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Québec a déposé, le 28 octo-
bre dernier, la Stratégie gou-
vernementale de développe-
ment durable 2015-2020. Si
l’ébauche, présentée il y a un
peu moins d’an, avait été 
l ’ o b j e t  d e  n o m b r e u s e s 
critiques, le texte définitif 
a été relativement bien ac-
cueilli. Par contre, quelques
questions subsistent quant à
sa mise en œuvre.

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

L’ annonce d’un pos-
sible recours à
des « écotaxes » ou
des « incitatifs né-
gatifs » par le mi-

nistre des Finances, Carlos
Leitão, a presque éclipsé la
Stratégie gouvernementale de
développement durable, dont
découle justement la mise en
place du chantier qui se pen-
chera sur cette question. Or,
qu’en est-il de l’ensemble de
cette Stratégie, qui guidera en
théorie les actions des minis-
tères et organismes publics en
matière de développement du-
rable ? Est-elle cohérente?

Plusieurs recommandations
formulées lors de la commis-
sion parlementaire sur le sujet,
tenue au début de l’année 2015,
ont trouvé un écho. SWITCH,
une alliance d’organisations
des milieux économique, finan-
cier, associatif et environne-
mental qui font la promotion
d’une économie verte, s’est ré-
joui de voir s’ajouter la prise en
compte du coût total de posses-
sion dans les approvisionne-
ments et les appels d’offres du
gouvernement.

Mais c’est sur tout la dé-
marche transversale du gou-
vernement qui a été applau-
die. Tant SWITCH qu’Équi-
terre et le Regroupement na-
tional des conseils régionaux
de l’environnement du Qué-
bec (RNCREQ) voient d’un
bon œil que cette stratégie ait
été annoncée par plusieurs
ministres, dont le ministre des
Finances. Ce faisant, le gou-
vernement « envoie un mes-
sage que ce n’est pas seulement
l’af faire du ministre de l’Envi-
ronnement, mais vraiment une
stratégie gouvernementale,
donc qui interpelle tout le
monde», commente Sidney Ri-
baux, cofondateur et directeur
général d’Équiterre.

Pour atteindre ses objectifs,
le gouvernement a annoncé la
mise en œuvre de six chan-
tiers, dont certains seront pi-
lotés par le ministère de la
Santé et des Services sociaux,
le ministère des Finances ou
le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. Phil ippe
Bourke, directeur général 
du RNCREQ, voit cette dé-

marche comme « un bon pas
en avant », soulignant qu’ils
ont ainsi enlevé un certain far-
deau au ministère de l’Envi-
ronnement, en déléguant des
chantiers ou des responsabili-
tés à d’autres ministères.

Il rappelle par contre que le
budget du ministère de l’Envi-
ronnement, qui demeure le chef
d’orchestre de la Stratégie, a
baissé de 5% en 10 ans, passant
de 166 millions en 2004-2005 à
157 millions en 2014-2015, alors
qu’on lui a ajouté de nouveaux
mandats. «Quand on annonce
ce genre de stratégie, qui im-
plique nécessairement une
grande cohésion entre les minis-
tères, ça prend généralement des
ressources. Étant donné que ce
ministère a très peu de moyens,
toujours de moins en moins, et
même qu’il doit être assujetti aux
mêmes règles de réduction d’effec-
tif que les autres, on trouve que
c’est incohérent.»

Mise en œuvre
Sidney Ribaux soulève que

« souvent, dans ces documents,
on dit des choses avec lesquelles
on ne peut pas vraiment être en
désaccord. Le défi qui vient,
c’est la mise en œuvre».

Selon lui, la question budgé-
taire se pose. « C’est cer tain
que pour faire bouger n’importe
quelle organisation, il y a diffé-
rentes façons de s’y prendre.
Mais l’argent est souvent une
façon de faire bouger. Lorsqu’on
est capable de dire qu’on a un
budget pour ceci ou pour cela,
on facilite beaucoup les choses,
souligne-t-il. Si je suis directeur
général d’un hôpital, je ne
me lève pas le matin en me de-
mandant comment je pourrais
mieux recycler le papier ou
comment je pourrais réduire les
GES de mon établissement. Ce
n’est pas ma première préoccu-
pation. À un moment donné, ça
va prendre des mesures incita-
tives pour que ces objectifs-là
puissent être priorisés. Et tout
le monde, dans le système pu-
blic, a des défis importants, no-
tamment d’ordre budgétaire. »

Quant aux cibles, M. Ribaux

juge qu’elles sont « inégales ».
« J ’aurais sur tout souhaité
qu’on priorise davantage. On
sait que pour mobiliser des
gens, ça prend des objectifs et
des cibles qui sont simples. Le
document qu’on a déposé est
très complexe», ajoute-t-il.

