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La protection de l’environnement, la compassion, le partage équitable des 
richesses et la lutte au gaspillage doivent guider notre quête légitime du 

bonheur. Il nous faut regarder bien au-delà de l’horizon du court terme et 
du profit facile pour laisser aux jeunes d’aujourd’hui et aux générations 

futures l’espoir d’un monde meilleur. 

- Pierre Dansereau, 4 octobre 2006

Le sommet : mise en contexte

Sommet Pour l’avenir de nos enfants : développement durable, 
engagement communautaire et nordicité

 L’idée d’organiser un colloque sur le développement durable a été lancée par la 
Chaire de recherche du Canada en histoire du développement de la Grande Zone 
argileuse nord-ontarienne de l’Université de Hearst. À l’origine, on entendait étudier les 
liens entre l’histoire, le patrimoine et le développement durable de notre région. 
Cependant, après que la corporation de développement économique et le projet de 
développement durable de la ville de Hearst aient manifesté leur intérêt de participer à 
l’événement, le thème s’est petit à petit modifié pour devenir : développement durable, 
engagement communautaire et nordicité. Puis, de nombreux partenaires se sont ajoutés 
pour finalement former l’équipe complète de planification et d’organisation du sommet 
dorénavant appelé Pour l’avenir de nos enfants. Cette thématique a dirigé les décisions et 
les orientations prises par la suite. 
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Continuité avec le projet Bio-Com et la Conférence BES de 2007

 Le comité organisateur s’est beaucoup inspiré de la conférence BES qui a eu lieu 
en 2007 à Hearst, à l’instigation du projet Bio-Com. Cette conférence a notamment mis 
en place certaines pratiques de recyclage et a apporté de nouvelles connaissances sur la 
bioéconomie. Elle a aussi été l’occasion de sensibiliser la population aux problèmes 
environnementaux avec la conférence de David Suzuki. Le sommet s’inscrit donc dans 
la suite logique de cet événement et, dans cet esprit, les pratiques de recyclage et 
d’écoresponsabilité ont été poussées plus loin. 

Organisation et fonctionnement des comités

 L’événement a été pensé, planifié et organisé par deux comités principaux. 
D’abord, le comité de pilotage, formé de gens provenant de différents organismes de la 
communauté, s’est réuni pour élaborer la structure du sommet. C’est ce comité qui a 
baptisé l’événement Pour l’avenir de nos enfants et c’est grâce à l’expérience de ses 
membres que nous avons élaboré le programme et le déroulement du sommet, puis que 
nous avons établi le budget. Le comité organisateur, quant à lui, était formé des 
membres de la Chaire de recherche de l’Université et du personnel de la corporation de 
développement économique.1 Les organisateurs et les organisatrices se sont inspirés des 
recommandations du comité de pilotage pour mettre en oeuvre toute la logistique 
associée à la tenue d’un tel événement. Les gens de ce comité organisateur se sont 
assurés que tout soit en place pour le grand jour. 

 Le travail en comité nécessite une bonne communication et une organisation 
structurée pour permettre de réunir tous les acteurs de manière régulière afin que le 
travail avance. Cela est spécialement vrai lorsqu’il est question d’implanter des mesures 
écoresponsables qui ont des répercussions sur toutes les étapes de l’organisation. Il 
s’avère donc essentiel de planifier un moyen de communication efficace entre les 
membres des comités et les personnes responsables.
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Encadré 1 — Écolo ou pas?
 L’écologie est devenue un nouveau genre de réflexion sur le bien et le mal. 
Comment savoir que ce que l’on fait est vraiment écologique? Est-ce que je cause 
plus de tort en utilisant ma voiture pour apporter mon recyclage que si je ne 
recyclais pas? La réponse est qu’on ne le sait pas toujours et qu’il faut s’accorder 
une place pour l’erreur. Le plus important, comme pour les questions morales, 
c’est de toujours remettre en question ce que l’on fait et d’évaluer nos actions à 
travers le filtre écologique, comme on les évalue quotidiennement à travers un 
filtre économique, un filtre moral et un filtre social.

Objectif écoresponsable 

Servir de laboratoire pour des événements écoresponsables 

 Lors des premières étapes de l’organisation du sommet, le recyclage et 
l’environnement ont été mentionnés et après quelques recherches, l’écoresponsabilité 
est apparue comme le terme englobant ce que nous avions en tête. Le volet 
écoresponsable du sommet est donc né d’une interrogation. Nous nous demandions 
comment faire pour limiter notre impact environnemental, et ainsi, cet aspect a été 
pensé et organisé afin de mettre en place, dans le cadre du sommet, une expérience 
écoresponsable. Ensuite, puisque le sommet s’affichait comme écoresponsable, nous 
voulions explorer ce qu’il était possible de faire et ainsi servir de projet pilote pour les 
événements futurs. L’expérience a été concluante et nous pensons qu’elle peut être 
reproduite sans trop de problèmes. C’est en partie pourquoi ce bilan est créé : offrir un 
modèle dont on peut s’inspirer et qui peut être adapté. Aussi, pour préparer le sommet, 
nous avons consulté plusieurs guides du genre « Comment organiser un événement... » 
et nous avons inclus les références dans la bibliographie. 

 6



Organisation du sommet

Le développement durable comme fil conducteur 

À partir du moment où la décision de faire du sommet un événement écoresponsable a 
été prise, le développement durable est devenu plus qu’un thème de conférence. Nous 
avons dû en tenir compte dans toutes les décisions et les choix lors de l’organisation de 
l’événement. Quelqu’un a donc été désigné pour être responsable de ce volet, afin que 
rien ne soit oublié. Pourtant, sans que personne du comité soit un expert en la matière, 
l’aspect écologique est devenu une préoccupation quotidienne qui a même dépassé les 
limites de notre travail pour le sommet, en débordant dans notre vie personnelle. C’est 
peut-être aussi l’effet le plus important du volet écoresponsable, parce que cela nous a 
amenés à remettre en question nos façons de faire dans nos actions de tous les jours. 
D’ailleurs, nous espérons que cet effet pourra durer.

Démarches auprès de l’Université de Hearst

 Il avait été convenu que l’événement se déroulerait en entier dans les locaux de 
l’Université de Hearst, un des partenaires principaux de l’événement. Or, dès le début 
du processus de planification du sommet, les installations de recyclage sont apparues 
comme une préoccupation, car l’Université n’avait que des bacs bleus individuels et de 
petite taille. Ainsi, puisque les activités et les repas allaient avoir lieu dans ses locaux, 
l’Université a entrepris des démarches afin d’avoir les installations nécessaires au 
recyclage. L’Université a donc fait fabriquer des îlots de recyclage, dans le but de rendre 
la collecte et le tri du recyclage et des déchets plus simple et plus efficace. Ces îlots ont 
également été utilisés lors de la tenue du Salon du livre de Hearst la semaine suivant le 
sommet et servent maintenant au quotidien pour les gens qui fréquentent l’Université.
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À gauche on peut voir un ilôt que l’Université a fait construire pour le sommet. L’expérience du sommet 
nous permis d’améliorer la signalisation afin qu’elle soit plus claire et que les affiches soient durables.

 L’Université a de plus accepté de commanditer les tasses réutilisables données 
aux participantes et aux participants. Grâce à cette action, on éliminait l’utilisation des 
bouteilles d’eau et des tasses jetables pour les breuvages. L’Université de Hearst a aussi 
offert un stylo et un bloc-notes pour ajouter dans la trousse remise au début du sommet. 
De plus, nous nous sommes entendus avec les concierges afin que le recyclage et les 
déchets soient conservés, dans le but de les comptabiliser à la fin de l’événement.

