation. Ce modèle pro-
ductiviste, où la croissance se
veut absolue, met non seulement
à mal de nombreux acteurs de
l’économie, mais aussi la planète
entière. D’où la pertinence au-
jourd’hui de l’économie sociale et
solidaire, qui rend possible le dé-
veloppement économique, mais
dans le respect de l’environne-
ment et du social. »

Même son de cloche chez
Thierry Jeantet. « Nul besoin
de réinventer la roue. L’écono-
mie sociale est une réalité, un
modèle qui fonctionne et qui a
fait ses preuves. C’est une sé-
rieuse solution de rechange au
vieux modèle économique. Mais
il faut toujours se méfier du mo-
dèle unique en économie. Ce
qui est préférable, c’est une bio-
diversité de la vie économique
où l’économie sociale peut jouer
un rôle et a un rôle à jouer. »

Selon Gérald Larose, si l’éco-
nomie sociale et solidaire veut
arriver à jouer un rôle plus im-
portant dans l’économie mon-
diale, elle doit d’abord et avant
tout se donner une plus grande
visibilité politique. « Par le
passé, nous n’avons peut-être
pas assez bien assumé notre
mandat de participer au débat
économique. Il faut donc redon-
ner une stature politique à l’éco-
nomie sociale et solidaire et
faire en sorte de nous servir de
cette stature politique pour in-
tervenir pleinement dans le dé-
bat économique. » Ce que la dé-
légation des acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire pré-
sente à Rio + 20 a l’intention de
mettre en pratique.

Le Devoir

L’économie québécoise
solidaire sera présente 
à Rio+20
«L’économie sociale veut devenir 
un véritable partenaire des États en matière 
de développement durable»

SERGIO MORAES REUTERS  

Le Pain de sucre et la baie de Botafogo à Rio de Janeiro, au Brésil, tôt le matin sous le brouillard
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Collaborateur

P our Louis Favreau, socio-
logue qui étudie les mou-

vements sociaux d’hier et d’au-
jourd’hui, l’ef fervescence in-
ternationale qui tonifie depuis
peu les mouvements coopéra-
tifs, mutualistes et d’économie
sociale lui rappelle celle dans
les milieux syndicaux qui a
mené à la fondation de la
Confédération syndicale inter-
nationale (CSI). « Ça évolue à
petits pas, mais, dans les an-
nées actuelles, il y a un décol-
lage nettement plus rapide »,
considère M. Favreau.

Comme le mouvement syn-
dical international avant le
congrès inaugural de la CSI à
Vienne, en 2006, le mouve-
ment coopératif semblait lui
aussi « af faibli », « léthargi-
que », « adapté au capitalis-
me » et n’était plus considéré
comme un « facteur de change-
ment ». Il s’est réveillé depuis
quelque temps et plaide haut
et fort pour une diversité éco-
nomique. Avec la crise finan-
cière de 2008 et ses répercus-
sions, ce mouvement vante à
nouveau ses qualités et ne se
gêne plus pour se présenter
comme une solution à la dé-
bandade du modèle écono-
mique dominant. « Ce qu’on ob-
servait depuis plusieurs années,
c’étaient des mouvements de dé-
mutualisation, rappelle Sté-
phane Bertrand, directeur exé-
cutif du Sommet international
des coopératives de Québec.
Aujourd’hui, on constate un re-
tour marqué des coopératives et
des mutuelles vers leurs valeurs
fondamentales. »

Prise de conscience
« Le mouvement coopératif

est en train de prendre con-

science qu’il s’est fait avoir par
les multinationales », exprime
Louis Favreau, pour expliquer
le travail de représentation po-
litique qui se met actuellement
en branle. Il évoque entre au-
tres l’allocution de Monique F.
Leroux, présidente et chef de
la direction du Mouvement
Desjardins, lorsqu’elle a souli-
gné les dérives du capitalisme
à New York, l’automne dernier,
devant les Nations Unies
(ONU). « On n’avait pas vu ça
depuis longtemps, souligne-t-il,
parce qu’on était plutôt timide
dans le mouvement coopératif
sur l’action politique. La posi-
tion principale ou dominante,
c’était plutôt la neutralité poli-
tique. On faisait de la business
avec une cer taine finalité so-
ciale, mais on ne se mêlait pas
de la politique. »

En cette Année internatio-
nale des coopératives, le mou-
vement reprend goût à faire
entendre sa voix dans les diffé-
rents lieux de prise de déci-
sions. « Quand les gouverne-
ments adoptent des politiques,
ils oublient souvent le mouve-
ment coopératif », constate Sté-
phane Bertrand. Il évoque les
accords de Bâle III, qui exi-
gent une hausse du ratio du ca-
pital de première catégorie
dans les établissements finan-
ciers pour empêcher d’autres
crises de liquidité. Sauf que
« mesurer le capital dans une
banque coopérative, c’est très
différent », affirme-t-il. Le mou-
vement coopératif cherche
donc des moyens de remédier
à la situation dans laquelle il se
retrouve actuellement, soit
être « un géant économique,
mais un nain politique », illus-
tre M. Bertrand.

Preuve de cette prise de
conscience : « L’influence socio-
politique mondiale des coopéra-
tives et des mutuelles » consti-

tuera l’un des quatre grands
thèmes autour desquels s’arti-
culera le Sommet international
des coopératives, qui se tien-
dra à Québec du 8 au 11 octo-
bre 2012.

Une nouvelle ACI
Louis Favreau observe aussi

une métamorphose dans les dé-
marches de l’Alliance coopéra-
tive internationale (ACI), coor-
ganisatrice du Sommet avec le
Mouvement Desjardins et l’Uni-
versité St. Mary’s, depuis que
Dame Pauline Green en est la
présidente, et Felice Scalvini, le
vice-président en Europe. Un
changement de la garde, com-
biné à une réforme des cotisa-
tions, qui concentre des forces
vers une meilleure représenta-
tion politique auprès des ins-
tances internationales.

« L’année 2012 of fre vrai-
ment une occasion de mettre les
coopératives à l’ordre du jour.
Nous travaillons très fort, en ce
moment, pour que les coopéra-
tives soient mentionnées lors de
la Conférence de Rio+20, en
juin prochain », explique au
Devoir Nicola Kelly, directrice
des communications de l’ACI.

Mais l’ACI ne freinera pas
ses ardeurs après Rio+20. Ni-
cola Kelly souligne que l’Année
internationale des coopératives
atteindra son point culminant
du 31 octobre au 2 novembre
prochain, lors de l’Expocoop,
qui se tiendra cette année à
Manchester, en Grande-Bre-
tagne. L’ACI profitera de cette
édition pour « lancer une décen-
nie des coopératives ». L’objec-
tif consiste à ce que soit établi,
à la fin de cette exposition, un
plan menant à 2020. Le Som-
met international des coopéra-
tives de Québec, quant à lui, af-
fiche déjà ses intentions de
voir l’expérience de l’automne
prochain se renouveler dans
les prochaines années. « Il y a
un sens de la planification et de
la durée qui est très présent et
qui se manifeste », constate
Louis Favreau.

Fédérer le mouvement
d’économie sociale

Les Rencontres du Mont-
Blanc, surnommé le Davos

de l’économie sociale, inter-
pellent aussi les instances in-
ternationales et les gouverne-
ments. L’organisation a ob-
tenu une invitation formelle
pour la Conférence de Rio+20,
où elle tentera de démontrer
la per tinence de l’entrepre-
neuriat collectif comme ré-
ponse à la crise écologique,
économique et sociale. Après
la cinquième édition des Ren-
contres, qui se sont tenues à
Chamonix en novembre der-
nier, une lettre a été envoyée
à près de 200 chefs d’État,
dans laquelle on peut lire la
teneur de vingt propositions

liées à cinq grands chantiers.
Pour mettre en œuvre ces
chantiers, les Rencontres du
Mont-Blanc promettent de
faire « un mouvement par une
action politique fédérative » et
de soutenir « davantage la di-
mension confédérative interna-
tionale des organisations de
l’économie sociale et solidaire
pour lui assurer plus de poids
politique ». Cette action fédé-
rative manque actuellement,
insiste Gérard Boismenu, di-
recteur du comité scienti -
fique qui a élaboré le docu-
ment de travail des Rencon-
tres du Mont-Blanc.

« Les mouvements mutua-
listes, coopératifs et même des
économies solidaires, même
s’i ls  sont distincts ,  ont des
points de convergence à plu-
sieurs égards.  À travers le
monde, ces organisations s’in-
terpellent ou se parlent de plus
en plus », remarque M. Bois-
menu. Par exemple, les res-
ponsables des Rencontres du
Mont-Blanc et de l’ACI parti-
cipent aux activités de l’un et
de l’autre. « L’idée d’une poli-
tique fédérative, ce n’est pas
une volonté d ’unification.
C’est une reconnaissance des
dif férences, mais avec une vo-
lonté de faire converger les ac-
tivités » ,  explique M. Bois-
menu, aussi doyen de la Fa-
culté des arts et des sciences
de l’Université de Montréal.
« Je pense et j’espère que ça de-
vrait déboucher vers des colla-
borations encore plus for tes,
au niveau international, en-
tre les dif férents pôles qui exis-
tent actuellement. Je pense
qu’on a plus de choses à faire
ensemble que les uns contre
les autres. »

Louis Favreau remarque,
quant à lui, qu’il « y a une tra-
dition historique dans le mou-
vement coopératif  qui est
d’être décentralisé et d’être très
sectoriel. Le Québec a fait la
preuve qu’il est possible de fé-
dérer. Il y a quand même une
quinzaine de fédérations au
Conseil québécois de la coopé-
ration et la mutualité. »

Le Devoir
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MOUVEMENT COOPÉRATIF

Les multinationales devront 
se confronter à un nouvel acteur politique majeur
« On constate un retour marqué des coopératives et des mutuelles vers leurs valeurs fondamentales »

BRÉSIL ET QUÉBEC

Un échange d’expertise 
pour développer l’économie sociale
« Les gens sont assez impressionnés par le modèle québécois ! »

Sur la scène internationale, le mouvement coopératif et celui,
plus large, de l’économie sociale s’organisent, s’af firment,
échangent, prennent la parole, défendent des positions poli-
tiques et s’invitent dans les grands rendez-vous, tout en
créant les leurs. Une rafraîchissante dynamique, bien dif fé-
rente de celle à laquelle nous avaient habitués les acteurs de
ce modèle économique dans les dernières décennies.