Imputabilité
« C’est le plan d’action qui

change les choses, peu importe
la cible », juge de son côté Jean
Simard, président de l’Associa-
tion de l’aluminium du Canada
et membre du comité direc-
teur de SWITCH. Les minis-
tères et organismes publics
doivent adopter et rendre pu-
blic leur plan d’action pour
respecter la Stratégie avant le
31 mars 2016.

« Pour que ce plan d’action
change vraiment les choses, il
faut que chaque geste soit mesu-
rable, quantifiable. Il faut qu’il
y ait de l’imputabilité. Et il faut
que les acteurs qui sont conviés
à contribuer au plan d’action,
en termes d’opérationnalisa-
tion, soient autour de la table
tout au long de la démarche. »
Il assure, pour comparer, que
les entreprises privées sou-
mises au marché du carbone
doivent se montrer imputables
à l’heure actuelle.

« On aurait peut-être aimé
voir plus d’imputabilité, qu’il y
ait des obligations de résultat
pour les ministères, et pas seule-
ment l’obligation de se donner
des plans d’action », ajoute Ka-
rel Mayrand, directeur géné-
ral pour le Québec de la Fon-
dation David Suzuki, aussi
membre du comité directeur
de SWITCH.

M. Bourke indique qu’il y a
tout même eu une avancée avec
la désignation de ministères
responsables pour les chantiers
transversaux. N’empêche, lui
aussi observe qu’«il faut s’assu-
rer que les ministères adoptent
des cibles sérieuses et que, s’ils ne
les atteignent pas, il y ait une
forme de conséquence».

Collaborateur
Le Devoir

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015-2020

Les groupes
écologistes
s’interrogent sur 
sa mise en œuvre

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

ISTOCK

Le budget du ministère de l’Environnement, qui demeure le chef d’orchestre de la Stratégie, a baissé
de 5 % en 10 ans, passant de 166 millions en 2004-2005 à 157 millions en 2014-2015, alors qu’on
lui a ajouté de nouveaux mandats.

LUCIE BATAILLE / PEDRO RUUZ LE DEVOIR

Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ, et Sidney Ribaux,
cofondateur et directeur général d’Équiterre, voient d’un bon œil
le fait que la Stratégie gouvernementale ne repose pas seulement
sur le ministère de l’Environnement. 



ENVIRONNEMENT
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  N O V E M B R E  2 0 1 5J  2

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Des étudiants auront un accès privilégié à la COP21

C O N C O R D I A . C A

É C O L E  D E  G E S T I O N  J O H N - M O L S O N

ENSEMBLE , REPENSONS LE MONDE

S A V E Z - V O U S  R E C O N N A Î T R E  U N E 

B O N N E  E N T R E P R I S E  D ’ U N E  B O N N E  A F F A I R E ?

A R N A U D  S T O P A

« I l y a peu d’exper ts au
Québec quant aux ques-

tions de changements clima-
tiques, se désole Hugo Séguin,
chargé de cours à l’École de
politique appliquée (EPA). Il
faut assurer une relève qui les
comprend dans des domaines
aussi variés que l’ingénierie,
l’économie et même l’adminis-
tration des affaires. »

La délégation dont il est co-
responsable n’y va donc pas
pour influencer les débats,
mais bien pour faire de la re-
cherche. Avec 40 000 per-
sonnes attendues à Paris le
30 novembre 2015, c’est toute
la planète climat qui se réunit,
comme chaque année depuis
1997. L’intérêt d’en faire par-
tie est donc évident pour les
recherches de ces étudiants
choisis sur candidature, mais
aussi pour ceux qui se desti-
nent au marché du travail.
« C’est aussi intéressant pour
eux, continue M. Séguin, car
ils vont rencontrer les prati-
ciens, les entreprises, les ONG
qui travaillent sur les change-
ments climatiques. Du point
de vue du réseautage, mais
aussi pour comprendre com-
ment s’organisent les initia-
tives qui sont déployées sur le
terrain, ce déplacement a une
grande valeur. »

Libre circulation à la COP
Ainsi, ils travailleront sur

des problématiques de pointe,
dans le but avoué de « donner

une plus-value [à leur CV] sur
des sujets dont on sait qu’il y a
de la demande sur le marché et
une rareté de chercheurs »,
selon le politologue.