Tasse de plastique recyclé remise aux participantes et participants, pouvant servir pour tous les breuvages 
durant le sommet
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Démarches auprès des traiteurs et des commanditaires

 Dans le but de respecter notre objectif écoresponsable, nous avons également fait 
des démarches auprès des traiteurs pour que la vaisselle utilisée soit durable, que les 
repas ne contiennent pas de portions emballées individuellement et que les ingrédients 
soient achetés localement autant que possible. Le comité s’est également procuré des 
verres compostables afin de pouvoir offrir des breuvages aux participantes et 
participants non inscrits qui viendraient aux activités gratuites. Pour cette raison, le vin 
qui a été servi durant le sommet était d’origine ontarienne ou alors du vin Plant-a-TreeMC. 
Pour chaque bouteille vendue, l’organisme qui produit ce vin s’engage à planter un 
arbre. Du côté des commanditaires, il a fallu s’entendre pour réduire au maximum la 
publicité en papier à inclure dans les trousses. Le Collège Boréal a donc offert les 
cordons pour les identifications des participantes et des participants. Rona a donné les 
sacs réutilisables pour constituer les trousses. Cela a permis d’assurer une visibilité aux 
commanditaires, tout en réduisant la quantité de papier inclus dans la trousse. Dans la 
préparation de la trousse, le comité a également décidé d’inclure une fourchette de 
marque Aspenware, fabriquée de bois et entièrement compostable. Cette décision a été 
prise pour montrer aux gens les alternatives intéressantes qui existent pour remplacer 
les couverts de plastique.

Planification de l’événement

Réduction du papier - stratégie

 Une stratégie de réduction de l’utilisation du papier s’est implicitement installée 
parmi les membres des comités. Les communications se faisaient par courriel ou par 
téléphone. Cela est devenu la façon normale de communiquer pour la plupart d’entre 
nous; elle constitue une mesure efficace pour réduire l’utilisation de papier si, bien sûr, 
on n’imprime pas les courriels. Ensuite, parmi ces nombreux courriels, les documents 
étaient imprimés seulement lorsque nécessaire et l’impression recto verso était utilisée 
dans la mesure du possible. De plus, les membres du comité organisateur réutilisaient 
les feuilles imprimées d’un seul côté. Pour la promotion de l’événement, le site Web et le 
courrier électronique étaient, au début, notre outil principal de publicité, car notre 
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objectif était de compter principalement sur une publicité électronique. Par contre, en 
cours de route, nous avons rajusté le tir. Nous avons constaté qu’on ne pouvait pas 
proscrire complètement le papier de la promotion d’un tel événement, car ce dernier 
risquait de passer inaperçu pour un trop grand nombre de gens. Il ne fallait donc pas 
s’empêcher de produire des dépliants et des affiches, mais plutôt réduire l’utilisation du 
papier dans les activités quotidiennes où l’impact peut être plus grand. L’utilisation de 
papier recyclé, pour le matériel promotionnel et tout autre usage, fut privilégiée autant 
que possible.

Réduction des déchets - comptabilisation des déchets

 Un autre objectif important pour l’écoresponsabilité était la réduction des déchets 
produits avant, pendant et après le sommet. Pour l’atteindre, nous devions nous poser 
plusieurs questions avant de décider d’utiliser un objet ou un produit :

•  Est-il essentiel?

•  Va-t-il être utile après l’événement?

•  Sinon, est-il recyclable?

•  Y aurait-il un objet semblable qui serait plus écologique?

 C’est justement à cette dernière question que l’on a répondu en éliminant les 
couverts de plastique ou de styromousse habituellement utilisés durant ce type 
d’événement. Nous avons également réussi à contrer l’utilisation des bouteilles de 
plastique en offrant des tasses réutilisables faites de plastique recyclé. Nous avons 
ensuite utilisé une balance pour peser les déchets triés et ainsi calculer la quantité de 
déchets produite par personne. 

Engagement  envers la réduction de gaz à effet de serre

 La décision d’organiser un sommet écoresponsable signifiait un engagement du 
comité organisateur à mettre en place des mesures afin de réduire les effets néfastes de 
l’événement sur l’environnement. Plus encore, le comité s’engageait ensuite à 
neutraliser ces effets, identifiés comme les émissions de gaz à effet de serre, que 
l’événement allait générer. 
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Réduire

 Afin de réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre, nous avons 
encouragé les participantes et les participants à utiliser leur vélo ou à marcher pour 
venir au sommet. Nous avons aussi tenté de réduire les déplacements en voiture des 
membres du comité et de covoiturer lors des rencontres. Un autre aspect que nous 
avons essayé d’inclure dans l’organisation du sommet est celui de l’achat local, 
puisqu’il occasionne moins de transport de marchandises et donc moins de gaz à effet 
de serre. L’Université a aussi fait construire les îlots par un entrepreneur local. Enfin, 
pour les participantes et les participants de l’Université vivant à l’extérieur de la ville, 
nous voulions offrir un service d’autobus, mais nous avons dû abandonner l’idée, faute 
d’une assez grande participation. Nous avons donc encouragé le covoiturage pour 
réduire les émissions dues au transport.

Compenser

 Pour compenser les émissions polluantes inévitables, nous avons envisagé 
différentes mesures possibles : la plantation, les crédits de carbone ainsi que d’autres 
méthodes de séquestration du CO2. Le choix de la plantation d’arbres a été retenu pour 
plusieurs raisons :

•  la facilité d’obtenir et de planter des arbres localement (La Maison Verte);

•  la compensation profite directement à l’endroit où les émissions sont produites en 
améliorant le couvert forestier urbain, en assainissant l’air et en étant un legs pour 
l’avenir;

•  la possibilité d’assurer un meilleur contrôle sur la mesure de compensation;

•  l’opportunité de sensibiliser la communauté à travers une activité locale et 
médiatisée.
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Bilan de l’écoresponsabilité du sommet

L’écoresponsabilité : les résultats

 Après quatre jours d’activités portant sur le développement durable, 
l’engagement communautaire et la nordicité, on peut se demander si les paroles ont bel 
et bien été appuyées par les actes lors du sommet. La réponse à cette question nous 
apparaît très claire   : la première tentative d’organisation d’un événement de type 
écoresponsable a été un succès. Mais laissons les résultats le démontrer.

 

Il est maintenant possible de produire des 
ustensiles compostables à partir de plantes 
plutôt qu’avec du pétrole comme pour le 

plastique conventionnel. 

Fourchette en bois, entièrement 
compostable, fabriquée par Aspenware, 
remise à chaque personne présente au 

sommet. 

      
Données sur le recyclage

         

 La comptabilisation des matières résiduelles produites durant le sommet nous 
démontre que la catégorie des déchets ultimes, destinés au site d’enfouissement, est de 
loin la plus importante. Cela apparaît, à première vue, comme un mauvais résultat, 
mais plusieurs raisons expliquent cette réalité. Premièrement, il convient de dire que 
des 16 sacs d’ordures accumulés, environ 10 contenaient en majorité des restes 
alimentaires des repas. Avant le souper-conférence du samedi soir, seulement deux sacs 
de déchets avaient été sortis des îlots, ce qui démontre que la majorité des rebuts 
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provient du repas auquel plus de 300 personnes ont participé. Deuxièmement, la faible 
proportion de recyclage autre que le papier s’explique par les mesures de réduction qui 
ont été mises en place pour le sommet. Rappelons que les participantes et les 
participants avaient reçu une tasse réutilisable qui servait pour toutes leurs boissons. En 
plus, la vaisselle utilisée par les traiteurs était durable, ce qui diminuait la production de 
déchets durant les repas. D’autre part, les gens ne pouvaient pas se procurer d’eau en 
bouteille, de canettes de boisson gazeuse ou de contenants à repas jetables durant 
l’événement. Cela a eu comme conséquence de produire très peu de matière recyclable. 
En somme, pour une première tentative, nous obtenons un bilan de déchets produits 
par personne qui est satisfaisant pour un événement de cette envergure.

92 %

6 %
1 %

0 %

Déchets ultimes 92%
Papier recyclé 6%
Plastiques recyclés 1%
Verre et métal recyclés 0%
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Comptabilisation des déchets en mesure métrique

Description Poids de déchets par 
personne (en grammes) *

Poids total (en kilos)

Déchets ultimes

Papier recyclé

Plastiques recyclés

Verre et métal recyclés

174 grammes 58,6 kg

12 grammes 4,1 kg

2 grammes 0,7 kg

- de 1 gramme 0,1 kg

Total 188 62,97 kg

* calcul basé sur 419 participantes et participants au sommet et au souper-conférence du samedi

 En comparaison, l’Expo-sciences pancanadienne 2006, qui s’est déroulée dans la 
ville de Saguenay pendant une période de dix jours avec environ 1000 personnes au 
total, affiche des résultats de 91 grammes de déchets ultimes produits par personne, par 
jour. Pour le sommet, nous ne pouvons pas donner de résultats par jour, puisque la 
comptabilisation s’est faite à la fin de l’événement. Par contre, si l’on sépare en deux 
blocs, soit d’une part mercredi, jeudi et vendredi, puis d’autre part samedi, et qu’on 
divise le total de 150 g de déchets par personne en deux, cela donne une production de 
déchets ultimes d’environ 75 grammes par personne, par jour. 