C L A U D E  L A F L E U R

Collaborateur

«D isons qu’il y a une convergence d’élé-
ments avec le Brésil, un pays qui connaît

une croissance structurelle remarquable et qui
n’a pour ainsi dire pas connu la récession de
2008-2010, informe Claude Dorion. C’est aussi
un pays qui a une tradition d’intervention gou-
vernementale dans l’économie, surtout depuis
que la présidence est occupée par le Parti des tra-
vailleurs [de Luiz Inácio Lula da Silva]. »

Économiste de formation, M. Dorion dirige
un organisme à but non lucratif créé à l’initia-
tive de la CSN, en 1987, afin d’of frir des ser-
vices de consultation en gestion, en finances et
en marchés à des syndicats et à des entreprises
d’économie sociale. « Chez MCE Conseils, dit-il,
nous travaillons dans une perspective de main-
tien et de création d’emplois dans les meilleures
conditions socioéconomiques possibles, d’où le
nom MCE [pour maintien et création d’em-
plois]. Nous sommes notamment mandatés pour
faire des études objectives sur la situation écono-
mique des entreprises dans le cadre de négocia-
tions d’une convention collective, afin de permet-
tre aux syndicats de formuler des positions de né-
gociation adaptées à la réalité. »

MCE Conseils accompagne ainsi le redresse-
ment d’entreprises par l’entremise de coopéra-
tives de travail. « Cela nous a menés à devenir
l’un des principaux groupes de consultants en ap-
pui à l’économie sociale au Québec », rapporte
Claude Dorion. Le Québec étant doté d’une

bonne structure d’appui à l’entrepreneuriat col-
lectif, il souligne même qu’« on fait bien des ja-
loux ! Chaque fois qu’on participe à des colloques
internationaux, les gens sont assez impressionnés
par le modèle québécois ! », dit-il avec satisfac-
tion.

Synergie Brésil-Québec
C’est donc cette expertise que MCE Conseils

exporte notamment au Brésil. « On y fait de
multiples interventions de transfert de connais-
sances, d’échanges d’outils et de formations pour
des institutions », précise Claude Dorion. De-
puis 2005, l’organisme collabore avec la Cen-
trale unique des travailleurs (CUT) — la princi-
pale centrale syndicale au Brésil — dans la
mise en œuvre de structures de soutien à l’éco-
nomie sociale.

Récemment, la nouvelle présidente du Brésil,
Dilma Rousseff, s’est engagée à mettre fin à la
pauvreté extrême d’ici la fin de son mandat, en
2014. « Or, elle a annoncé que l’économie sociale
serait l’un des acteurs importants de cette lutte
contre la pauvreté , ajoute le d.g. de MCE
Conseils. Elle interpelle donc un certain nombre
d’agences gouvernementales — les équivalents
d’Investissement Québec, de la Société générale
de financement, etc. — à accompagner l’écono-
mie sociale. Et nous, nous sommes l’un des parte-
naires dans ces échanges de réflexions, grâce à
l’expérience qu’on a acquise depuis plus de vingt
ans au Québec. »

Pour le consultant québécois, c’est une occa-
sion qu’il considère comme inespérée,
puiqu’« il est extrêmement stimulant, de par la
taille et de par la capacité de nos partenaires
brésiliens, de prendre nos idées et de les appli-
quer — en les améliorant — en fonction de leurs
propres façons de fonctionner. En outre, il n’y a
rien comme de montrer comment on a fait les
choses pour se remettre en question, pour appren-
dre de leurs commentaires, ce qui contribue à
améliorer nos pratiques ici au Québec. »

Le Devoir

Le Brésil et le Québec — deux sociétés qui
ont en bonne partie échappé à la crise écono-
mique de 2008 grâce à leur économie diversi-
fiée — partagent à présent leur savoir-faire
pour développer davantage leur économie so-
ciale. C’est du moins ce que constate Claude
Dorion, directeur général de MCE Conseils.

SOURCE UQO

Louis Favreau, sociologue
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En route vers Rio+20 : «Quand il y a des moments
importants, il y a des rapprochements importants»
Les différents intervenants québécois en économie solidaire œuvrent en collaboration

J A C I N T H E  L E B L A N C
Collaboratrice

L es enjeux soulevés au-
jourd’hui, comme les chan-

gements climatiques, l’éner-
gie, la démocratie, le Plan
Nord au Québec, les sables bi-
tumineux au Canada, etc., sont
transversaux. René Lacha-
pelle, président du Groupe
d’économie sociale et solidaire
du Québec (GESQ), y dis-
cerne une base sur laquelle
les dif férents intérêts de
groupes œuvrant en solidarité
internationale, en environne-
ment et en ESS se rejoignent.

Collaboration
Selon M. Lachapelle, il y a

là une ouverture au dialogue.

Plusieurs événements surve-
nus au cours de la dernière
année lui permettent de
constater le rapprochement
de ces différents organismes,
notamment le Forum interna-
tional de l’ESS à Montréal, en
octobre dernier, et les Ren-
contres du Mont-Blanc à Cha-
monix, en novembre. Les dis-
cussions se sont tenues dans
« un climat de dialogue qui est
assez intéressant et qui nous
laisse présager que si on se
donnait les moyens, on serait
capables de faire un pas de
plus là-dessus et vraiment
d’établir des collaborations as-
sez intéressantes entre les or-
ganismes qui souvent fonction-
nent de façon un peu trop sec-
torielle », avance M. Lacha-

pelle.  I l  prévoit  une atmo-
sphère semblable lors de
l’université d’été du GESQ,
le 26 avril prochain, sous le
thème « Quelle transition
écologique de l’économie ? ».
Le contexte de crise après
crise aide aussi grandement
au rapprochement des
groupes.

C’est également ce que re-
marque Michel Lambert, di-
recteur général à Alterna-
tives : « Quand il y a des mo-
ments impor tants, il y a des
rapprochements importants. »
Pour lui, il est trop tôt pour
parler de l’émergence d’une
coalition, mais il y a à tout le
moins une alliance qui prend
forme. L’urgence des situa-
tions et des enjeux fait que les
secteurs se décloisonnent et
se retrouvent à la même table.
« T o u t  l e  m o n d e  s e  s e n t
concerné par ça et tout le
monde voit un petit bout de son
secteur qui dépasse dans l’autre
secteur. » Ce qui fait dire à
M. Lambert que « les gens sont
en train de comprendre que les
enjeux sont globaux ».

Dialogues
Quant à savoir si  ces al -

liances vont perdurer dans le
temps, « il faut voir jusqu’où

ça va aller ». Mais M. Lam-
bert réitère qu’il a bon espoir
que, « tant que les gens vont
sentir l’urgence de travailler
ensemble, compte tenu de la si-
tuation qu’on a au Québec et
de la situation qu’on a au Ca-
nada, qui sont assez compara-
bles » dans leur logique d’ex-
ploitation des ressources non
renouvelables, ils travaille-
ront ensemble.

L’alliance entre les groupes,
l’éclatement de la logique sec-
torielle et la politisation de
l’ESS sont des moyens parmi
d’autres pour tendre vers un
développement écologique et
respectueux. « On ne peut pas
faire ça chacun de son côté, sou-
tient René Lachapelle. On va
devoir le faire en étant capable
de réunir les forces sur un cer-
tain nombre de grands enjeux. »

Se parler plus, se parler
mieux et essayer de dévelop-
per des stratégies complé-
mentaires, c’est la formule en-
visagée pour Rio+20. « Est-ce
que ça va être totalement tou-
jours possible ? », demande Mi-
chel Lambert. Il répond que
n o n .  M a i s  c ’ e s t  n o r m a l
puisque, continue-t-il, « il y a
toujours des gens qui vont déci-
der de faire, par exemple, la
stratégie à l’interne unique-

ment et qui vont mettre 150 %
de leur énergie là-dessus, sans
s’occuper trop de ce qui se passe
à l’externe, et vice-versa ».

Alternatif et rassembleur
L’ESS est l’un des modèles

rassembleurs auprès de
groupes écologistes et de
groupes de coopération inter-
nationale. Ce qui fait son suc-
cès, c’est que, « dans l’écono-
mie sociale et solidaire, il y a
un principe de base qui est le
fait que ce sont les personnes
qui contrôlent l’activité écono-
mique, et l’activité économique
est orientée pour les per-
sonnes », souligne le président
du GESQ. Cette façon de faire
se retrouve autant dans les
coopératives qu’au sein des
organismes à but non lucratif.
Bien qu’Alternatives ne soit
pas un organisme d’économie
sociale et solidaire, son direc-
teur général précise que plu-
sieurs de ses projets le sont :
« […] on peut bien parler de
justice sociale, mais tout ce
qu’on dit aussi, des fois, doit
atterrir dans la vie du monde
ordinaire en termes d’argent.
C’est-à-dire avoir une job ,
avoir un moyen de subvenir à
des besoins de base. »

Une fois les besoins de base
satisfaits, i l  est plus facile
d’être politisé. Et, lorsqu’on
est devenu plus politisé, il y a
une prise de conscience de ce
qui nous entoure et de la fa-
çon de répondre aux enjeux
globaux et locaux.

Si le modèle de l’ESS devrait
avoir plus d’importance sur la
scène internationale, celui-ci de-
meure une idée encore margi-
nale par rapport à la mainmise
du capitalisme. « Il y a des forces
dans le marché, dans le système
économique, qui sont extraordi-
nairement for tes, puissantes,
grosses, gigantesques, relève M.
Lambert. Et [l’ESS], c’est une pe-
tite affaire qui passe un peu entre
les fissures du plancher d’une cer-
taine façon. » Il garde néanmoins
bon espoir à propos d’une éven-
tuelle mobilisation très large en
ce sens des mouvements so-
ciaux, même si, pour l’instant,
« ce n’est pas la tendance lourde ».