Une première équipe talon-
nera la délégation indienne
sur les questions d’énergies
renouvelables. L’accès à une
énergie propre est primordial
pour le développement de ce
pays dont la population sera
bientôt la première sur terre.
Une autre équipe se penchera
sur l’internationalisation d’une
entreprise québécoise spécia-
lisée dans les liens entre gaz à
ef fet de ser re et aménage-
ment urbain. Le troisième bi-
nôme étudiera l’application du
marché du carbone Québec-
Californie. Enfin, les deux der-
niers s’occuperont de la valori-
sation à la frontière du car-
bone, une mesure imaginée
récemment, qui permet aux
pays qui mettent un prix au
carbone d’appliquer un ajuste-
ment de prix des biens qui
sont importés d’un endroit où
les contraintes carbone n’exis-
tent pas.

Leur position d’obser va-
teurs est privilégiée, puisque
les étudiants seront libres de
suivre les négociations en
temps réel. «Ce sont des confé-
rences onusiennes poreuses,
dans le sens où on ouvre la
porte aux chercheurs, aux repré-
sentants de la société civile, aux
autochtones, aux villes, aux tra-
vailleurs, etc. » Toutefois, les at-
tentats du 13 novembre à Pa-
ris pourraient remettre en

question cette facilité d’accès.
« On ne sait rien encore, on at-
tend, indique Annie Chaloux,
professeure associée à l’EPA.
Mais on a déjà eu des restric-
tions, comme à Copenhague ou
Bohn, où on a réduit le nombre
d’observateurs afin de faciliter
les négociations. Les étudiants
ont plus qu’un plan B.»

Optimisme réel
La professeure et son col-

lègue Hugo Séguin sont des
habitués des COP. Lors de
l’embauche de ce dernier en

2010, il leur est venu l’idée de
former une délégation. « Nous
nous sommes demandé com-
ment faire profiter des étu-
diants de cette expérience, se
souvient-elle. Comme l’UdeS a
une expérience dans les simula-
tions, ils ont accepté d’emblée. »

Les étudiants, au travers
d’un cours de gestion de pro-
jet, doivent mettre en œuvre
un projet de financement de
leur délégation, auprès des mi-
nistères ou des entreprises.
Cette année, ils ont donc orga-
nisé un colloque sur le déve-

loppement durable auquel a
été convié l’ancien premier mi-
nistre québécois Jean Charest.
« Ils se sont donné le mandat
d’être les yeux et les oreilles des
Québécois qui ne seront pas à
Paris. C’est-à-dire de vulgariser
au travers de leur regard de
jeunes universitaires ce qui se
passera en France », confie
Hugo Séguin.

Mais si  la délégation de
l’UdeS en est à sa cinquième
année, il se pourrait que cela
soit sa dernière. « Cela va dé-
pendre des résultats de Paris et

d’autres facteurs » ,  indique 
Annie Chaloux. Son collègue
Hugo Séguin est très positif
quant à l’issue des négocia-
tions. « On va sor tir avec un
traité qui ne sera pas par fait,
mais qui laissera de la place à
la bonification. Les confé-
rences suivantes seront alors
plus portées sur les formalités,
et on devra trancher si c’est
toujours d’intérêt de mener
une délégation. »

Collaborateur
Le Devoir

Ils assisteront à l’Histoire en marche, mais ils en garderont
surtout une expérience valorisante pour leur carrière : huit
heureux étudiants à la maîtrise de l’Université de Sherbrooke
(UdeS) auront la chance d’avoir un accès privilégié à la Confé-
rence de Paris sur le climat (COP21), là où se jouera l’avenir
de la planète.

SOURCE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

L’Université de Sherbrooke enverra une délégation de huit étudiants de deuxième cycle à la COP21, à Paris. 

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

L a prochaine année pourrait se révéler cru-
ciale dans la lutte et l’adaptation aux chan-

gements climatiques à l’échelle nord-améri-
caine. Peter Stoett, directeur du Centre de re-
cherche Loyola sur la durabilité et professeur
en science politique à l’Université Concordia,
constate avec l’élection du Parti libéral, en octo-
bre dernier, un alignement en la matière entre
les administrations en place à Ottawa et à
Washington. Mais le gouvernement Trudeau
devra faire vite, puisque l’issue de l’élection

présidentielle américaine de l’automne 2016 
demeure imprévisible, rappelle-t-il.