 Par contre, environ 8 % des matières résiduelles ont été recyclées lors du sommet, 

comparativement à 69  % pour l’Expo-sciences pancanadienne de 2006. La différence 

s’explique par le compostage, car l’Expo-sciences a récupéré 50 % de ses déchets sous 

forme de compost. Nous aurions donc pu réduire le poids total des déchets ultimes en 

faisant du compostage, car, comme il a été mentionné précédemment, une bonne partie 

des 16 sacs de déchets accumulés contenait surtout des restes alimentaires. À la fin du 

sommet, le concierge nous a dit que des événements de cette envergure produisent 

habituellement beaucoup plus de déchets, ce qui nous permet de croire que l’effort de 

réduction a porté des fruits.
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La voiture, moyen de transport pratique et indispensable dans certains cas, n’est pas essentielle pour les 
courts déplacements en ville.

Données sur les déplacements

 Recueillies au moment de l’inscription, les informations au sujet des 
déplacements des participantes et participants, des conférencières et conférenciers ainsi 
que ceux des organisatrices et organisateurs ont été entrées dans une feuille de calcul 
préparée par la Chaire de recherche et d’intervention en Éco-conseil de l’Université du 
Québec à Chicoutimi. Les déplacements des 419 personnes inscrites au sommet du jeudi 
au samedi ou au souper-conférence du samedi ont occasionné 7,87 tonnes de CO2. Nous 
n’avons cependant pas comptabilisé les déplacements des gens venus assister aux 
nombreuses activités gratuites ouvertes au public.

 La figure suivante démontre que les gens ont utilisé, en grande majorité, la 
voiture comme moyen de transport pour venir au sommet. Autrement dit, la plupart 
des personnes de Hearst qui ont participé au sommet sont venues en voiture. 
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Marche Vélo Automobile Autobus Train Avion

12 %

82 %

1 %
5 %

R é p a r t i o n  d e s  m o y e n s  d e  t r a n s p o r t  u t i l i s é s

Marche Vélo Automobile Autobus Train Avion
Moyen de 
transport

18 0 124 0 2 8

*Certaines personnes ont utilisé plus d’un moyen de transport

 De ces 419 personnes, nous avons les données pour environ 150 d’entre elles, 
c’est-à-dire celles qui étaient inscrites au sommet du jeudi au samedi à titre de 
participantes ou participants, d’organisatrices ou d’organisateurs, de concierges et de 
traiteurs.2 Ces données nous permettent de voir que 36 % des gens qui ont utilisé la 
voiture ont fait du covoiturage. Par conséquent, 64 % des gens en voiture voyageaient 
seuls. Ainsi, en comptant les participantes et les participants de l’extérieur de Hearst, il 
est possible de constater que l’utilisation de la voiture, du train et de l’avion a 
occasionné une production de 7,87 tonnes de CO2 pour un événement de trois jours et 
une participation totale d’environ 419 personnes.
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2 À partir des données des 150 personnes inscrites et du nombre connu de 419 personnes ayant participé aux activités, en excluant 
les participantes et les participants aux activités gratuites, le calculateur de l’UQAC a extrapolé la quantité d’arbres à planter en 
multipliant les émissions des 150 personnes pour donner une approximation des émissions des 419 au total, sans avoir toutes les 
données. Le nombre total d’arbres à planter pourrait donc être sous-évalué ou surévalué, dépendamment des moyens de transport 
utilisés par les gens non inscrits, en comparaison avec les données connues. 



Les déplacements en voiture

Nombre de participantes et de participants (sommet seulement)

Nombre de gens venus en voiture

Nombre moyen de personnes par voiture

Nombre total de personnes en covoiturage

141

116

1,17

46

 Étant donné la grande proportion de participation locale, la moyenne de 1,17 
personne par voiture et les 116 personnes sur 141 qui sont venues en voiture, nous 
pouvons conclure que la voiture fait réellement partie des habitudes de déplacement 
des gens de Hearst. Ce comportement s’explique peut-être par les longs hivers froids et 
donc par la préférence de prendre l’auto pour tous les déplacements. Peut-être aussi que 
la proximité de tout a développé la tendance de partir à la dernière minute, ce qui, par 
conséquent, aurait eu comme effet d’éliminer les autres moyens de transport qui sont 
plus lents. Ce ne sont bien sûr que des hypothèses, mais à l’avenir, les organisatrices et 
les organisateurs d’événements semblables devraient sensibiliser les gens au sujet du 
covoiturage et des effets bénéfiques de la marche et du vélo pour l’environnement, sans 
oublier les répercussions sur la santé. Cela étant dit, le sommet Pour l’avenir de nos 
enfants   : développement durable, engagement communautaire et nordicité s’est engagé à 
compenser ses émissions polluantes par la plantation d’arbres en août 2009.3 Or, 142 
arbres devront être plantés afin de séquestrer la quantité de CO2 équivalant à celle 
produite par la tenue du sommet. Veuillez noter que, d’après la feuille de calcul de 
l’UQAC utilisée pour faire la comptabilisation des gaz à effet de serre, un 5  % 
supplémentaire est ajouté au CO2 produit pour couvrir les émissions générées 
autrement que par les transports. Le total se veut donc inclusif de toutes les émissions 
produites pour que la compensation soit réelle et puisse neutraliser les effets pour 
l’environnement.

CO2 produit (t) Nombre d’arbres à planter

7,87 142
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3 En raison de contraintes liées à la sélection d’un terrain où les arbres seraient protégés, la plantation est maintenant prévue pour le 
printemps 2010 dans le but d’assurer un meilleur taux de survie des arbres et d’un emplacement qui répond aux objectifs. 



Un mot sur la séquestration du CO2 par la plantation d’arbres

 Le bilan environnemental et gastronomique des traiteurs nous apparaît, dans 
l’ensemble, très positif. Nous avons constaté l’utilisation généralisée de vaisselle 
durable et de nappes de tissu ou de papier (dîner du vendredi). Des tasses réutilisables 
ont été distribuées aux participantes et aux participants afin de servir pour les boissons 
chaudes et froides durant tout le sommet. De l’eau était disponible en tout temps dans 
des cruches à l’entrée de l'amphithéâtre, tout comme au gymnase et au Pub Notre Place 
lors des repas. Des verres compostables étaient offerts pour que les gens présents aux 
activités gratuites aient aussi accès à l’eau. Les cruches étaient remplies avec l’eau du 
robinet;  on évitait ainsi l’utilisation d’eau embouteillée. Cependant, durant le souper-
conférence, de grosses bouteilles d’eau, du type utilisé dans les distributrices, ont été 
utilisées avec des verres compostables. 

Bilan du service de traiteurs

 Le bilan environnemental et gastronomique des traiteurs et des repas nous 
apparaît, dans l’ensemble, très positif. Nous avons constaté l’utilisation généralisée de 
vaisselle durable, de nappes de tissu ou de papier (dîner du vendredi). Des tasses 
réutilisables ont été distribuées aux participantes et aux participants afin de servir pour 
les boissons chaudes et froides durant tout le sommet. De l’eau était disponible en tout 
temps dans des cruches à l’entrée de l'amphithéâtre, au gymnase et au Pub Notre-Place 
lors des repas. Des verres compostables étaient disponibles afin que les gens qui 
venaient aux activités gratuites aient aussi accès à l’eau. Les cruches étaient remplies 
avec l’eau du robinet et on évitait ainsi l’utilisation d’eau embouteillée durant la durée 
du sommet. Cependant, durant le souper-conférence de grosses bouteilles d’eau, du 
type utilisé pour les distributrices, ont été utilisées avec des verres compostables. 
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Encadré 2 - Engagement et développement durable : 

le choix du compost

Lors de la plénière qui clôturait le sommet, la discussion L’écoresponsabilité, c’est 
notre responsabilité a été l’occasion pour les participantes et les participants de faire 
valoir leurs actions positives pour l’environnement. Les gens en ont également 
profité pour proposer un projet qui pourrait être implanté dans la communauté, 
dans le but de favoriser le développement durable. Les personnes présentes se sont 
donc entendues pour faire du compostage individuel à la maison afin de réduire les 
déchets envoyés au dépotoir. Quelques individus ont proposé de prendre le 
leadership du projet pour aider les autres qui voudraient commencer à composter. 
L’idée de compostage communautaire a aussi été mentionnée. Le défi est lancé!