Une économie plurielle
Pour un système écono-

mique en santé, il est néces-
saire d’avoir une pluralité
d’économies. Crise écono-
mique par-dessus crise écono-
mique, les groupes et les indi-
vidus souhaitent autre chose.

Et cette « autre chose » pour-
rait s’inspirer de l’économie
sociale et solidaire.

En contexte international, le
modèle coopératif doit être
adapté et vu selon les dif fé-
rences culturelles. « C’est pour
ça que je pense, note René La-
chapelle, que ce n’est pas un
modèle, l’économie sociale et so-
lidaire, mais ce sont des mo-
dèles qu’il faut être capable de
partager et autour desquels il y
a des caractéristiques com-
munes qui font qu’on est capa-
bles de se rencontrer et d’échan-
ger nos expériences et aussi de
respecter nos dif férences et de
valoriser les contributions de
chacun. » Il faut donc une plu-
ralité de modèles et de straté-
gies pour venir à bout du sys-
tème économique actuel.

Les mouvements citoyens :
une nouvelle donne

Ce qui est nouveau et inspi-
rant dans la mobilisation qué-
bécoise traditionnelle, sou-
ligne Michel Lambert, ce sont
tous les mouvements d’initia-
tives citoyennes : « Les mouve-
ments de Saint-Hyacinthe
contre les gaz de schiste, de
Saint-Barnabé […], les comi-
tés citoyens, les marches de
jeunes… » Cette mobilisation
et cette solidarité qu’on voit
émerger au Québec, de la
marche du moratoire d’une
génération à la mobilisation
étudiante, sans oublier le ras-
semblement du 22 avril, le
festival des solidarités prévu
le 9 juin, Rio+20 et le Sommet
des peuples, il y a de quoi mo-
biliser beaucoup de monde
pour une myriade d’enjeux.

Le Devoir

À deux mois du grand rassemblement soulignant les 20 ans
de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement tenue à Rio de Janeiro, plusieurs organismes
et groupes en sont à finaliser leur stratégie. Dans la foulée
des préparatifs de départ pour Rio, l’émergence d’une coali-
tion québécoise de groupes d’économie sociale et solidaire
(ESS), de groupes écologistes et de groupes de coopération in-
ternationale semble s’articuler. La conjoncture politique sur
les scènes québécoise, canadienne et mondiale paraît propice
à de tels rapprochements et la collaboration entre les divers
intervenants en ESS est intéressante.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Quelque 200 000 étudiants opposés à la hausse des droits de scolarité ont manifesté dans les rues de Montréal le 22 mars dernier.

SOURCE GESQ

L e  p r é s i d e n t  d u  G r o u p e
d’économie sociale et solidaire
du  Québec  (GESQ) ,  René
Lachapelle
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«La question alimentaire est devenue 
la crise écologique numéro un» – Alain Lipietz
La situation de la planète s’est brutalement dégradée avec la croissance des pays émergents

À JOLIETTE

Le milieu  québécois se concerte

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboratrice

Q u’est-ce qui a changé
depuis Rio 1992, d’un

point de vue politique ?
Malheureusement, pas grand-

chose ! Il y a une réelle prise de
conscience des risques, mais
on n’en a pas tiré les consé-
quences au niveau des poli-
tiques publiques. Les citoyens
ont beaucoup plus avancé que
les gouvernements.

Si nous regardions les
grands dossiers liés à l’en-
vironnement et au dévelop-
pement durable…

Le dossier énergie-climat
est le plus dangereux. On a
compris les risques de l’ef fet
de serre. L’Union européenne
a créé des dispositifs pour le li-
miter. Elle a mis en place le ro-
binet, mais elle ne l’a pas en-
core serré, avec toujours l’ar-
gument : tant que les États-
Unis et la Chine ne font rien, il
ne faut pas être trop en
avance… Sur l’eau, ce n’est
pas fameux. Les multinatio-
nales en ont pris le contrôle,
expliquant qu’elles géreraient
de façon plus rationnelle cette
ressource. Résultat : elles ont
privatisé un bien public et on a
assisté à une augmentation
considérable des prix. Un peu
partout dans le monde, les mu-

nicipalités tentent de repren-
dre la main. Troisième grand
domaine, les ordures ména-
gères, et là, il y a un cer tain
progrès. Décharges contrô-
lées et méthanisation ont no-
tamment fait diminuer les gaz
à effet de serre. Enfin, les fo-
rêts, domaine très décevant,
même si cer tains pays ont
freiné la déforestation.

La situation est pire qu’il
y a vingt ans…

La principale défaite de
l’après-Rio, c’est l’incapacité
de l’humanité à enrayer les
changements climatiques.
Depuis vingt ans, il y a l’extra-
ordinaire développement des
pays émergents. Les pays du
« BRICS » (Brésil,  Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud)
ont adopté le même modèle li-
béral et productiviste qu’au
Nord. Ç’a eu un ef fet prodi-
gieux de croissance indus-
trielle et agricole, avec un en-
richissement considérable de
10 % de leur population et
une stagnation du niveau de
vie des autres citoyens. Or,
quand on addit ionne les
BRICS et la Malaisie, on ar-
rive à trois milliards d’habi-
tants… Même s’ i l  n’y en a
que 10 % qui adoptent un mo-
dèle occidental, c’est comme
si une nouvelle Europe de
l’Ouest apparaissait brutale-
ment sur la carte. À partir de

l’an 2000, la situation écolo-
gique de la planète s’est bru-
talement dégradée à cause
de cette croissance,  avec,
pour conséquence directe,
l’envol du prix des aliments
et de l’énergie.

Et les gouvernements
continuent à regarder 
ailleurs ?

Quand le prix des combusti-
bles est remonté, dans les an-
nées 2000, on a repris con-
science du fait que les sources
d’énergie fossiles étaient épui-
sables, outre le fait qu’en brû-
lant, ces sources produisent
énormément de gaz à effet de
serre. Certains ont voulu re-
lancer le nucléaire, un peu dis-
crédité depuis Tchernobyl.
Aussitôt, il y a eu Fukushima

comme piqûre de rappel… Ce
qui a rouvert le débat sur les
agrocarburants. Le problème,
c’est qu’ils sont aujourd’hui
produits, soit à partir du blé et
du maïs pour l’éthanol (l’équi-
valent de l’essence), soit à par-
tir de l’arbre à palme pour le
diester (l’équivalent du gazole,
mais végétal). Or l’éthanol
n’est pas révolutionnaire, on
parle de 10 à 20 % d’économie
sur l’ef fet de ser re, et il
consomme énormément d’es-
paces agricoles. Et le diester
est à l’origine d’une formida-
ble déforestation. C’est catas-
trophique, criminel, même, il
faut arrêter ça. Alors qu’on
avait déjà du mal, à l’époque
de Rio, à nourrir cinq milliards
d’individus, vingt ans plus

tard, la question alimentaire
est devenue la crise écolo-
gique numéro un : famines au
Sud, malbouffe au Nord !

Il n’y a donc pas de 
solution de rechange aux
sources d’énergie fossiles…

Si ! Avant tout, les écono-
mies d’énergie. Puis, l’éolien,
l’hydraulique, le solaire direct.
Et, quand on saura méthaniser
le bois, on aura une solution
« biogaz » très intéressante à
grande échelle. Et je ne parle
pas ici de l’abattage de troncs,
de déforestation… Il y a énor-
mément de déchets de bois et
d’aliments dans les villes qui
sont brûlés. En 1992, on re-
marquait déjà qu’une région
française comme la Bretagne
pourrait produire toute son
électricité en méthanisant les
brindilles quand on taille les
haies ! On sait déjà transfor-
mer les ordures ménagères en
énergie. Les trains de la ville
de Stockholm circulent avec
ce biogaz, les autobus de Lille
également, la quatrième ville
de France. Il y a beaucoup de
progrès de ce côté-là.

Si on arrivait à produire
de telles sources d’énergie
à grande échelle, les gou-
vernements seraient-ils
prêts à aller de l’avant ?

Auront-ils d’autre choix ? Si
on ne change rien, la tempé-
rature va augmenter de 3 °C
d’ici à 2050. Ça signifie no-
tamment un déplacement de
500 kilomètres de toutes les
zones climatiques vers le
nord, avec pour corollaire des
déplacements de population.
Le Maghreb va venir en Eu-
rope, l’Égypte en Turquie, un

pays déjà très sec. Ça engen-
drera forcément des tensions
et des guerres.

La crise financière de
2008 a-t-elle aggravé la
situation ?

Elle est d’abord la consé-
quence de la crise écologique.
Devant l’envol des prix de l’ali-
mentation et de l’énergie, les
gens n’ont plus été en mesure
de rembourser leur prêt hypo-
thécaire. Ensuite, on s’aperçoit
aujourd’hui qu’on ne pourra
pas en sortir si on ne fait pas
de drastiques économies
d’énergie et de terres, culti-
vées « en bio », pour l’alimen-
tation humaine. Beaucoup
d’économistes voient d’ailleurs
la relance par de gigantesques
pro-grammes d’économie
d’énergie, d’une part, prêter
de l’argent aux populations
pour isoler leur logement,
acheter des pompes à cha-
leur, et, d’autre par t, de gi-
gantesques programmes de
transpor t en commun dans
toutes les vi l les,  etc .  La
grande chan-ce aujourd’hui,
c’est que la sor tie des trois
crises, économique, alimentaire
et énergie-climat, est la même :
on peut relancer l’économie, en
investissant pour sortir de la
crise du climat, et faire baisser
le coût de la vie en changeant
de modèle alimentaire.

Le Devoir

Alain Lipietz vient de pu-
blier GreenDeal. La crise
du libéral-productivisme et
la solution écologiste aux
éditions La Découverte,
Paris.

Si les gouvernements ont pris conscience de l’urgence de la
situation, ils suivent bien souvent la politique de l’autruche
pour ne pas être les premiers à dégainer. C’est l’avis de l’éco-
nomiste français Alain Lipietz, ex-eurodéputé sous la bannière
des Verts et coordonnateur d’une étude de l’Unesco sur la
Conférence de Rio.