«Comme le président Barack Obama quittera la
Maison-Blanche, il voudra laisser un héritage. Et
un des héritages qu’il semble vouloir laisser, c’est
celui d’une administration qui a accordé de l’im-
portance à l’environnement», évoque-t-il. «Il y a,
en ce moment, une belle occasion pour le gouverne-
ment Trudeau de bouger et d’avoir de sérieuses dis-
cussions avec les États-Unis à propos de la sécurité
biologique et des changements climatiques.»

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Il faut en arriver à 
une stratégie continentale

VOIR PAGE J 4 : STOETT
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Pour annoncer, communiquez avec Katia Gariepy
au 514.985.3444 ou kgariepy@ledevoir.com

Téléphonez au 514-990-0548
www.centredesignrealite.com

1856 boulevard des Laurentides, 
Laval. H7M 2P9

RBQ 8239-1210-13

SPÉCIAL
DU 6 AU 30 NOVEMBRE 2015

OBTENEZ 1 000$ DE RABAIS
À l’achat d’une cuisine ou d’une salle de bain

complète (d’une valeur de 12 500$ et +)
Ne peut être être jumelé à aucune autre offre

Estimation à nos frais

guillaume.levesque@gmail.com
www.guillaumelevesque.com
514-353-2145

Des jeunes concernés par les changements climatiques

S T É P H A N E  G A G N É

À la fin novembre, quatre
jeunes élèves de quatre

écoles de la commission sco-
laire Marguerite-Bourgeoys
iront à Paris pour participer à
la COY11, acronyme qui signi-
fie « Conference of Youth »,
dont c’est la 11e édition. Cette
conférence, qui aura lieu du 26
au 28 novembre, permettra à
des jeunes du monde entier de
s’exprimer sur le phénomène
des changements climatiques
et de faire entendre leurs re-
vendications à la Conférence
de Paris (appelée la COP21
pour « Conference of Parties »,
21e édition). C’est pourquoi la
COY11 se tient juste avant la

COP21, et qu’on y retrouvera
un plus grand nombre de
jeunes que lors des précé-
dentes COY.

Zacharia, de l’école Saint-
Laurent, Chaza, de l’école
Pierre-Laporte, Pénélope, de
l’école Paul-Gérin-Lajoie et
Alan, du collège Saint-Louis,
que j’ai rencontrés, sont très
engagés dans leur école res-
pective afin de faire avancer la
cause du développement dura-
ble. Deux de ces quatre élèves,
Pénélope et Zacharia (les deux
autres n’étant pas disponibles
au moment de l’entrevue),
iront à Paris pour participer à
la COY11.

« Cette rencontre nous per-
mettra de prendre connais-
sance des initiatives prises par
les jeunes d’ailleurs dans le
monde, de tirer parti de cette
expertise et de mettre en œuvre
des projets similaires ici en les
adaptant au contexte québé-
cois », dit Zacharia.

Lors de ce court séjour de
cinq jours, du 25 au 30 novem-
bre, ces jeunes auront aussi
l’occasion de visiter le Col-
lège international de Noisy-le-
Grand. Ce collège, situé en
banlieue de Paris, util ise
l’énergie solaire passive et of-
fre un enseignement axé sur
l ’écologie et le développe-
ment durable.

À Paris, les jeunes rencontre-
ront aussi le délégué du Qué-
bec pour faire valoir leurs idées
en matière de lutte contre les
changements climatiques.

Leur séjour sera chapeauté
par Dominic Vézina, coordon-
nateur au développement dura-
ble à la commission scolaire
M a r g u e r i t e - B o u r g e o y s

(CSMB), un poste
plutôt rare dans les
commissions sco-
laires. M. Vézina as-
sure que les retom-
bées de ce voyage
seront aussi impor-
tantes que la pré-
sence des jeunes à
Paris. « Lors de leur

passage en France, les jeunes
publieront des textes sur le
blogue de la revue Curium, une
revue scientifique qui s’adresse
aux jeunes de 15 ans et plus, ex-
plique M. Vézina. Des textes ap-
paraîtront également sur leur
expérience dans le numéro de
janvier 2016 de la revue dans
le cadre d’un dossier intitulé
“ Réinventer l’école secondaire
au Québec ”. »

Au final, M. Vézina espère
mobiliser de 500 à 600 jeunes
dans les écoles de la CSMB au-
tour d’un plan d’action sur les
changements climatiques.