Améliorations possibles 

 Étant donné qu’il s’agit d’une première expérience, les résultats sont, dans 
l’ensemble, positifs et le comité organisateur en est très satisfait, tant pour la réduction 
de notre impact sur l’environnement que pour la conscientisation auprès des 
participantes et participants. Malgré ce bilan relativement positif, l’expérience nous a 
permis d’identifier des points qui pourront être améliorés. Voici donc une liste de ces 
éléments. 

•  Comme il a été suggéré peu avant la clôture du sommet, lors de la discussion 
L’écoresponsabilité c’est notre responsabilité, la mise en place d’un site de compostage 
municipal à Hearst, ou à tout le moins de compostage lors de ce genre 
d’événements, permettrait de réduire presque de moitié la quantité de déchets 
envoyés au site d’enfouissement.

•  En faisant plus systématiquement la promotion du covoiturage, du vélo et de la 
marche, nous pourrions réduire la quantité de gaz à effet de serre produite pour 
chaque événement.

•  Il faudrait donner des directives plus précises par rapport au recyclage ainsi qu’au tri 
des matières, et avoir une meilleure signalisation pour les catégories de recyclage. 

 19



Ainsi, nous pourrions éviter que les serviettes de papier et les verres compostables se 
retrouvent dans le recyclage du papier, par exemple.

•  Nous proposons la mise en place d’une stratégie plus efficace pour l’utilisation du 
papier :

•  utilisation optimale pour la publicité papier, encore nécessaire à la promotion des 
activités de ce genre;

•  réduction au niveau des réunions, en évitant les dédoublements de documents et 
les versions multiples;

•  réutilisation du papier imprimé sur un seul côté (bons résultats pour le comité 
organisateur du sommet qui l’a fait de manière systématique).

Recommandations pour de futurs événements dans la région
 Pour les gens qui voudraient organiser des événements écoresponsables dans le 
futur, voici huit recommandations tirées de notre expérience avec le sommet : 

1.  planifier les mesures écoresponsables que l’on veut prendre au tout début et en 
informer les gens à partir de ce moment, en expliquant le comment et le pourquoi 
de ces mesures ainsi que leurs avantages économiques et environnementaux;

2.    avoir une entente avec le traiteur à propos des mesures écoresponsables en place, 
soit l’utilisation de vaisselle durable, l’achat de produits locaux ainsi que de 
produits équitables et biologiques;

3. avoir une entente avec les responsables des lieux où se déroule l’événement afin de 
minimiser les déchets produits par le nettoyage, par exemple, en limitant l’usage 
des sacs en plastique et en s’assurant que les bacs soient vidés pour éviter que le 
recyclage aille dans les poubelles;

4. faire entrer dans les habitudes de l’organisation l’impression recto verso et la 
réutilisation afin de faciliter l’économie de papier;

5. faire les commandes de matériel (verres, tasses, ustensiles) compostable à l’avance 
pour s’assurer de la disponibilité des produits et éviter d’en manquer;

6. planifier des moyens de faire connaître et d’expliquer les mesures écoresponsables 
prévues avant, pendant et après l’événement;

7. prendre des mesures pour réduire les impacts environnementaux avant de penser à 
les compenser;
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8. faire du volet écoresponsable de l’événement un objet de fierté dont pourront 
s’enorgueillir les participantes et les participants ainsi que la communauté.

Enfin, plusieurs guides de grande qualité portant sur l’organisation d’événements 

écoresponsables existent et leur consultation est fortement suggérée. En voici quelques-

uns : 

Guide des événements écoresponsables — Chaire de recherche et d’intervention en Éco-
conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi

•   http://dsf.uqac.ca/eco-conseil/chaire/documents/guide_00.pdf

Guide pour la réduction des matières résiduelles lors de l’organisation d’événements 
publics — Réseau québécois des femmes en environnement 

•   http://www.rqfe.org/documentation/RQFE-guide.pdf

Festivals et événements carboneutres. Guide à l’intention des organisateurs de festivals 
et autres événements — Planetair.ca

•   http://planetair.ca/modules/mastop_publish/files/files_49ef3389c01a4.pdf

How To Plan A Sustainable Event — Concern, Inc. 

•  http://www.sustainable.org/information/SusEvent_2003.pdf
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Encadré 3 - Utilisation de documentaires

Le documentaire La 11e heure a été visionné lors du sommet, dans le but d’offrir aux 
participantes et participants un aperçu de la situation écologique mondiale. Celle-ci 
y est présentée de manière simple, appuyée par des exemples et des témoignages 
d’experts. Les documentaires sont des outils puissants de sensibilisation et peuvent 
attirer un public différent de celui des conférences, car en plus d’être accessible, ils 
offrent des images qui peuvent parler beaucoup plus que les mots.

Le développement durable4 : revue de littérature et assises 
théoriques

 Pourquoi placer une revue de littérature juste avant la conclusion d’un bilan? La 
réponse est toute simple. La revue de littérature a été menée après la tenue de 
l’événement et la préparation de son bilan. La recherche plus exhaustive et une 
meilleure compréhension des concepts ont permis d’évaluer les pratiques du sommet 
en tenant compte de l’expérience que son organisation nous a apportée. Cela nous 
permettra de suggérer des pistes possibles à suivre pour l’avenir. De toute évidence, ce 
n’est pas l’ordre habituel des choses, mais cela découle d’une démarche plus 
pragmatique que planifiée. Il semble tout de même que l’exercice puisse apporter une 
réflexion pertinente en raison, justement, du cheminement ancré dans la pratique. 
L’événement a été organisé et pensé en fonction de l’écoresponsabilité, mais 
l’apprentissage des concepts s’est fait à travers l’expérience plutôt que seulement dans 
les livres.

 L’objectif de cette brève revue de littérature, en raison de la contrainte de temps, 
est d’effectuer un survol de l’histoire du développement durable, de ses origines et des 
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acteurs individuels et institutionnels qui l’ont marquée. Grâce à ce survol, nous 
pourrons vérifier la concordance entre les pratiques du sommet et la théorie. Nous 
avons agi localement lors du sommet, il faut maintenant penser globalement.5 Ainsi, la 
revue de littérature sera divisée en trois parties : l’histoire du développement durable, la 
pensée écologiste et le développement durable, ainsi que le développement durable 
aujourd’hui.

 La première partie présentera des événements et sera organisée surtout de 
manière chronologique. La deuxième partie, quant à elle, se concentrera sur quelques 
auteurs et individus qui ont façonné la théorie écologiste ou qui sont représentatifs de 
sa pensée. Ensuite, la troisième partie examinera le développement durable 
contemporain, afin de constater l’évolution du concept depuis ses débuts et voir dans 
quelle direction il se dirige aujourd’hui.