THOMAS SAMSON AFP

Alain Lipietz, coordonnateur d’une étude de l’Unesco sur la
Conférence de Rio

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

Collaborateur

L e thème de la transition écologique de
l’économie, qui amorcera la journée de ré-

flexion du 26 avril ,  tombe à point. Dans
quelques mois, du 20 au 22 juin, la Conférence
internationale de Rio+20 sur le développement
durable s’articulera, entre autres, autour du
grand thème de l’« économie verte ».

Plusieurs acteurs de la société civile, ici
comme à travers le monde, ont commencé à
hausser le ton et manifestent leur crainte de
voir l’économie capitaliste détourner cette
conférence des objectifs de protection de l’en-
vironnement. « Il est très important d’avoir une
stratégie de résistance au capitalisme vert, qui
ne fait pas de véritable virage. On ne peut pas
laisser aux entreprises privées le soin de fournir
une réponse à la crise écologique, approuve
Louis Favreau, titulaire de la Chaire de re-
cherche du Canada en développement des col-
lectivités. Mais attention ! L’économie n’est pas
que capitaliste. Il y a une autre économie, qui
consiste à entreprendre de façon collective avec
des finalités sociales, et on est capable de dé-
montrer qu’il y a eu des réussites significatives
de l’économie solidaire au niveau du développe-
ment durable. »

L’économie sociale devient donc une solu-
tion de rechange à considérer sérieusement.

Concertation
La journée de réflexion du 26 avril s’inscrira

donc dans la continuité de la rencontre inter-
nationale ayant été organisée le 17 octobre
dernier par le GESQ. « On s’est dit qu’il fallait
organiser, comme on l’avait fait en octobre,
quelque chose qui irait encore plus loin, non
seulement en vue de préparer Rio, mais aussi
pour travailler sur la conversion écologique de
notre économie au Québec et pour faire en sorte
que nos projets de solidarité internationale
soient encore plus écologiques qu’auparavant »,
explique M. Favreau.

« Les entreprises coopératives et associatives,
avec leur finalité sociale, ont une porte ouverte
sur le développement durable et il y a une dé-
marche d’entamée », affirme-t-il. Le sociologue
admet que ce virage peut parfois faire « l’objet
de tensions et de débats », contrairement au rac-
courci par fois véhiculé qui prétend que,
« comme l’économie sociale et solidaire a des fi-
nalités sociales, elle va avoir automatiquement
des finalités écologiques. Ce n’est pas vrai. »

Cette transition écologique peut s’avérer
complexe dans cer tains secteurs d’activité.
Louis Favreau évoque les enjeux dans le mi-
lieu agricole. « On est dans un contexte d’agri-

culture industriellement intensive. À Chamo-
nix, le débat tournait autour d’une agriculture
écologiquement intensive. Une fois que les prin-
cipes sont là, comment on les réalise ? C’est une
transition majeure qui va prendre des années et
des années. Ce n’est pas facile à faire. Il y a
beaucoup de débats dans les structures du mou-
vement coopératif à ce sujet, mais c’est un tra-
vail de longue haleine. »

Louis Favreau constate, par contre, que les
coopératives forestières du Québec opèrent
« un virage écologique assez fantastique »,
même s’il reconnaît qu’elles s’y engagent
« plus par nécessité que par option : elles voient
bien que la création d’emplois dans l’avenir
passe par le reboisement, la plantation d’arbres,
la biomasse ».

Contrer le fédéral
L’université d’été du GESQ, qui se dérou-

lera en après-midi au même moment où la
Caisse solidaire Desjardins tiendra son assem-
blée générale, met à l’ordre du jour le virage
engagé par l’Agence canadienne de développe-
ment international (ACDI) depuis l’arrivée au
pouvoir du Parti conservateur.

Suite à la divulgation par l’ACDI, le 23 dé-
cembre dernier, de la liste des projets financés,
les organismes québécois de coopération ont
constaté que leur financement venait de se ré-
duire comme peau de chagrin. La SOCODOVI
et UPA développement international, tous deux
membres du GESQ, ont d’ailleurs encaissé une
sévère réduction de leurs subventions.

« Ceux qui veulent que les coopératives et l’éco-
nomie solidaire québécoise s’engagent davantage
dans la coopération internationale sont pris avec
un problème, qui est celui du financement public
de leurs projets, parce que l’ACDI a radicale-
ment modifié sa stratégie de financement des or-
ganismes », se préoccupe Louis Favreau.

Le 26 avril, un groupe de réflexion s’articu-
lera donc autour de l’idée que Louise Beau-
doin avait lancée dans les pages du magazine
L’actualité, puis dans celles du Devoir, qui sug-
gérait que le Québec crée sa propre agence de
développement international. La députée
amorcera la discussion, tandis qu’Alexandre
Cloutier, député péquiste, et Françoise David,
porte-parole de Québec solidaire, ajouteront
leur grain de sel à cette proposition.

Louis Favreau confie que le GESQ « va ten-
ter de soutenir l’AQOCI et Madame Beaudoin
pour que l’Agence québécoise de développement
international soit un enjeu » lors des pro-
chaines élections. À l’instar des Rencontres du
Mont-Blanc, qui ont adressé vingt proposi-
tions reliées à cinq chantiers, dans une lettre
envoyée à près de 200 chefs d’État dans la
perspective de Rio+20, le GESQ prévoit dres-
ser un cahier semblable en vue des pro-
chaines élections. « Ce serait un tournant,
parce que, généralement, si le mouvement syn-
dical se prononce, le mouvement coopératif se
tait en période électorale. Aux prochaines élec-
tions québécoises, ça se pourrait qu’il s’ouvre la
boîte », prévient M. Favreau.

Le Devoir

La transition écologique de l’économie et la
création d’une agence québécoise de coopéra-
tion internationale seront au centre des dis-
cussions à Joliette, le 26 avril prochain, lors
d’un rendez-vous organisé conjointement par
la Caisse solidaire Desjardins et le Groupe
d’économie solidaire du Québec (GESQ).
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GAZ DE SCHISTE

«Au fil du temps, nos inquiétudes
sont devenues des certitudes»
L’approche gouvernementale serait «destructrice»

B E N O I T  R O S E

Collaborateur

«O n travaille les choses à
l’envers » ,  se désole

Kim Cornelissen, membre du
Collectif scientifique sur la
question du gaz de schiste,
qui regroupe 164 individus ve-
nus de divers horizons. Selon
elle, le gaz de schiste et les au-
tres sources d’énergie fossiles
devraient constituer la der-
nière option à considérer pour
répondre à nos besoins éner-
gét iques,  après les  nom-
breuses  so lut ions  de  re -
change vertes possibles. Or,
le gouvernement québécois
démontre plutôt qu’il fonc-
tionne de la façon contraire :
tant qu’il y aura des sources
d’énergie fossiles à exploiter,
il semble qu’elles seront pré-
férées aux sources d’énergie
renouvelables et à l’efficacité,
quitte à devoir déployer les ef-
for ts et les sommes néces-
saires pour faire accepter ce
qui semble inacceptable aux
yeux d’un nombre croissant
de scientifiques et de citoyens
de mieux en mieux informés.
On devrait plutôt s’inspirer de
ce que fait la Suède en ce mo-
ment, dit cette urbaniste de
formation, qui s’oriente vers
un développement maximal
des sources d’énergie renou-
velables d’abord.

Quelle pertinence ?
Pour elle et pour Serge For-

tier, horticulteur écologiste de-
puis trente ans, le gouverne-
ment ne prend pas au sérieux
les sources d’énergie renouve-
lables. Le processus d’évalua-
tion entamé par le Bureau
d’audiences publiques sur l’en-
vironnement (BAPE) et pour-
suivi maintenant par le biais
d’une Évaluation environne-
mentale stratégique (ÉES) ne
se veut qu’un encadrement de
l’industrie gazière et pétrolière
dans son processus d’explora-
tion et d’exploitation, et il
n’évalue en rien la pertinence
de la filière du gaz de schiste,
ni d’ailleurs celle des solutions
de rechange énergétiques.
« Le BAPE a recommandé de
faire une ÉES, mais le comité

qui a été formé n’est même pas
crédible, déplore M. Fortier. Il
n’y a aucun représentant des
groupes citoyens et écologistes
reconnus, tandis qu’il y a une
représentante de l’entreprise ga-
zière Talisman Energy, qui est
lobbyiste pour l’industrie ga-
zière. » Mme Cornelissen rap-
pelle que ce comité « a reçu
sept millions de dollars pour
examiner la faisabilité de l’em-
ploi du gaz de schiste », et non
sa pertinence. Son plan de réa-
lisation final, dévoilé au début
d’avril, démontre d’ailleurs
bien ses orientations et son
peu d’intérêt pour le dévelop-
pement durable.