Des étudiants engagés
Outre leur par ticipation

dans ce dossier, il était très in-
téressant d’entendre ces qua-
tre jeunes parler avec enthou-
siasme de leur engagement en
faveur de la protection de l’en-
vironnement. Depuis l’adop-
tion de la Politique de dévelop-
pement durable par la Com-

mission scolaire, en 2010, plu-
sieurs initiatives ont été me-
nées par ces jeunes sous l’im-
pulsion du coordonnateur Do-
minic Vézina, et appuyées par
la direction de la Commission
scolaire, laquelle souhaite de-
venir un chef de file en ma-
tière d’éducation au développe-
ment durable.

Ainsi, depuis 2011, l’Acadé-
mie du développement dura-
b le  mob i l i se  p rès  de  125
jeunes par année dans un
camp de base où est élaboré
un plan d’action visant la réali-
sation de projets de développe-
ment durable. « Quatre-vingt-

dix projets par année sont ainsi
mis en branle», dit M. Vézina.

Quelque 67 écoles et établis-
sements de la CSMB partici-
pent aussi à l’ÉCO-collecte,
grâce à laquelle 15 tonnes de
déchets dangereux sont dé-
tournées des sites d’enfouisse-
ment. Des élèves ont aussi mis
en place des cafétérias écores-
ponsables où les déchets de ta-
ble sont triés de trois façons
(déchets, matières recyclables
et matières compostables).

Malgré ces belles initiatives
et d’autres, tous les élèves ont
af firmé qu’ils aimeraient en
faire plus, mais que les res-

sources financières manquent
pour répondre à leurs ambi-
tions. Un message pour nos
gouvernements?

De jeunes ministres de
l’Environnement

Ça bouge aussi du côté de
la région de Chaudière-Appa-
laches. Grâce à une subven-
tion du Forum jeunesse Chau-
dière-Appalaches, la Fonda-
tion Monique Fitz-Back a mis
sur pied le projet Engagement
jeunesse. Ce projet a pour but
de favoriser la persévérance
scolaire des jeunes du secon-
daire en les engageant dans la

lutte contre les changements
climatiques.

L’un des gestes concrets de
ce projet a été de nommer de
jeunes ministres de l’Environ-
nement. À ce jour, neuf jeunes
ont été nommés, et d’autres
nominations suivront au cours
des prochaines semaines. En
procédant ainsi, on souhaite
augmenter la participation ci-
toyenne des jeunes du secon-
daire, développer leur compé-
tence à l’égard de leur capa-
cité à transformer leur milieu,
contribuer à développer leur
leadership et susciter l’émer-
gence d’une préoccupation
for te quant aux impacts des
changements climatiques.

Lors d’une première rencon-
tre de ces « ministres », les
jeunes ont assisté à une confé-
rence sur l’abc des change-
ments climatiques et ont tra-
vaillé à la rédaction d’un son-
dage por tant sur le sujet. Il
vise à connaître l’intérêt des
jeunes par rapport à cette pro-
blématique et leur niveau d’en-
gagement. « Ce sondage sera
distribué par les élèves dans
toutes les écoles de la région au
début janvier 2016 et ses
conclusions seront présentées
aux élus de la région de Chau-
dière-Appalaches , explique 
Benoît Mercille, directeur de
la Fondation Monique Fitz-
Back. Les résultats seront aussi
divulgués aux médias. »

M. Mercille espère avoir
une subvention du gouverne-
ment du Québec au début
2016 afin d’étendre le projet à
la grandeur du Québec.

Ces deux initiatives, parmi
d’autres de la jeunesse, dé-
montrent à quel point les
jeunes veulent poser des
gestes concrets afin de s’assu-
rer un avenir plus viable.

Collaborateur
Le Devoir

La conférence de Paris sur les changements climatiques qui
se déroulera fin novembre suscite un grand intérêt partout
dans le monde. Les jeunes, premiers concernés par ces boule-
versements à venir, s’y intéressent aussi et se mobilisent pour
revendiquer un avenir plus viable. Voici deux exemples de
cette mobilisation.