1 - Histoire du développement durable

Le Rapport Brundtland et l’émergence du développement durable

 Premièrement, précisons que l’expression «   développement durable   » est 
apparue, au début, en tant que paradigme concurrent au «   développement 
traditionnel   », axé sur la croissance économique.6  L’association des termes 
«  développement  » et «  durable  » a été jugée antinomique par plusieurs critiques à 
l’époque et l’est d’ailleurs toujours aujourd’hui. En effet, pour développer, il faut par 
définition une croissance économique, ce qui sous-tend à son tour le commerce et 
l’extraction des ressources. Plusieurs personnes se sont tout de même acharnées à 
défendre le concept. Or, en 1980, Ignacy Sachs publie un livre dans lequel il réconcilie le 
développement avec l’environnement.7 Il nomme « écodéveloppement » cette vision du 
développement qui précède la popularisation de l’expression «   développement 
durable ». L’émergence de ce nouveau paradigme sur la scène internationale a mené à la 
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l’utilise dans Le défi écologiste dès 1984.
6 Jean-Philippe Waaub. « Croissance économique et développement durable : vers un nouveau paradigme du développement », 
dans José A. Prades, Jean-Guy Vaillancourt et Robert Tessier, sous la dir. de, Environnement et développement. Questions éthiques et 
problèmes sociaux, Montréal, Fides, 1991, p. 53.
7 Ignacy Sachs (sous la dir. de), Initiation à l’écodéveloppement. Toulouse, Privat, 1981, 365 p. 



création, par les Nations Unies, de la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement en 1983. Ce modèle est cependant plus large que la seule vision du 
monde de la recherche universitaire, car il est appuyé par une forte remise en question 
de la population. L’ampleur qu’a prise ce paradigme a amené les Nations Unies à créer 
une commission qui proposerait une stratégie à long terme, basée sur l’environnement, 
pour atteindre un développement durable dans les années 2000. Le rapport, maintenant 
célèbre, de cette commission, aussi connu sous le nom de Rapport Brundtland, du nom 
de sa présidente Gro Harlem Brundtland, ancienne première ministre de la Norvège, a 
jeté les bases de l’application d’une vision nouvelle du développement à l’échelle 
globale. L’impact majeur de ce rapport a donc été d’arriver à un consensus sur la 
terminologie à adopter en plus de confirmer les critiques des écologistes quant au 
besoin de modifier la manière dont le développement est envisagé.  

Les événements marquants

 Le tableau suivant montre une ligne du temps ponctuée de certains événements 
qui ont marqué l’histoire du développement durable depuis les années 1970, à l’échelle 
internationale ainsi qu’à un niveau plus régional et local. À noter que ces idées et ces 
actions ont évolué en fréquence et en contenu depuis la fin du XIXe siècle. Par exemple, 
depuis la création des premières réserves naturelles aux États-Unis et du premier parc 
national au Canada au XIXe siècle, il a fallu attendre la fin du XXe siècle avant de voir de 
nouvelles législations sur l’évaluation environnementale et sur la protection de 
l’environnement. Des écarts sont aussi présents entre les pays : le National Environment 
Policy Act (NEPA) aux États-Unis de 1969 devançait de plus de 12 ans la Loi canadienne 
pour l’évaluation environnementale qui avait un objectif similaire. La progression n’est pas 
non plus linéaire; certaines lois peuvent parfois faire reculer la protection de 
l’environnement ou du moins avoir des objectifs autres que ceux annoncés. C’est le cas 
notamment du Energy Independence and Security Act, qui vise à réduire la dépendance au 
pétrole étranger par le développement d’énergie renouvelable et d’autres sources 
d’approvisionnement. Cette loi, adoptée sous l’administration de Georges W. Bush, fait 
état de vœux pieux plus que de véritables mesures de protection de l’environnement. 
On peut aussi penser que l’aspect sécurité était plus présent dans l’esprit des 
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législateurs durant la période où les États-Unis menaient une guerre au terrorisme 
international. Les législations des différents paliers de gouvernement se suivent, mais 
ne se ressemblent pas. La Loi sur le développement durable du Québec modifie la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne en y enchâssant le droit « […] de vivre 
dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité ».8 La Loi fédérale sur le 
développement durable, quant à elle, se veut plutôt un cadre juridique pour l’élaboration 
d’une stratégie de développement durable. Le texte fait cependant surtout référence à 
l’environnement, même s’il utilise le titre de développement durable. Pour sa part, la 
Loi de 2009 sur l'énergie verte et l'économie verte en Ontario met l’accent sur l’économie et 
les énergies vertes comme solutions aux problèmes environnementaux et n’est pas axée 
sur le développement durable dans son ensemble. Ensuite, de la Conférence de 
Stockholm de 1972 à l’imminente Conférence de Copenhague en décembre 2009, la 
communauté internationale tarde toujours à s’entendre sur les actions à prendre dans le 
dossier des changements climatiques. C’est toujours la même histoire qui revient, à 
savoir qui est le plus coupable et qui devrait payer   : pays développés ou pays en 
développement. Enfin, cette ligne du temps est loin d’être exhaustive, mais l’objectif du 
tableau est de tracer un portrait de l’évolution des idées et des actions reliées au 
développement durable. 
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Développement durable - ligne de temps de certains événements marquants9

DATE ÉVÉNEMENT INFORMATION

Sociétés 
précolombie

nnes (avant 

1400)

1. Tradition 
amérindienne

La tradition politique des 
Premières  Nations d’Amérique du 
Nord veut que les décisions 
soient prises en tenant compte de 
leurs effets sur les sept 
prochaines générations.

XIXe siècle 2. Création de 
réserves  naturelles  et 
de parcs nationaux 
aux États-Unis

Préoccupation grandissante pour 
la préservation des animaux et 
des écosystèmes.

1885 3. Création du parc 
de Banff,  premier 
parc national 
canadien

Le gouvernement décide de 
préserver cette zone pour que 
toutes les  Canadiennes et  tous les 
Canadiens puissent en profiter.  I l  
devient donc impossible d’acheter 
ces terrains.  

1968 4. Création du Club 
de Rome

Le Club de Rome est une ONG 
internationale ayant comme 
objectif  la formulation de 
solutions pour la gouvernance 
mondiale en ce qui a trait  à 
l ’environnement.
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1969 5. Adoption du 
National Environment 
Policy Act  (NEPA) 
aux États-Unis 

Loi qui oblige les projets 
d’envergure à énumérer les effets 
sur l ’environnement afin de 
donner au public la possibilité de 
se prononcer.

1972 6. Conférence de 
Stockholm et 
création du PNUE

Première grande conférence de 
l ’ONU à l ’ issue de laquelle le 
Programme des Nations Unies 
pour l ’Environnement  (PNUE) fut 
créé.

1974 7. OCDE 
(recommandations 
évaluation des 
impacts 
environnementaux)

L’Organisation de Coopération et 
de Développement Économique 
fait  des recommandations à ses 
membres pour l ’adoption de 
normes en matière d'évaluation 
des impacts environnementaux.

1980 8. Ignacy Sachs -  
concept 
d’écodéveloppement

Le concept d’écodéveloppement 
est présenté dans un livre qui 
réconcilie environnement et 
économie.

1983 9. Création de la 
Commission 
mondiale sur 
l ’environnement  et  le 
développement 
(Commission 
Brundtland)

L’Assemblée générale  des  Nations 
Unies donne le mandat à la 
Commission de proposer une 
stratégie  environnementale  à  long 
terme afin d’atteindre un 
développement durable avant l ’an 
2000.
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1987 10. Lancement de la 
campagne Visons la 
propreté!  à Hearst,  en 
Ontario

Campagne qui organise des 
activités pour nettoyer la ville au 
printemps. Plusieurs personnes y 
participent en groupe ou en tant 
qu’individu.

1987 11.  Dépôt du Rapport 
Brundtland

Les recommandations du rapport 
sont divisées en six sections   :  

•la démographie et  les ressources 
humaines

•la sécurité alimentaire

•les espèces et les écosystèmes

•l ’énergie

•l ’ industrie

•le défi  des villes

1987 12. Protocole sur les 
substances qui 
appauvrissent la 
couche d'ozone 
(Protocole de 
Montréal)

Signature d’un accord afin de 
bannir les substances qui 
détruisent la couche d’ozone.

* L’objectif  a été atteint et ces 
substances ont été bannies 
presque partout dans le monde.

1988 13. William Rees et 
Mathis Wackernagel 
-  objections à la 
croissance 
exponentielle 

Rees et Wackernagel s’opposent à 
la croyance que la croissance 
actuelle peut s’étendre à tous les 
pays du monde. La terre,  une 
planète,  contient des ressources et 
un espace limités.

 28



1988 14.  World Watch 
Institute  (Rapport 
annuel)

Premier rapport annuel du World 
Watch Institute  sur «  L’état de la 
planète  ».

1988 15. Création du 
Groupe 
intergouvernemental 
d’experts sur le 
climat (GIEC)

Créé par l ’OMM et le PNUE afin 
qu’on évalue de manière 
impartiale les risques des 
changements climatiques,  plus 
précisément les conséquences sur 
l ’humain de même que les 
moyens possibles  pour en réduire 
l ’ impact.

1990 16. Plan Vert du 
Canada

Dévoilement d’un plan vert  par le 
gouvernement conservateur de 
Brian Mulroney.