Au chapitre des sommes in-
vesties, l’enthousiasme gou-
vernemental envers la filière
du gaz de schiste fait de l’om-
bre aux avenues vertes, pour-
tant intéressantes tant au ni-
veau écologique qu’écono-
mique. « Il y a une disparition
of ficielle des sources d’énergie
renouvelables des investisse-
ments, af firme Mme Cornelis-
sen, parce que tout l’accent est
mis à essayer de convaincre la
population et à financer les
projets pétroliers et gaziers,
comme si c’était le modèle à
suivre, une espèce d’Eldo-
rado. » Même son de cloche
chez Serge Fortier, qui note
un ralentissement des inves-
tissements. « Il y a des études
qui prouvent que le fait d’in-
vestir dans les hydrocarbures
et de subventionner au coton
l e s  c ompagn i e s  ga z i è r e s ,
comme c’est le cas actuelle-
ment pour instaurer l’exploita-
tion du gaz de schiste, cela a
pour conséquence une baisse
des sommes disponibles pour
la promotion et le développe-
ment des sources d’énergie re-
nouvelables au Québec. »

S’informer et informer
Bénévole à temps plein pour

le Regroupement interrégional,
organisme à but non lucratif
qui coordonne près de 80 comi-
tés de citoyens de la vallée du
Saint-Laurent, M. Fortier af-
firme s’être donné pour man-
dat de connaître de la façon la
plus globale possible le dossier
du gaz de schiste. Il dit avoir in-

vesti personnellement environ
3000 heures depuis vingt et un
mois dans cette tâche et il
constate régulièrement que les
représentants du gouverne-
ment et même des entreprises
n’ont généralement qu’une vi-
sion très étroite de cette indus-
trie. Son récent voyage au pays
du gaz de schiste qu’est la
Pennsylvanie lui a fait voir les
impacts « énormes » d’une ex-
ploitation sur un territoire agri-
cole habité. « Au fil du temps,
nos inquiétudes sont devenues
des certitudes. » Le mot d’ordre
semble être « No pasarán ».
L’industrie ne passera pas. Une
campagne de signatures, quali-
fiée de référendum citoyen, est
en œuvre et consiste à cumuler
les déclarations de refus d’ac-
cès chez les gens de la vallée
du Saint-Laurent. « C’est une
décision citoyenne consciente
qui se prend sur le terrain. »

Alors que le gouvernement
met tant d’efforts à instaurer
l’exploitation des gaz de
schiste contre vents et ma-
rées, il serait bien plus facile,
croit Kim Cornelissen, de pré-
senter à la population des pro-
jets liés à des sources d’éner-
gie renouvelables. « Quand on
lance des projets de géothermie,
de solaire et de biométhane, il
n’y a pas de problème d’accep-
tabilité sociale. La seule source
d’énergie renouvelable qui
amène des problèmes dans ce
sens-là, mais qui sont en train
de se régler, c’est l’éolienne. La
raison est simple : quand on
débarque sur le territoire de
quelqu’un en disant qu’on va y
installer des éoliennes en rai-
son d’un impor tant gisement
de vent, c’est sûr que les gens
vont réagir, avec raison. Mais
il y a des projets qui commen-
cent à fonctionner parce qu’ils
sont faits avec les gens. »

Biométhanisation
La biométhanisation semble

être une avenue sûre et promet-
teuse. Ce procédé consiste à

transformer des déchets orga-
niques, comme du fumier et des
restants de table, en gaz naturel,
ce qui permet de régler des pro-
blèmes écologiques sans en
créer d’autres. Il y a quelques an-
nées, le gouvernement libéral an-
nonçait des investissements, et
on prévoyait mettre sur pied une
dizaine d’usines dans la province.
Un beau projet de développe-
ment local, selon Mme Cornelis-
sen, « mais le gouvernement n’en
parle plus, parce que le biométhane
a tous les avantages et le gaz de
schiste, tous les inconvénients. Et c’est
très facile de comparer les deux. »
L’idée simple est de choisir le
mode de production le plus inté-
ressant pour produire le même
gaz, du CH4. Selon M. Fortier, la
biométhanisation pourrait com-
bler jusqu’à 80 % des besoins ac-
tuels en gaz naturel du Québec.

La raison pour laquelle le
gouvernement se concentre
sur son « approche destruc-
trice », croit celle qui est aussi
consultante en développement
régional et international, c’est
que la filière des sources
d’énergie renouvelables reste
un monde à bâtir, tout à fait
réalisable, mais qui concerne
d’autres modèles financiers et
une vision moins spéculative.
« Les sources d’énergie renouve-
lables sont généralement faites
pour être produites et utilisées
localement. Et elles ne peuvent
pas se tarir. » S’engager dans
les sources d’énergie fossiles
est un projet écologiquement
dangereux, non viable, dont
l’empreinte écologique est,
elle, tristement durable…

Le RIGSVSL lance un appel
à tous pour le grand rassem-
blement prévu demain, le
22 avril, à 14 heures au Quar-
tier des Spectacles, dans le ca-
dre du Jour de la Terre. Kim
Cornelissen donnera une
conférence le 25 avril prochain
à l’UQAM sur le thème « Alter-
native aux gaz de schiste ».

Le Devoir

À mettre l’accent comme il le fait sur le développement de la
filière du gaz de schiste et des sources d’énergie fossiles, au
détriment des sources d’énergie renouvelables et de l’ef fica-
cité énergétique, le gouvernement québécois recourt à une ap-
proche carrément destructrice. C’est du moins ce que croient
Kim Cornelissen, vice-présidente de l’Association québécoise
de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), et Serge
Fortier, porte-parole du Regroupement interrégional gaz de
schiste de la vallée du Saint-Laurent (RIGSVSL).

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le processus d’évaluation entamé par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) n’évalue en rien la pertinence 
de la filière du gaz de schiste, ni d’ailleurs celle des solutions de rechange énergétiques, selon l’écologiste Serge Fortier.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR
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UPADI ET SOCODEVI

Écologie et économie peuvent se développer de pair
« L’agriculture familiale a toute sa place dans notre monde »

ÉDUCATION

À propos de paix, de solidarité, d’écologie et de démocratie

C L A U D E  L A F L E U R

Collaborateur

P arallèlement à la création
de SOCODEVI, l’Union

des producteurs agricoles
(UPA) a mis sur pied l’UPA
Développement international
(UPADI), qui propose une
aide destinée à favoriser le dé-
veloppement individuel et col-
lectif des paysans dans les
pays du Sud. « Ça fait mainte-
nant vingt ans qu’on intervient
dans le développement interna-
tional, résume André Beau-
doin, secrétaire général de
l’UPADI, soit depuis qu’on est
arrivé à la conclusion que l’une
des façons de défendre l’agricul-
ture familiale, c’est d’appuyer
d’autres agricultures familiales
dans le monde. »

L’un comme l’autre préconi-
sent des approches différentes
afin de mener à bien la transi-
tion vers une économie écolo-
gique, c’est-à-dire une écono-
mie durable et respectueuse
des ressources limitées dont
dispose la planète.

« Notre objectif ,  poursuit 
M. Lantagne, de SOCODEVI,
c’est de faire en sorte que nos
partenaires soient autonomes
le plus rapidement possible et
qu’ils n’aient plus besoin de
nous. Ainsi, dans beaucoup de
pays où nous avons été pré-
sents, on n’y est plus parce que
nos par tenaires sont désor-
mais autonomes. Plus vite les
entreprises d’économie sociale
que nous appuyons deviennent
autonomes, mieux c’est pour
tout le monde ! »

Pour sa par t, André Beau-
doin, de l’UPADI, rapporte ce
qui suit :  « Notre stratégie,
c’est de travailler avec des or-
ganisations de manière dura-
ble, et donc les par tenariats
qu’on a développés au cours
des vingt dernières années se
poursuivent encore, même si,
dans plusieurs cas, i l  n’y a
plus de financement comme
tel. On demeure néanmoins

présent et on continue de ren-
contrer ces organisations. »

81 % de réussite 
pour SOCODEVI

« Notre approche consiste à
aider des entreprises existantes,
comme des coopératives ou des
propriétés collectives, précise
Réjean Lantagne. Nous som-
mes actuellement présents dans
une quinzaine de pays. »

Au Guatemala, par exemple,
SOCODEVI a appuyé la mise
sur pied d’une fédération de
trente coopératives proprié-
taires de forêts, afin que celles-
ci parviennent à les exploiter
de façon durable. « On les a
donc aidées notamment par des
échanges de connaissances et de
technologie, ce qui leur a per-
mis de se moderniser rapide-
ment », relate M. Lantagne.
Ces coopératives disposent à
présent d’une pépinière qui
produit de deux à trois millions
de plants par année, qui ser-
vent à présent au reboisement
du pays tout entier. « Cette fédé-
ration est aujourd’hui le princi-
pal pourvoyeur d’arbres et du
reboisement du Guatemala »,
note-t-il fièrement.

De cette façon, SOCODEVI
cherche avant tout à renfor-
cer les compétences des pay-
sans, travailleurs, dirigeants
et coopérants locaux. « On
vise donc à ce que tous devien-
nent suf fisamment compé-
tents, et le plus rapidement
possible,  pour prendre en
main leur destinée, relate Ré-
jean Lantagne. L’idée, c’est de
les appuyer à tous les niveaux
dans la par tie associative,
d’en faire des organisations dé-
mocratiques qui fonctionnent
selon des principes, des assem-
blées générales, des conseils
d’administration, etc. On leur
fournit également les outils né-
cessaires pour qu’ils réussis-
sent économiquement… »

Aux dires du directeur géné-
ral de SOCODEVI, une telle
approche donne de bons résul-

tats. « À l’occasion de notre 
25e anniversaire, pose-t-il, nous
avons mené une enquête auprès
des 610 organismes que nous
avons aidés. On a alors cons-
taté que 81 % d’entre eux sont
en bonne ou en très bonne si-
tuation ! C’est là un taux de
survie assez extraordinaire ! »,
dit-il avec raison.

Pour un meilleur partage
de la richesse

Pour sa par t, l’UPA Déve-
loppement international cher-
che à travailler auprès des or-
ganisations paysannes qui dé-
sirent mettre en place des
systèmes collectifs de mise en
marché et de ser vices pou-
vant permettre aux paysans

de tirer de meilleurs revenus
de leurs productions, rap-
porte André Beaudoin.

« Nous pensons que l’agricul-
ture familiale a toute sa place
dans notre monde, si on veut
avoir un meilleur partage de la
richesse, dit-il. Or, pour un petit
paysan isolé et laissé à lui seul,
s’il n’est pas en mesure de se
donner des services, il ne sera
jamais capable de rivaliser
avec l’agriculture industrielle,
ce que nous, nous appelons
l’agrobusiness. »

« En même temps, poursuit-
il, on cherche à établir un équi-
libre entre les aspirations indi-
viduelles et les moyens collectifs
de les satisfaire. On a donc une
approche qui permet au paysan

de développer, à par tir de sa
propre exploitation, le type
d’agriculture qu’il veut faire. Et
on travaille enfin au développe-
ment d’une réflexion stratégique
sur les politiques agricoles, ce
qu’on fait aussi bien avec les or-
ganisations paysannes qu’avec
les gouvernements en place. »

C’est ainsi que, au Burkina
Faso, l’UPADI collabore de-
puis vingt ans avec l’Union des
groupements des producteurs
agricoles. « On les a aidés à se
rassembler, puis à regrouper
leur offre de céréales, afin qu’ils
soient capables de négocier avec
les acheteurs que sont les com-
merçants, raconte M. Beau-
doin. Petit à petit, cette organi-
sation s’est raf finée, de sor te

qu’aujourd’hui elle est recon-
nue comme un important par-
ticipant à l’ef for t de sécurité
alimentaire de tout le pays. De
plus, l’État confie à cette Union
des mandats pour le contrôle de
la qualité des céréales, pour
l’entreposage des céréales, etc.
C’est une belle réussite. »

M. Beaudoin rapporte que,
de tous les groupes que
l ’UPADI a appuyés depuis
vingt ans, « je dirais que nous
en suivons aujourd’hui encore
80 % ».