FONDACTION DONNE 
DU SENS À L’ARGENT 
DEPUIS 20 ANS

fondaction.com

Fondaction est la première 

institution financière en Amérique 

du Nord à se conformer aux plus 

hauts standards de développement 

durable. Par la collecte d’épargne-

retraite et l’investissement dans 

les entreprises d’ici, Fondaction 

contribue au maintien et à la 

création d’emplois de qualité 

au Québec.

Depuis 20 ans, Fondaction 

participe au développement d’une 

économie plus performante, 

plus équitable et plus verte.

ISTOCK

Plusieurs jeunes de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys s’impliquent pour la protection
de l’environnement. Certains d’entre eux iront bientôt à Paris pour la COY11, juste avant la COP21.  

À Paris, les jeunes rencontreront
aussi le délégué du Québec pour faire
valoir leurs idées en matière de lutte
contre les changements climatiques
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Aussi appelées le « Davos de
l’économie sociale et soli-
daire », les Rencontres du
Mont-Blanc fêtent leurs dix
ans cette année. Du 26 au
28 novembre prochains, plu-
sieurs centaines de défen-
seurs du développement du-
rable comme solution au capi-
talisme libéral vont se réunir
à Chamonix, en France, pour
réfléchir, échanger et lancer
des projets internationaux.
Le thème de cette septième
édition : le développement hu-
main et durable des villes et
des territoires. Entrevue avec
Thierry Jeantet, président de
ces Rencontres.

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

Pourquoi ce thème de la ville et
des territoires pour cette sep-
tième édition des Rencontres
du Mont-Blanc?

L’économie sociale et soli-
daire (ESS) est profondément
ancrée sur les territoires.
L’ESS, finalement, c’est la so-
ciété civile qui s’organise en
adoptant des principes démo-
cratiques. C’est un système de
propriété privée, d’entreprises
privées, mais en même temps
collectives, impar tageables,
qui se développe pour le bien
de la collectivité. Par essence,
cette économie ne peut pas
être délocalisée. Elle apporte
donc une stabilité localement.
Raison pour laquelle les élus
s’intéressent de plus en plus à
elle. Par ses principes de soli-
darité, de respect des per-
sonnes et des environnements,
elle recoupe la notion d’intérêt
général, et son système de pro-
priété l’oblige à rester là où
elle est, ce qui ne veut pas dire
qu’elle soit immobile.

Concrètement, de quoi va-t-on
parler? Qu’aura-t-on appris en
sor tant de ces trois jours à
Chamonix?

La problématique,
c’est de comprendre
comment l’économie
sociale, c’est-à-dire
les mutuelles, les
coopératives, les as-
sociations, les fonda-
tions, les entreprises
sociales ou encore
les systèmes libres
tels que les logiciels
libres, peut aider les
territoires à se déve-
lopper eux-mêmes.
Comment les villes
peuvent gagner un
cer tain nombre de
batailles contre le ré-
chauf fement clima-
tique pour une meil-
leure intégration so-
ciale, une meilleure
santé, la baisse du
chômage .  Depu is
longtemps, un cer-
tain nombre de secteurs a fait
l’objet de par tenariats entre
les villes, les ter ritoires et
l’économie sociale. Le secteur
social, la santé, la culture, le
sport… mais il y a bien d’au-
tres domaines que l’économie
sociale pourrait pénétrer.

Quand on parle d’économie so-
ciale, on retient en effet sou-
vent le terme «social », plutôt
qu’« économie »… Selon vous,
l’ESS est-elle une véritable op-
tion au capitalisme, sur tous
les plans?

Le président français, Fran-
çois Hollande, s’exprimant à
New York en septembre der-
nier, a dit que l’économie so-
ciale est au cœur de tout. Elle
est au cœur des sujets qui oc-
cupent la COP21, la confé-
rence internationale sur le cli-
mat qui se tiendra à Paris le
mois prochain, au cœur de la
nécessaire application des ob-
jectifs de développement dura-
ble post-2015, qui viennent
d’être adoptés par l’ONU, au
cœur d’un nouveau type de
croissance. Oui, je crois que
l’ESS est une option autre que
le capitalisme et le libéralisme,
que la crise que l’on traverse
remet aujourd’hui en cause.
Cette crise n’est pas seule-

ment économique et finan-
cière, elle est aussi sociale,
écologique, climatique, ali-
mentaire. Elle prouve que le
capitalisme est malade et qu’il
se dévore lui-même. En remet-
tant l’Homme au cœur des
préoccupations, l’économie so-
ciale et solidaire arrive avec
une nouvelle proposition. At-
tention, je ne dis pas que l’ESS
est là pour remplacer le capita-
lisme. Mais il serait bon que
plusieurs voies cohabitent,
soient en concurrence. Le mo-
dèle unique ne donne jamais
rien de bon.