1990 17. Loi sur les 
évaluations 
environnementales  
(Ontario)  et  Loi  sur  la 
protection de 
l ’environnement 
(Ontario)

Adoption de deux lois 
ontariennes visant la protection 
de l ’environnement.  

1992 18. Conférence de 
Rio

Conférence mondiale «  Sommet 
Planète Terre  » dans la foulée de 
la conférence de Stockholm. Le 
lien entre le progrès et la 
protection de l ’environnement y 
est affirmé.
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1992 19. Loi canadienne 
pour l ’évaluation 
environnementale

Loi qui oblige les projets du 
gouvernement fédéral à évaluer 
les impacts environnementaux 
avant d’aller de l ’avant.

1996 20. Publication du 
livre Our Ecological  
Footprint  (Rees et 
Wackenagel) C.-B.

Rees et Wackenagel présentent 
leur concept d’empreinte 
écologique et la manière dont ce 
calcul peut servir le 
développement durable.

1998 21.  Convention cadre 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques 
(Protocole de Kyoto)

À ce jour,  le protocole a été signé 
et ratifié par 158 pays,  dont le 
Canada. Il  s’agit  d’un accord en 
vertu duquel les pays s’engagent 
à réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux 
niveaux de 1990.

2006 22. Adoption de la 
Loi sur le  
développement  durable 
du Québec

Loi qui engage les ministères à 
tenir compte d’une même 
politique de développement 
durable dans le cadre de toutes 
leurs activités.

12 
septembre 

2006

23. Action contre la 
marche au ralenti  des 
véhicules (Résolution 
nº 359-06 du conseil  
municipal de la ville 
de Hearst)

Adoption d’un règlement interne 
interdisant aux employés de la 
ville de laisser tourner le moteur 
des véhicules lorsqu’ils sont 
stationnés,  et  ce,  du 1er mai au 30 
octobre.
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2007 24. Adoption du 
Energy Independence 
and Security Act  
(États-Unis)

Loi qui veut promouvoir 
l ’ indépendance énergétique des 
États-Unis en favorisant les 
énergies renouvelables et en 
réduisant la dépendance au 
pétrole étranger.

Décembre 
2006 à 

janvier 2008

25.  Projet  Bio-Com et 
Conférence BES 
(avril  2007) à Hearst 
en Ontario

Le projet Bio-Com a été initié 
pour promouvoir la bio-économie 
et une communauté en santé.  La 
conférence BES fut organisée pour 
discuter des possibilités de se 
tourner vers  la  bio-économie pour 
relancer l ’économie locale.

Juin 2008 26. Adoption de la 
Loi fédérale sur le  
développement  durable 
(Canada)

La Loi  fédérale  sur  le  développement 
durable  vise à établir les bases 
juridiques pour la mise en place 
d’une stratégie gouvernementale 
en matière de développement 
durable.

Automne 
2008

27. Initiative à la 
ville de Hearst 
concernant l ’eau 
embouteillée.

Initiative à la ville de Hearst pour 
diminuer la consommation d’eau 
embouteillée et util iser plutôt 
l ’eau du système d’aqueduc.
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30 avril ,  1er 
et  2 ai 2009

29. Sommet Pour 
l ’avenir de nos 
enfants   :  
développement 
durable,  engagement 
communautaire et  
nordicité

Sommet organisé afin de réunir 
tous les acteurs ainsi que la 
population ayant à cœur le 
développement durable dans la 
région.

Mai 2009 28. Adoption de la 
Loi de 2009 sur 
l'énergie verte et  
l'économie verte

Loi qui veut,  entre autres,  
encourager la production 
d’énergie renouvelable en offrant 
d’acheter cette électricité à un 
taux avantageux.

7 au 17 

décembre 

2009

30. Conférence de 
Copenhague 

Conférence de l ’ONU qui se tient 
en décembre où les pays 
participants doivent s’entendre 
afin de signer un accord pour 
remplacer celui de Kyoto qui 
prendra fin en 2012. 

Le développement durable comme nouveau paradigme

 Comme le démontre la ligne de temps, le développement durable est devenu un 
paradigme d’influence internationale et pourtant il tire ses racines d’un mouvement 
social amorcé dès les années 1960. Selon Jean-Philippe Waaub, qui cite plusieurs 
auteurs, le mouvement écologiste est en effet à l’origine de cette nouvelle approche du 
développement. Le mouvement est caractérisé par une diversité importante et une 
grande variabilité dans le radicalisme des groupes. C’est là une différence fondamentale 
avec l’ancien paradigme fondé sur des « préoccupations purement scientifiques ».10  Le 
modèle de développement précédent était en effet basé sur une théorie économique 
néo-libérale dont le libre marché était la composante principale. À l’opposé, le 
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mouvement écologiste est fondé sur une préoccupation commune à plusieurs groupes : 
la prise en compte et la primauté du capital naturel dans l’équation économique. 
Toujours selon Waaub, l’avenir de ce nouveau cadre de pensée est fortement lié au 
mouvement dont il est issu. Afin d’expliquer la logique du mouvement, Gregory Baum 
s’appuie sur la pensée de Karl Polanyi. Ce dernier a écrit, dans les années 1940, La 
grande transformation. Dans cet ouvrage, il contredit la théorie économique libérale de 
l’époque.11 Or, Baum justifie la critique écologiste à la lumière des thèses de Polanyi qui, 
elles, sont établies d’après la réalité historique des échanges et sur l’histoire 
anthropologique des rapports humains. Selon Polanyi, le marché autorégulateur qui se 
met en place durant la révolution industrielle en Angleterre est une nouveauté 
historique créée par l’État. Cette nouvelle entité sépare l’économie de la société en 
instaurant une hiérarchie qui place l'économie au dessus du reste. D’après lui, cela a 
comme effet de retirer les fonctions sociales, c’est-à-dire la réciprocité et la 
redistribution, de l’échange économique. Suivant une telle constatation, Polanyi ajoute 
que la société s’est révoltée contre cette structure qui détruit le tissu social. Les lois qui 
avaient permis la création du libre marché sont contestées et le parlement britannique 
vote des lois qui visent à protéger la Terre. Baum examine donc la critique écologiste en 
fonction de la théorie du «  double mouvement  » de Polanyi, afin de démontrer que 
l’humanité s’oppose naturellement (contre-mouvement écologiste) à cette nouvelle 
hiérarchie (mouvement industriel international basé sur les principes du libre marché) 
qui est néfaste à la nature des relations humaines.12 Son propos résonne bien avec les 
principales critiques des écologistes qui expliquent le besoin de remettre l’économie au 
service de la société et de miser sur la qualité de vie plutôt que sur la consommation 
exagérée de biens.13 Malgré le fait que la pensée de Polanyi soit peu connue, son travail, 
à la fois historique et anthropologique, est étudié par une nouvelle discipline, 
l’économie politique internationale, qui analyse les « arrangements sociaux, politiques 
et économiques relatifs aux systèmes globaux de production, d’échange et de 
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11 Gregory Baum. « À l’origine de la crise écologique : la contribution de Karl Polanyi », dans José A. Prades et al., op cit., p. 147.
12 Ibid., p. 150.
13 Wacknagel et Rees parlent de « [...] reprendre possession de l’économie pour la mettre au service des gens [...] ». Mathis 
Wackernagel et William Rees. Notre empreinte écologique : Comment réduire les conséquences de l’activité humaine sur la Terre. Montréal, 
Éditions Écosociété, 1999 [1996], p. 190.



distribution, ainsi que le mélange de valeurs qu’ils incarnent ».14 D’ailleurs, dans son 
article qui traite des nouvelles analyses de l’hégémonie américaine, Grégory Vanel, 
associe la globalisation économique et le consumérisme de masse à l’hégémonie de la 
société de marchés américaine.15 Les liens entre la pensée de Polanyi et les différents 
problèmes liés à la globalisation économique sont donc confirmés par des auteurs de 
l’économie politique internationale. Par conséquent, la relation des mouvements 
critiques comme l’écologisme et le féminisme avec la pensée de Polanyi est confirmée 
par d’autres disciplines telles que l’économie politique internationale. L’analyse de la 
critique écologiste effectuée par Baum16, en se servant des schèmes identifiés par 
Polanyi, semble donc faire écho à des interprétations dans d’autres disciplines.  