« Pour nous, cela représente
le développement normal d’une
société ou d’une organisation »,
ajoutera-t-il pour conclure.

Le Devoir

En 1987, deux douzaines d’organismes de l’économie sociale
québécoise ont regroupé leurs forces afin de prendre une part
active au développement international. « Nous avons créé SO-
CODEVI pour faire ce que nous appelons de l’intercoopéra-
tion, c’est-à-dire appuyer d’autres mouvements coopératifs
dans les pays en développement », indique Réjean Lantagne,
directeur général de l’organisme.

T H I E R R Y  H A R O U N

Collaborateur

«N otre mission, c’est de
faire la promotion de

l’éducation en lien avec l’en-
vironnement, la santé et le
développement durable. Notre
travail repose essentiellement
sur la production d’outils pé-
dagogiques qui servent aux
professeurs transmettant la
matière à leurs élèves », sou-
ligne d’entrée de jeu le di-
recteur général de la Fonda-
tion Monique-Fitz-Back, Be-
noît Mercille.

Mise sur  pied en 2007,
cet te  fondat ion poursui t
l ’œuvre de Monique Fi tz -
Back.  Enseignante,  fémi -
niste  et  mi l i tante  au sein 
de la  CSQ, e l le  a  aussi
fondé le réseau des Établis-
sements ver ts Br undtland,
qui  sont  aujourd’hui  au 
nombre de 1300 à l’échelle
de la province, principale-
ment des écoles primaires et
secondaires. 

« Monique Fitz-Back était
une enseignante très appré-
ciée de ses élèves. Nous avons
donc décidé de perpétuer son
œuvre en mettant sur pied
cette fondation, qui s’appuie
sur quatre valeurs propres
aux Établ i ssements  ver ts
Brundtland, soit la solida-
rité, le pacifisme, la démocra-

tie et l’écologie », fait remar-
quer Benoît Mercille.

Concrètement
Par mi les ini t iat ives en

cours, il y a le projet intitulé
« Mon fleuve et moi »,  qui
vise principalement à ame-
ner les jeunes à réfléchir aux
défis et aux enjeux autour du
fleuve Saint-Laurent et des
Grands Lacs, ainsi qu’à éva-
luer leur por tée à l’échelle
écologique, sociale et écono-
mique. Il donne de plus l’oc-
casion aux jeunes de cibler
leurs propres responsabilités
et d’exprimer leur vision et
leurs idées de solutions au
sein de la collectivité. Par ail-
leurs, note-t-on dans la docu-
mentation, la rencontre de
l ’Al l iance des vi l les des
Grands Lacs et du Saint-Lau-
rent, qui se déroulera en juin
prochain à Québec, consti-
tuera un moment privilégié
pour dif fuser les réalisations
des jeunes.

En entrevue, M. Mercille
soulève que, dans ce cadre,
« nous avons fait une trousse
qui comprend une mine d’in-
formations. L’idée, au fond,
est  d ’amener les  jeunes du
primaire et du secondaire à
ré f léchir  sur  le  f leuve qui
passe à côté de chez eux. L’ac-
tivité se déroule sur le terri-
toire de la Communauté mé-

tropol i taine de Québec.  I l
sera question des métiers liés
au fleuve. Il y a un volet tou-
r is t ique e t  un vole t  écono-
mique. Les jeunes sont égale-
ment invités à par ticiper à
un concours de dessins et de
photographies. »

La Communauté métropoli-
taine de Québec, la Société de
développement économique
du Saint-Laurent, la Fonda-
tion David-Suzuki, les Établis-
sements verts Brundtland de
la CSQ, le Forum jeunesse de
la Capitale-Nationale et l’Uni-
versité Laval ne sont que

quelques-uns des partenaires
de ce projet.

Transports
« Transport pour mieux vi-

vre » est un autre des projets
de la Fondation Fitz-Back qui
font mouche auprès des jeu-
nes. Ce projet a pour objectif
de sensibiliser le personnel
de l’éducation et plus particu-
lièrement les jeunes aux pro-
blèmes écologiques, écono-
miques, sociaux et sanitaires
liés au transport, ainsi qu’aux
répercussions que leurs habi-
tudes ont sur l’environnement

et la société. S’appuyant sur
une opération pédagogique
d’envergure, ce projet vise
également à donner la parole
aux jeunes sur l’avenir des
transports dans leur collecti-
vité par la dif fusion de leurs
messages.

« Parmi les activités desti-
nées aux tout-petits, on leur
propose de faire le tour du pâté
de maisons où est située leur
école, les yeux bandés, afin de
leur faire entendre les bruits
qu’il y a aux alentours, comme
la circulation. On adapte donc
les activités de sensibilisation

selon l’âge des jeunes. Il y a
aussi un concours de dessins et
les gagnants voyaient leurs œu-
vres af fichées sur les autobus
de la ville de Québec et de la
ville de Lévis, l ’an dernier.
Cette année, nous allons orga-
niser cette activité dans la cou-
ronne de Montréal et, l’an pro-
chain, on va vraisemblable-
ment être sur le territoire de la
ville de Montréal », souligne
M. Mercille.

À la CSQ
De son côté, le conseiller au

mouvement des Établisse-
ments ver ts Brundtland à la
CSQ, Jean Robitaille, rappelle
que sa centrale syndicale est
un partenaire de premier plan
de la Fondation Monique-Fitz-
Back. « Notre appui consiste no-
tamment à fournir au personnel
de l’éducation du matériel péda-
gogique qui pourrait l’appuyer
dans le cadre de son enseigne-
ment. On établit aussi des liens
entre les organismes du milieu
et les organismes écologistes. Un
autre de nos volets est axé sur la
formation du personnel par l’en-
tremise de trousses éducatives et
d’événements, de même que des
colloques qu’on organise. Je
pense à un colloque qui s’intitu-
lait “Comment parler aux
jeunes ?”»

Jean Robitaille rappelle à
quel point « ce réseau est actif.
Il est appuyé à la base par l’en-
gagement bénévole des ensei-
gnants et des professionnels de
l’éducation qui ont à cœur les
thèmes qui portent sur l’écolo-
gie, la paix, la solidarité et la dé-
mocratie. »

Le Devoir

La Fondation Monique-Fitz-Back intervient auprès des élèves
et de leurs professeurs par l’entremise d’outils pédagogiques
et de trousses en tout genre, qui portent sur les enjeux du dé-
veloppement durable. Et qui dit développement durable dit
éducation, santé, transport, climat et environnement. Bienve-
nue au sein d’une fondation qui fait œuvre utile.

LUC GNAGO REUTERS

Culture du cacao en Côte d’Ivoire

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Parmi les initiatives de la Fondation Monique-Fitz-Back, il y a le projet intitulé « Mon fleuve et moi »
qui  vise principalement à amener les jeunes à réfléchir sur les défis et les enjeux autour du fleuve
Saint-Laurent.
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Collaboratrice

«J e crois que la crise finan-
cière qui a commencé en

2008 et qui s’étire dans cer-
tains coins de la planète a fait
ressortir un point de rupture »,
estime Léopold Beaulieu,
p.-d.g. de Fondaction.

« Les changements clima-
tiques, c’est un défi sans précé-
dent pour l’humanité. La dispo-
nibilité des ressources natu-
relles est en déclin. Les inégali-
tés entre les riches et les pau-
vres, que ce soit au Nord ou au
Sud, donnent le signal de trou-
bles sociaux qui sont à venir.
Les af fres de la crise alimen-
taire réapparaissent dans plu-
sieurs coins de la planète… »,
ajoutera-t-il.

Selon lui, c’est le signe que
l’heure est venue de procé-
der à des changements en
profondeur sur la façon de
penser l ’économie.  I l  c i te
Einstein, qui soutenait que la
fol ie  étai t  de toujours se
compor ter de la même ma-
nière et de s’attendre à un
résultat dif férent.

« Il faut cerner de nouvelles
impulsions motrices de déve-
loppement économique pour
créer des emplois et stimuler
les innovations, af firme Léo-
pold Beaulieu. Je parle ici
d’une approche de développe-
ment durable, d’une économie
qui serait déterminée par une
meilleure équité et une re-
cherche de mieux-être des per-
sonnes. Ça veut dire revenir
aux principes de base de la fi-
nance, une finance liée à l’éco-
nomie réelle ayant une pers-
pective à long terme et visant
des rendements qui soient rai-
sonnables, en lien avec l’évolu-

tion économique générale. »
Un tel retour à l’économie

de base passe nécessairement
par une autre forme de gou-
vernance, qui reconnaisse les
parties prenantes de l’entre-
prise, tant à l’interne qu’à l’ex-
terne, plutôt que de s’appuyer
sur la recherche exclusive du
profit à cour t terme, croit
Léopold Beaulieu.

« Il  faut  adopter une ap-
proche dif férente de faire des
af faires et développer des en-
treprises pour répondre aux
exigences incontournables de
ce siècle. On ne peut plus pen-
ser l ’économie sans tenir
compte des  impacts  écolo -
giques, l’environnement sans
tenir compte des activités so-
ciales et le social sans tenir
compte des pratiques écono-
miques. C’est un changement
culturel en profondeur de la
manière d’entreprendre et de
faire des af faires. Et c’est à ça
que Fondaction cherche à
contribuer. »

Être économique, social
et écologique

Chez Fondaction, on fi -
nance des projets en appor-
tant du capital de développe-
ment, avec un objectif inhé-
rent au développement dura-
ble de triple reddition de
comptes économiques, so-
ciaux et écologiques. Selon
son p.-d.g., les projets sont
choisis en fonction de leur po-
tentiel d’amélioration sur ces
trois volets.