Comment explique-t-on que
malgré la crise, preuve de la
défaillance du système capita-

liste, cette option
qu’est l’économie so-
ciale et solidaire n’ar-
rive pas à se faire plus
de place?

Sa place est gran-
dissante depuis cinq
ou six ans. Elle est
plus visible, elle se dé-
veloppe du Nord au
Sud, sur tous les conti-
nents. Pendant long-
temps, on l’a considé-
rée comme une solu-
tion pour les pays en
voie de développe-
ment. On parlait beau-
coup des regroupe-
ments de femmes
pour sortir leur terri-
toire — et donc leurs
enfants — de la mi-
sère. Mais on ne fai-
sait pas le lien avec ce
qui existe depuis long-
temps en Occident, le

système mutualiste, les coopé-
ratives, les associations, etc.
Tout cela participe du même
esprit. Nous devons maintenant
travailler main dans la main, et
c’est à cela que servent notam-
ment les Rencontres du Mont-
Blanc. Grâce à ce genre d’évé-
nements, les acteurs du déve-
loppement durable de partout
sur la planète se rencontrent,
s’épaulent, montent des projets
communs. C’est un phénomène
global qui jusque-là ignorait sa
globalité. Ce n’est plus le cas.

Concrètement, ça représente
quoi à l’échelle mondiale?

Si on ne prend que le monde
coopératif, sans compter les
mutuelles et les associations,
c’est aujourd’hui un milliard de
personnes dans le monde. Les
trois cents plus grandes coopé-
ratives du monde ont un chiffre
d’af faires bien supérieur au
budget du Brésil par exemple.
En Europe, l’économie sociale
et solidaire représente 12% des
emplois environ, et la même
chose à peu près pour le PIB.
Plusieurs études montrent éga-
lement que les entreprises qui
ont le mieux résisté à la crise
de 2007 sont à chercher dans le
secteur de l’économie solidaire.
Ça ne passe plus inaperçu. Tout

le monde est obligé de la pren-
dre en compte.

Il y a pourtant encore un fort
déni…

Dans le monde traditionnel,
il y a en ef fet deux attitudes.
Certains, de manière assez ir-
réaliste, pensent qu’il faudra
revenir au vieux système capi-
taliste pur et dur, qu’il n’y a
que ça qui compte. Ils pilotent
en regardant dans le rétrovi-
seur plutôt que de regarder
devant. Mais il y a aussi des
entreprises qui changent d’at-
titude, qui intègrent les dimen-
sions sociale et environnemen-
tale dans leur fonctionnement.
L’ESS commence à polliniser
le secteur traditionnel. C’est
un long processus. On y va
pierre après pierre.

Vous  v ous  ê t e s  f i x é  des 
objectifs?

La généralisation. On voit

déjà que l’ESS joue un rôle clé
dans les pays du Sud. Les États
comme le Maroc, le Costa Rica
ou l’Équateur, qui ont comme
souci de faire émerger un nou-
veau type de société, y adhè-
rent grandement. Il y a aussi
de très bonnes nouvelles, plus
surprenantes. Le maire de
Séoul, en Corée du Sud, s’inté-
resse à l’économie sociale. Il a
dit que sa ville ne pouvait pas
continuer sur la voie du capita-
lisme ef fréné qui a été em-
pruntée ces dernières décen-
nies. Il a dit vouloir se fixer des
objectifs sociaux et environne-
mentaux. On en revient à notre
thématique des villes et terri-
toires. Petit à petit, tout le
monde va en arriver à la même
conclusion que le maire de
Séoul. Nous serons prêts pour
accompagner le mouvement.