2 - La pensée écologiste et le développement durable

 Maintenant que les grandes lignes de l’histoire du développement durable ont 
été exposées, la deuxième section présentera la pensée écologiste. Ainsi, grâce aux 
travaux et aux écrits de quelques auteur-e-s, les différentes orientations du mouvement 
écologiste seront expliquées. 

L’écologisme et les écologistes

 Afin de traiter de l’écologisme et des écologistes, nous allons présenter la pensée 
d’un écologiste québécois d’origine belge, Michel Jurdant. Il a décrit l’écologisme 
comme suit :

«   [...] un mouvement, un comportement, une façon de vivre, une 
philosophie, une éthique, une théorie politique, un projet de société, 
ou tout cela à la fois, qui propose et expérimente de nouveaux modes 
de vie, sur les plans individuels, économiques, culturels et politiques, 
qui garantissent l’épanouissement et la souveraineté à la fois de tous 
les écosystèmes et de tous les êtres humains de la Terre. »17  
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consolidation de l’ordre économique globalisé ». Études Internationales, Vol. 38, no 4, décembre 2004, p. 559.
15 Ibid., p. 562.
16 Gregory Baum. « À l’origine de la crise écologique : la contribution de Karl Polanyi », dans José A. Prades et al. Environnementet 
développement. Questions éthiques et problèmes socio-politiques, Montréal, Fides, 1991, p. 147-163.
17 Michel Jurdant. Le défi écologiste. Montréal, Boréal Express, 1984, p. 64.



Michel Jurdant a travaillé pendant plus de 20 ans pour Environnement Canada, mais il 
a fini par démissionner parce qu’il « [constate] un fossé infranchissable entre d’une part 
les buts et les objectifs de base d’Environnement Canada et d’autre part [ses] 
convictions et principes personnels face aux crises écologiques. »18 Il ajoute : « Je refuse 
[...] de contribuer à perpétuer cette confiance trop aveugle dans la science au moment 
où je réalise la nécessité de répondre à la crise écologique par le gros bon sens populaire 
et un peu d’imagination et de fantaisie. »19 C’est d’ailleurs là sa plus vive critique envers 
l’attitude de ses contemporaines et contemporains, une trop grande confiance en la 
technologie et peu de volonté de changer leur mode de vie même pour la raison ultime : 
la survie et le bien-être des humains. En fait, Michel Jurdant énonce quatre principes 
écologistes fondamentaux à la fin de son livre Le défi écologiste   : diversité, 
autorégulation, sagesse et équité. Ces principes sont à la base du manifeste qu’il rédige 
pour les Ami-e-s de la Terre de Québec.20 Michel Jurdant s’attaque aussi aux mythes et 
aux objections sans fondement à l’écologisme. Il réfute l’argument qui veut que le projet 
écologiste soit une utopie. Selon lui, l’utopie c’est de croire qu’on pourra continuer à 
vivre de cette manière sans épuiser la capacité des écosystèmes de la planète. Un 
groupe, qu’il nomme les « environnementalistes »21, est employé par l’État et ces gens 
défendent leur place dans le système; ils ne remettent donc pas en cause son 
fonctionnement.22  Jurdant les accuse d’être «   réformistes  »23, mais de ne jamais se 
questionner sur le fonctionnement de la société et de miser sur des technologies 
alternatives plutôt que des sociétés alternatives.24 

 L’écologisme comporte donc plusieurs facettes et sa définition ne peut pas se 
réduire à l’image du Greenpeace contestataire de l’époque ou à la vision des partis verts 
d’aujourd’hui. Le mouvement et ses différentes facettes ont évolué en même temps que 
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18 Ibid., p. 168.
19 Ibid., p. 170.
20 Ibid., p. 381.
21 « Environnementaliste », dans le sens utilisé par Jurdant, a une connotation négative puisque ceux qu’il qualifie 
d’environnementalistes sont les technocrates au service de l’État. Ces gens, selon Jurdant, ne remettent pas en question le système 
qui les emploie, même s’ils devraient être les premiers à voir les problèmes environnementaux qui menacent la société.
22 Ibid., p.  160.
23 Encore ici, la signification que Jurdant donne au terme « réformiste » est négative puisque, d’après lui, il faut aller beaucoup plus 
loin que réformer le système, il faut changer de système; c’est pourquoi il présente l’écologisme comme un projet de société.
24 Ibid., p. 74-75.



les concepts et les applications du développement durable, suivant les crises et les 
débats, mais conservant toujours le même postulat fondamental   : la recherche 
continuelle d’une meilleure manière «  d’être  »25, plus équitable, plus humaine, plus 
réaliste et plus responsable. Nous allons donc revoir la contribution de quelques-uns 
d’entre eux qui, selon nous, ont écrit et pensé les principes et les idées qui constituent 
les fondations du développement durable actuel.

L’empreinte écologique

 À peu près en même temps que Michel Jurdant dénonçait les technocrates tout-
puissants au Québec, William Rees, de son côté, développait une méthode scientifique 
pour mieux faire comprendre l’urgence de la situation. D’après lui, la consommation et 
son augmentation exponentielle sont liées au commerce et à la technologie.26 Les idées 
qu’il développe durant les années 1970 et 1980 vont mener au concept de « l’empreinte 
écologique » en 1996.27 L’objectif principal de l’empreinte écologique est de « [...] révéler 
jusqu’à quel point la capacité de porter locale a été dépassée et donc, la dépendance de 
la population envers le commerce. »28 Rees et son collègue mettent en lumière que le 
niveau de vie des pays développés est impossible à atteindre pour toute la population 
de la Terre.29 De plus, à l’opposé des gouvernements et des industries, qui accordent la 
priorité surtout aux ressources non renouvelables, les auteurs affirment que ce sont les 
ressources renouvelables qui constituent l’enjeu réel pour les humains et auquel il 
faudrait consacrer notre attention. « [Le] goulot d’étranglement le plus probable semble 
être celui des stocks en déclin du capital naturel renouvelable comme le poisson, les 
forêts, le sol, et l’eau potable. »30 

 Ce que Rees et Wackenagel espèrent, c’est que leur méthode puisse apporter une 
nouvelle prise de conscience et que les pays développés prennent des mesures pour 
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26 Mathis Wackernagel et William Rees. Notre empreinte écologique... p. 75. 
27 La version originale anglaise de son livre, rédigé en collaboration avec son étudiant au doctorat Mathis Wackernagel, paraît en 
1996. Ils sont les pionniers du concept d’empreinte écologique. Le concept de « capacité de porter » de la Terre est parallèlement 
utilisé pour montrer comment le développement actuel dépasse la capacité de la Terre à soutenir les humains.
28 Ibid., p. 83.
29 Ibid., p. 128.
30 Ibid., p. 96.



réduire leur consommation, afin que les plus pauvres de la planète puissent avoir une 
meilleure qualité de vie. L’analyse de l’empreinte écologique a aussi comme objectif de 
freiner le développement, en démontrant comment nous dépendons de 
l’environnement des autres pour nous procurer toujours plus de produits. Les auteurs 
précisent qu’ils sont conscients que leurs affirmations dérangent. Selon eux, nous 
devrons «   [...] envisager la possibilité que pour la durabilité, les riches vont devoir 
diminuer leur part actuelle de la consommation afin que les pauvres puissent 
augmenter la leur.  »31  Diminuer notre consommation? Cela cadre avec le principe 
d’équité du mouvement écologiste qui voudrait que l’on permette à tous les humains 
d’avoir un « pouvoir de vie » minimum. Rees et Wackernagel sont pourtant clairs : la 
réduction de la consommation n’est pas nécessairement associée à la diminution de la 
qualité de vie, puisqu’ils pensent qu’il serait possible d’augmenter la qualité de vie en 
implantant le développement durable de manière sérieuse dans nos sociétés. Tout 
comme Michel Jurdant l’affirmait, une diminution du pouvoir d’achat pourrait être 
compensée par un plus grand pouvoir de vivre.32 Enfin, pour atteindre ce plus grand 
pouvoir de vivre, Rees et Wackernagel avancent qu’il faut « [...] déplacer l’accent mis 
sur la gestion des ressources à la gestion de nous-mêmes, c’est-à-dire d’apprendre à 
vivre comme une partie de la nature. L’économie devient enfin l’écologie humaine. »33 
Pourtant, les auteurs reconnaissent que ce qu’ils nomment la « durabilité-sacrifice »34 ne 
peut pas être efficace. Selon eux, nous devons prouver qu’il est possible et réalisable 
d’augmenter la qualité de vie des gens tout en diminuant la consommation, sinon, 
même l’imminence et la certitude d’une catastrophe écologique ne sauront les faire 
changer d’attitude.