Et comme on veut « mettre
les bottines du côté des ba-
bines », Fondaction tente elle-
même de donner l’exemple.
C’est ce qu’elle a fait en inau-
gurant, il y a deux ans, ses
nouveaux bureaux de Québec,

un édifice de six étages tout en
bois — le plus haut en Amé-
rique du Nord — qui détient à
la fois les certifications LEED
et FSC (Forest Stewardship
Council).

« C’est un geste de soutien à
l’industrie forestière, qui a be-
soin de se réorganiser et de se
renouveler. Et c’est un geste qui,
sur le plan écologique, est im-
portant, parce que c’est un bé-
néfice carbone de 1350 tonnes
de CO2, donc l’équivalent des
gaz à effet de serre produits par
270 automobiles dans un an.
C’est un immeuble qui a un peu
une valeur d’icône en ce mo-
ment et qui s’inscrit en harmo-
nie avec notre préoccupation,
qui est à la fois économique,
écologique et sociale. »

À la Caisse d’économie
solidaire

À la Caisse d’économie soli-
daire, on s’inscrit depuis long-
temps dans ce mode de pen-
sée, en finançant des entre-
prises en économie sociale
dans un dessein de par tage
de la richesse ayant un impact
sur le bien-être des Québé-
cois. « On assiste actuellement
à un système éclaté entre l’éco-
nomie, le social et l’écologique,
déplore le directeur général
de la Caisse, Paul Ouellet. Ce
sont des entités autonomes qui
ne sont pas vues comme com-
plémentaires par le grand
monde financier. Et il n’y a pas
de meilleur exemple de ça que
ce qui se passe autour des den-
rées alimentaires, qui devien-
nent des enjeux spéculatifs où
les prix varient selon des fluc-
tuations créées de toutes pièces
par la financiarisation. Il n’y a
pas de lien direct avec l’écono-
mie réelle. C’est complètement
catastrophique. »

À la Caisse d’économie so-
l idaire, on af f irme être en
réaction par rappor t à cette
économie ar tificielle et ten-
ter, par les moyens dont on
dispose,  de constr uire un
nouveau modèle.

Avec les Rencontres du
Mont-Blanc, qui représentent
les dirigeants de l’économie
sociale de tous les continents
et qui seront représentées à
Rio+20,  la Caisse tente de
trouver des solutions pour
une nouvelle approche éco-
nomique qui intégrerait les
trois volets du développe-
ment durable.

« Il faut voir ces trois dimen-
sions comme des entités non
pas qui s’opposent l’une à l’au-
tre, mais qui doivent s’allier
pour construire un écosystème
où l’intégration des trois di-

mensions crée une synergie qui
permet de répondre aux be-
soins réels des populations. »

Pour une biodiversité
entrepreneuriale

Selon Paul Ouellet, la solu-
tion passe notamment par la
biodiversité entrepreneuriale,
soit un mélange d’économie
privée, d’économie publique et
d’économie sociale. C’est le
pont entre ces trois économies
qui va créer une société plus
riche, tant sur le plan financier
que social et écologique, es-
time Paul Ouellet.

« Pour favoriser une écono-
mie qui assume le développe-
ment durable, il y a deux ave-
nues. Il y a les entreprises qui
ont des activités économiques
plus traditionnelles et qui se
doivent d’intégrer la dimen-
sion sociale ou écologique. Et
il y a la deuxième avenue, qui
est en développement et à la-
quelle il faut porter une atten-
tion particulière, qui est celle
où des entreprises, qu’elles
soient privées ou collectives,
développent une activité éco-
nomique créant un meilleur
environnement. »

Paul Ouellet donne l’exem-
ple des coopératives fores-
tières qui s’intéressent à la
biomasse, ou des entreprises
qui se spécialisent dans l’éo-
lien, les nouvelles sources
d’énergie ou l’agriculture bio-
logique. « Nous assistons à une
recherche de création d’entre-
prises de deuxième niveau, et
c’est cette deuxième avenue qui
est vraiment por teuse d’une
économie nouvelle. »

À la Caisse, on tente d’as-
sumer ses responsabilités,
tant  à  l ’ inter ne qu’à l ’ex-
terne. On of fre des bourses,
on fait des assemblées carbo-
neutres, on obtient des certi-
fications. Et on tente d’aider
les entreprises financées en
leur of frant des outils pour
tenter d’améliorer leur gou-
ver nance et  leurs per for -
mances sur le plan du déve-
loppement durable.

Même si  on tente d’être
toujours le meilleur possible,
rien n’est  jamais par fait ,
concède Paul Ouellet. « La
transition écologique de l’éco-
nomie, ce n’est pas un état
qu’on atteint une fois. C’est
une démarche qu’on poursuit.
C’est une vision, et ça ne veut
pas dire qu’il ne peut pas y
avoir des conflits d’intérêts à
l’occasion, mais c’est un pro-
cessus dans lequel on doit
s’inscrire. »

Le Devoir
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S’ancrer dans l’économie réelle pour une véritable conversion
écologique de l’économie. C’est ce vers quoi tendent deux
grands établissements financiers québécois, soit la Caisse
d’économie solidaire et Fondaction, qui tentent, par leurs of-
fres de services respectives, de repenser l’avenir dans une
perspective de développement durable.

FONDACTION ET CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Des acteurs financiers savent être responsables !
Pour « une meilleure équité et une recherche de mieux-être des personnes »

Au Québec, bien avant l’imposition de régle-
mentations of ficielles les y contraignant, plu-
sieurs entreprises se tournent vers le dévelop-
pement durable et tentent de se démarquer
en adoptant des pratiques plus respectueuses
pour les générations futures. Pour elles, la re-
conversion écologique de l’économie, ça fait
partie du quotidien. Portrait de deux chefs de
file qui ont adopté le développement durable
comme mode d’emploi.

J E S S I C A  N A D E A U

Collaboratrice

D epuis des années, on tente de sensibiliser
les consommateurs à l’impact négatif des

équipements informatiques mis aux rebus. Au
Québec seulement, plus de 9500 tonnes de pro-
duits électroniques sont envoyées directement
dans les lieux d’enfouissement chaque année.

Pour tenter de résoudre ce problème, un
groupe d’organisations communautaires de Ro-
semont!Petite-Patrie a eu l’idée, en 1998, de
créer Insertech Angus, une entreprise à but
non lucratif qui récupère et répare les équipe-
ments informatiques. Ce faisant, l’entreprise
d’inser tion sociale of fre une formation à de
jeunes adultes pour leur permettre d’accéder
au marché du travail.

La mission d’Insertech est-elle d’abord so-
ciale ou écologique ? Pour Agnès Beaulieu, di-
rectrice générale et cofondatrice de l’entre-
prise, tout est lié. « Nous nous considérons vrai-
ment comme une entreprise de développement
durable, car nous intégrons les trois facettes —
environnement, social, économie — dans toutes
nos activités. »

Selon elle, la reconversion écologique de
l’économie est plus que souhaitable, elle est to-
talement réalisable. « Je ne suis pas spécialiste
de l’ensemble de l’économie, mais je pense que les
entreprises peuvent faire une reconversion écolo-
gique. Je crois qu’on peut commencer à avoir une
vision à long terme de l’impact de nos activités.
Et qu’on peut utiliser, de la même façon qu’Inser-
tech l’a fait, un problème écologique et le trans-
former en possibilité intéressante. Ça peut se
faire dans l’ensemble de l’économie, mais ça
prend une volonté. »

Réemploi et… recyclage
Chez Insertech, rien n’est laissé au hasard.

Les ordinateurs récupérés sont remis en état et
revendus à prix modique pour l’usage de per-

sonnes plus démunies ou d’utilisateurs ayant
des besoins informatiques plus modestes.

Insertech favorise le réemploi avant le re-
cyclage. Car il a été démontré, notamment
par une étude du Centre interuniversitaire de
recherche sur le cycle de vie des produits,
que le réemploi est plus avantageux, tant au
niveau écologique que social, que le recy-
clage direct.

« Les entreprises gardent en moyenne leurs
équipements pendant quatre ans. Le réemploi
permet de prolonger la vie de trois ans. Donc,
chaque fois qu’on réemploie un ordinateur,
on économise la fabrication de trois quar ts
d’ordinateur. »

En 2011, Inser tech a réussi à réemployer
5000 ordinateurs et en a réparé 2500. La direc-
trice générale espère que ce chiffre augmen-
tera avec la sensibilisation au fil des années.
« Si Insertech arrivait à récupérer et à remettre
sur le marché 10 000 ordinateurs dans une an-
née, on économiserait la fabrication de 7500 or-
dinateurs. Imaginez ce que ça représente comme
impact écologique ! »

Bien sûr, faire du développement durable,
cela nécessite encore un certain effort et des
coûts, que ce soit pour l’obtention des certifi-
cations internationales ou pour la formation
du personnel .  Mais c ’est  payant  à  long
terme, assure Agnès Beaulieu, dont l’entre-

prise cumule les prix de reconnaissance,
dont le Phénix de l’environnement en 2009 et
le Prix de l’économie sociale de Montréal
l’automne dernier.