Collaboratrice
Le Devoir

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Un phénomène global 
qui ignorait sa globalité

Malgré les discussions mul-
tilatérales, comme celles qui
se dérouleront lors de la
conférence de Paris (COP21)
à partir du 30 novembre pro-
chain, « nous devons vraiment
commencer à penser à des stra-
tégies continentales pour nous
adapter  aux  changement s 
c l i m a t i q u e s » ,  c o n s i d è r e
M. Stoett. «Les enjeux auxquels
on fait face vont probablement
empirer au fur et à mesure que
les changements climatiques
vont s’accentuer. Nous aurons à
les gérer et cela va af fecter nos
relations dans le nord, avec
l’Alaska, et le sud du pays».

Les relations diplomatiques
entre les deux nations étaient
plutôt tendues lorsqu’il était
question d’environnement du-
rant le règne des conser va-
teurs à Ottawa. « Il y avait des
divergences qui existaient entre
les deux pays par rappor t au
statut de cer taines espèces en
voie d’extinction », rappelle
M. Stoett. « Je pense que ça va
changer avec le gouvernement
Trudeau. » En 2013, le Canada
avait notamment voté contre
une proposition des États-Unis
pour bannir le commerce des
produits de l’ours polaire dans
la Convention sur le com-
merce international des es-
pèces de faune et de flore sau-
vages menacées d’extinction.
L’épineux dossier de l’oléoduc
Keystone XL a aussi jeté un
froid entre l’ancien premier
ministre Harper et le prési-
dent Obama, ce dernier ayant
brandi son droit de veto pour
faire avorter le projet. « Main-
tenant que cet enjeu est écarté,
du moins pour l’instant, on
peut se concentrer sur d’autres
enjeux. Je crois que c’est une
b o n n e  c h o s e » ,  d é c l a r e
M. Stoett.

Et les enjeux ne manquent
pas. Parmi eux, on retrouve la
prolifération d’espèces enva-
hissantes, comme le dendroc-
tone du pin et la carpe asia-
tique, qui traversent la fron-

tière et bousculent les écosys-
tèmes au nord ou au sud de
celle-ci, selon le cas. « Nous
avons besoin de plus de collabo-
rations et de coordination entre
nos politiques » en la matière,
soutient M. Stoett. Le profes-
seur s’est surtout penché, du-
rant les dernières années, sur
la présence de plastique dans
les Grands Lacs. Une coordi-
nation entre les mesures amé-
ricaines et canadiennes
s’avère aussi nécessaire pour
réduire cette pollution. « On
peut faire ce que l’on veut, si les
États-Unis n’en font pas autant,
on n’avancera pas », dit-il au
sujet de ce problème.

Il croit aussi que les pays
nord-américains doivent « ab-
solument tenter d’en arriver à
une stratégie continentale pour
réduire les émissions de gaz à
effet de serre, pour réduire le re-
cours aux énergies fossiles »,
ajoute-t-il, rappelant que, mal-
gré le penchant écologique de
l’administration Obama, l’ex-
ploitation des énergies fossiles
s’est intensifiée aux États-Unis
avec les techniques de fractu-
ration durant son mandat.

Il rappelle l’importance d’in-
tégrer le Mexique dans toutes
ces démarches, alors qu'« on
ne traite pas avec ce pays au-
tant qu’on le devrait ». Les tra-
vaux de la Commission de
coopération environnemen-
tale ,  issue de l ’Accord de 
libre-échange nord-américain
(ALENA), s’étalent d’ailleurs à
l’échelle de l’Amérique du
Nord, comme en font foi ceux
sur la conser vation du mo-
narque, un papillon qui vole
au-dessus des trois pays.
« Nous existons ici, physique-
ment, sur ce continent, et nous
devrons apporter une contribu-
tion continentale pour tenter de
résoudre le problème plus vaste
à l’échelle de la planète », ob-
serve M. Stoett.

Collaborateur
Le Devoir

Marchons ensemble 
pour le climat,  
les solutions et la 
justice climatique
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STOETT

Les enjeux auxquels on fait face
vont probablement empirer au fur et 
à mesure que les changements
climatiques vont s’accentuer. Nous
aurons à les gérer et cela va affecter
nos relations dans le nord, avec
l’Alaska, et le sud du pays.

«

»

SOURCE EURESA

Thierry Jeantet croit que, petit à petit, tout le monde en arrivera à la conclusion que l’économie doit
se détourner du capitalisme pour emprunter la voie de l’économie sociale. 

Si on ne
prend que 
le monde
coopératif,
sans compter
les mutuelles
et les
associations,
c’est
aujourd’hui
un milliard 
de personnes
dans le monde