« Nous avons reçu plusieurs prix, mais ce
dont nous sommes le plus fiers, c’est d’avoir
réussi à concilier, dans toutes nos activités, le
social, l’écologique et l’économique. C’est la co-
hérence de l ’approche globale dont nous
sommes le plus fiers. »

Voir à long terme
À la coopérative agroalimentaire Nutrinor,

qui représente 1200 producteurs du Sague-
nay!Lac-Saint-Jean depuis 60 ans, le dévelop-
pement durable en est encore à ses balbutie-
ments. « Lorsque nous avons refait notre plani-
fication stratégique en 2008, nous nous sommes
dotés d’une nouvelle mission d’entreprise, qui
est : unir nos forces à celles de la Terre pour ac-
croître de façon durable la richesse collective,
explique le directeur général de Nutrinor,
Yves Girard. Le développement durable est donc
maintenant inclus dans notre mission. »

En 2011, la coopérative, qui est présente
dans l’agroalimentaire, l’énergie et les quin-
cailleries, a rédigé son premier bilan de déve-
loppement durable. « Nous nous sommes donné
des cibles pour la prochaine année qui sont,
somme toute, assez modestes. Mais, comme

nous sommes aux tout débuts de la démarche,
nous voulions nous assurer que nous pourrions
les atteindre. Nous ne voulons pas faire du
greenwashing. La prochaine étape, c’est de dé-
poser un premier rapport de développement du-
rable selon les normes mondiales du Global Re-
porting Initiative (GRI). »

Déjà, quelques projets ont vu le jour. On a
remplacé l’usage du camion par le train pour le
transport du grain, et une vingtaine de fermes
participent à un projet-pilote de fermes dura-
bles. La direction tente également de reposi-
tionner sa filière énergétique pour passer de la
distribution de pétrole et de propane aux
sources de bioénergie.

« Notre vision du développement dans l’éner-
gie, c’est de diminuer notre dépendance envers
les grandes raf fineries et donc de développer les
sources de bioénergie. Il ne faut pas se mettre la
tête dans le sable. On a encore besoin du pé-
trole aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’on a
une démarche de développement durable qu’on
va arrêter complètement l’achat et la distribu-
tion de pétrole. Mais on veut être un acteur im-
por tant dans la transition vers les sources de
bioénergie et on pense que, si on commence
tout de suite, dans cinquante ans, quand les ré-
serves de pétrole mondiales vont être à sec,
nous serons déjà positionnés dans la région en
matière de bioénergie. »

Poursuivre
Les initiatives devraient se multiplier au cours

des prochaines années, mais, pour l’instant, on se
concentre sur la base, explique Yves Girard. « Le
premier changement, c’est d’implanter une culture
organisationnelle du développement durable. Ça
va devenir le porte-étendard de Nutrinor, donc les
gens doivent s’approprier la démarche. »

La transition se fait tout en douceur, même
s’il y a eu quelques résistances au début. « Les
gens voient souvent ça au début comme une
source de travail additionnelle, mais, quand ils
embarquent dans la démarche et qu’ils voient les
retombées et les dividendes, les résistances tom-
bent assez vite. »

Car, des bénéfices, il y en a, assure Yves Gi-
rard, qui se dit convaincu de pouvoir aller cher-
cher de nouveaux marchés avec cette nouvelle
démarche. « Le développement durable, ce n’est
pas une mode, c’est une tendance lourde. On ne
pourra pas y échapper. Nous sommes convaincus
que, en implantant cette démarche, on va avoir
une longueur d’avance. C’est un avantage
concurrentiel indéniable. »

Le Devoir

INSERTECH ET NUTRINOR

Le développement durable s’installe en entreprise
La reconversion écologique de l’économie est réalisable et… s’avère très rentable

SOURCE FONDACTION

Léopold Beaulieu, p.-d.g. de Fondaction, estime que l’heure est
venue de procéder à des changements en profondeur sur la façon
de penser l’économie.

SOURCE INSERTECH ANGUS

Agnès Beaulieu, directrice générale et cofondatrice
d’Insertech Angus: «Les entreprises peuvent faire
une reconversion écologique.»

SOURCE NUTRINOR

Yves Girard, directeur général de Nutrinor : « Le
développement durable, ce n’est pas une mode,
c’est une tendance lourde. On ne pourra pas y
échapper. »
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RENCONTRES DU MONT-BLANC

Et l’économie sera écologique…
C L A U D E  L A F L E U R

Collaborateur

D ans le cadre de la Confé-
rence Rio+20, les promo-

teurs des Rencontres du Mont-
Blanc feront valoir l’idée que le
fonctionnement du système
économique actuel doit transi-
ter vers une économie écolo-
gique. « Cela veut dire que l’éco-
nomie, dans sa finalité réelle,
doit d’abord servir à satisfaire les
besoins fondamentaux des hom-
mes et des femmes, et ce, sans
grever l’avenir ni essouf fler la
planète », résume Gérald La-
rose, administrateur des Ren-
contres du Mont-Blanc.

« Notre prétention, nous in-
forme Gérald Larose, c’est que
la crise climatique, la crise éner-
gétique, la crise alimentaire 
— et bientôt la crise de l’eau —
sont des phénomènes qui décou-
lent du modèle de développement
dominant. Il faut donc changer
ce modèle, et celui que nous por-
tons — le modèle de l’économie
sociale — est plus susceptible de
correspondre à l’intérêt général.
Nous préconisons donc une série
de propositions pour illustrer
cette orientation. »

L’ex-président de la CSN est
aujourd’hui professeur invité à
l’École de travail social de
l’UQAM. Il préside également
la Caisse d’économie sociale du
Québec ainsi qu’une entreprise
d’insertion pour jeunes. M. La-
rose a en outre activement par-
ticipé à la création des Rencon-
tres du Mont-Blanc, en 2004,
par les dirigeants de plusieurs
entreprises d’économie sociale
françaises.

Cette association indépen-
dante et à but non lucratif se
veut le forum international des
dirigeants d’entreprises et d’or-
ganisations de l’économie so-
ciale et solidaire. Ces derniers
organisent tous les deux ans un
forum sur une thématique don-
née, la plus récente rencontre,
qui s’est tenue à Chamonix en
novembre dernier, ayant juste-
ment porté sur la transition éco-
logique de l’économie. « Notre
ambition, explique M. Larose,
est de regrouper toute la famille
de l’économie sociale et solidaire
afin que celle-ci occupe, sur le
plan politique, un rayonnement
aussi important que celui qu’elle
a sur le plan économique. » À
cette fin, dans le cadre de la

Conférence Rio + 20, les Ren-
contres du Mont-Blanc enver-
ront une importante délégation.

« Une vraie honte ! »
En avril 2011, Gérald La-

rose a participé aux délibéra-
tions du Comité préparatoire
de la Conférence Rio+20.
« J’ai observé que ceux qui ont
présenté les plus grands obsta-
cles provenaient du Canada,
dit-il. Ceux qui prenaient la
parole au nom de l ’extrême
droite, ce n’étaient pas les
États-Unis, mais le Canada.
Sans scrupules, ils sont prêts à
aller au combat, visière levée,
pour proférer les énormités les
plus incroyables, ce que même
les États-Unis n’osent pas ! Le
Canada passe vraiment pour
un voyou sur la scène interna-
tionale ! C’est une honte totale,
le comportement du gouverne-
ment canadien ! »

Les cinquièmes Rencon-
tres du Mont-Blanc se sont
tenues sept mois avant la
Conférence des Nations
Unies sur le développement
durable — Rio+20 — qui réu-
nira les chefs d’État en juin.
Les participants se sont entre

autres demandé comment
l’économie sociale peut rele-
ver les défis sociaux et écolo-
giques actuels, comment elle
crée et distribue la richesse
et comment elle constitue un
modèle de développement
durable. « À la Conférence
Rio+20, poursuit M. Larose,
nous souhaitons qu’i l  y  ait
une prise de conscience qui
s’accélère, afin que s’amorce
une impor tante transition
écologique de l’économie. »

Il rappelle que le système
économique actuel est formé
de trois composantes : l’écono-
mie privée, l ’économie pu-
blique et l’économie sociale.
« L’économie sociale représente
une économie réelle à travers le
monde, à savoir des coopéra-
tives, des mutuelles, des orga-
nismes à but non lucratif qui
englobent des centaines de mil-
lions d’emplois, précise Gérald
Larose. C’est en fait une ri-
chesse concrète, puisqu’on n’est
pas dans la spéculation, mais
dans la production de biens et
de services. »

On calcule d’ailleurs que l’éco-
nomie sociale représente 10 %
du PIB mondial, 10 % des em-

plois et 10 % de la finance dans
de nombreux domaines d’acti-
vité. « Eh bien, cette économie de-
vrait avoir le même rayonnement
sur le plan politique que l’impor-
tance qu’elle occupe sur le plan
économique, déclare M. Larose.
C’est l’ambition que nous avons
aux Rencontres du Mont-Blanc. »

À cette fin, lors de la rencon-
tre tenue en novembre dernier,
les participants ont élaboré une
série de cinq pistes de sortie de
crise et de vingt propositions
qu’ils ont fait parvenir aux 193
chefs d’État de la planète. Ils
proposent ainsi de démocratiser
l’économie et de réglementer la
finance, de promouvoir un mode
de gouvernance partagée, d’of-
frir de nouveaux choix sociaux,
de mieux nourrir la planète et
de réorienter la mondialisation.
« Nous préconisons, relate M. La-
rose, de territorialiser la pro-
priété des biens communs, c’est-à-
dire les ressources naturelles, les
forêts, l’eau, les sols. Il faut donc
s’organiser pour que les collectivi-
tés qui en vivent aient une em-
prise en matière de propriété. On
parle aussi de démocratiser l’éco-
nomie, c’est-à-dire faire en sorte
que la gestion des entreprises

fasse de la place aux collectivités
qui les hébergent, aux salariés qui
y travaillent, etc. Bref, que la ges-
tion économique soit une gestion
beaucoup plus ouverte, beaucoup
plus transparente. »

Et « on a aussi élaboré une sé-
rie de propositions sur les façons
de nourrir la planète, sur les cir-
cuits courts, sur les cultures biolo-
giques, sur la mondialisa-
tion, etc., poursuit M. Larose. Il
s’agit d’une série de propositions
que les chefs d’État devraient, se-
lon nous, prendre en compte si on
veut sortir d’une trajectoire qui
nous mène tout droit sur un mur.
À terme, nous visons à ce que
l’économie sociale guide l’écono-
mie libérale et l’économie pu-
blique. On estime que toute l’éco-
nomie devrait être à finalité so-
ciale et qu’il faudrait, en bout de
ligne, qu’elle fonctionne selon des
critères de démocratie. »

« Nous ne pensons cepen-
dant pas que toute l’économie
devrait devenir une économie
sociale, ajoute-t-il, mais que
l’économie sociale devrait in-
fluencer l’économie privée et
l’économie publique. »

Le Devoir