Écologie et féminisme

 Maintenant, il faut parler d’un lien réel et important, entre deux mouvements 
critiques   : écologisme et féminisme. Il s’agit de mouvements critiques, parce qu’ils 
envisagent le monde en dehors des cadres de références habituels. Leurs travaux 
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constituent donc un corpus à part, qui bâtit un savoir parallèle à la recherche 
dite mainstream. Ce lien n’est pourtant pas mentionné souvent, probablement en raison 
de l’impopularité du féminisme auprès des nouvelles générations qui considèrent les 
luttes des premières militantes comme des acquis. La critique féministe, bien que 
pertinente et actuelle, est souvent perçue comme dépassée. La critique écologiste, quant 
à elle, ne subit pas cette crise de reconnaissance. Il semble tout de même essentiel de 
parler de ce qui est appelé l’éco-féminisme, définit par Ève Gaboury comme une « [...] 
philosophie [qui] établit une jonction entre la réflexion écologiste (axée sur la 
dynamique des rapports entre la nature et les humains) et la critique féministe (celle-là 
surtout, mais non exclusivement, concernée par les rapports entre les femmes et les 
hommes). »35 Plusieurs auteurs, dont Michel Jurdant36, ont fait état de ce lien entre les 
valeurs écologistes et une vision plus féminine des choses. Jurdant est même allé 
jusqu’à dire que « [la] révolution souhaitée par l’écologisme est donc une féminisation 
de la société. »37 Dans son article, Ève Gaboury démontre que les femmes, de par leur 
relation différente à l’espace, ont développé une perspective distincte.

 « Les valeurs féminines semblent en revanche associées à une restriction de 
l’espace et à l’entretien du lien avec l’autre.  Il est probable que l’éthique 
écologiste, qui est concernée par la diminution du gaspillage et la prise de 
conscience de la limite de nos ressources, ait alors beaucoup à s’inspirer des 
valeurs féminines. »38 

Les deux mouvements critiquent aussi la position dominante adoptée par l’homme 
(l'humanité pour les uns et le genre masculin pour les autres) et les effets néfastes que 
cela a eus sur l’organisation de la société. Pour les féministes, il s’agit de 
l’asservissement et la subordination de la moitié de l’humanité; pour les écologistes, 
c’est l’asservissement de la nature et la subordination du capital naturel au pouvoir 
économique. La critique féministe, en présentant les stratégies et les actions des femmes 
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dans le monde, peut servir à identifier des injustices qui sont largement associées aux 
problèmes environnementaux dans les pays en développement. La pauvreté des 
femmes, leur quasi-inaccessibilité à l’éducation ainsi que leur peu de puissance aux 
niveaux politique et décisionnel sont tous liés aux causes de cette exploitation par les 
pays industrialisés. Au bout du compte, ce qui lie le plus fortement ces deux 
mouvements est peut-être le fait qu’ils se révoltent contre des injustices mondiales, 
connues de tous et toutes depuis longtemps, mais trop souvent ignorées. À cause du 
malaise et de la culpabilité que nous inspirent ces injustes, on choisit souvent de se 
préoccuper de ce qui nous touche directement et de laisser les problèmes plus grands à 
d’autres individus, en d’autres endroits. Le défi de ces mouvements est donc de 
continuer à exposer les injustices, tout en disant pourquoi une alternative plus égalitaire 
et responsable doit être envisagée. Finalement, tout le monde en profiterait.

Une Chaire en Éco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi

   Avec les années, le développement durable est devenu un sujet d’étude 
important dans les universités et de nouveaux programmes ont vu le jour pour faire 
avancer la réflexion. Une certaine vision des études, multidisciplinaires et ancrées dans 
le travail de terrain, s’est attardée à former des gens dans la pratique du développement 
durable autant que dans sa théorie. Le concept est venu de France à la fin des années 
1980.39 Puis, l’Université du Québec à Chicoutimi a amorcé son programme en Éco-
conseil sous l’initiative de Claude Villeneuve. Ce dernier avait auparavant dirigé un 
programme semblable en France. La Chaire travaille d’ailleurs toujours en collaboration 
avec les Instituts Éco-conseil de Strasbourg en France et de Namur en Belgique. Le 
programme en Éco-conseil offert par la Chaire est multidisciplinaire, axé sur les sciences 
humaines autant que sur les sciences naturelles, et il offre une formation qui vise à 
former des professionnel-le-s qualifié-e-s dans la mise en pratique du développement 
durable. Ce type de formation vient pallier le vide cerné par Michel Jurdant dans sa 
critique de la société technocratique. Les éco-conseillers et éco-conseillères ont en effet 
une formation multidisciplinaire. De plus, la formation continue et le contact avec le 
public font partie inhérente de leur méthode. Ce ne sont pas seulement des ingénieur-e-
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s, des biologistes, des géographes, des géologues, mais des gens avec des formations 
diversifiées qui acquièrent des connaissances associées aux sciences naturelles, aux 
sciences sociales et où l’on retrouve une composante sur l’éthique.40 Plus question ici de 
s’enfermer dans une tour d’ivoire en tant que chercheur-e dépositaire de la 
connaissance. Les éco-conseillers et éco-conseillères sont des professionnel-le-s qui 
peuvent être employé-e-s par tous les types d’organisations et leur formation 
multidisciplinaire les dirige vers une pratique ouverte de leur expertise.

 La Chaire a initié le programme de Carbone Boréal, qui étudie la séquestration 
du carbone par la plantation d’arbres en forêt boréale. Elle est active dans la région du 
Saguenay et a développé une grille d’analyse de projets en fonction du développement 
durable. Cette grille peut servir avant, pendant et après la réalisation d’un projet. Elle 
identifie quatre pôles selon lesquels la qualité d’un projet est évaluée   : l’équité, 
l’écologie, le social et l’économie. Avec ce document, la Chaire tente d’implanter la 
pratique d’évaluation des projets en fonction d’un développement durable le plus 
englobant possible. Claude Villeneuve fait d’ailleurs état du flou qui entoure toujours le 
développement durable, malgré son acceptation généralisée : 

«  Idée généreuse, le développement durable est encore aujourd’hui 
trop souvent confondu avec la protection de l’environnement, pour 
les uns, et avec un développement économique qui n’est pas 
foncièrement différent de celui qui a caractérisé la société industrielle, 
pour les autres. On semble ignorer sa finalité sociale pour se confiner 
dans l’opposition économie-écologie. »41 

La Chaire, avec ses collaboratrices et collaborateurs, a développé le concept 
d’écoresponsabilité selon l’hypothèse suivante :  

«  Il est possible de réduire de façon significative les impacts d’une 
réunion de personnes en appliquant une procédure systématique 
incluant réduction à la source, valorisation et compensation dans une 
démarche d’amélioration continue. »42 
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42 Claude Villeneuve. « Les événements écoresponsables, une approche scientifique », Conférence au colloque sur les événements 
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C’est donc sur l’expérience des éco-conseillers et des éco-conseillères que notre 
planification du sommet s’est appuyée. Nous avons tenu compte des trois indicateurs 
mentionnés par la Chaire, soit la quantité de déchets produite par personne par jour, le 
taux de recyclage des déchets ainsi que la compensation du CO2 produit.43 Finalement, 
l’exemple de l’UQAC est bien représentatif du mouvement institutionnel en faveur du 
développement durable qui s’est développé depuis les années 1990 dans plusieurs 
universités et dans de nombreuses municipalités.

Mouvements institutionnels

 Au sein des universités comme des municipalités, les principales mesures 
adoptées sont des services de recyclage des matières résiduelles et des stratégies de 
conservation de l’énergie. Parfois, on va jusqu’à appliquer les principes du 
développement durable lors des achats effectués pour l’institution. Ce fut le cas de 
l’UQAC, qui a fait appel à une entreprise d’économie sociale pour la construction de ses 
îlots de recyclage.44 Ce geste a permis d’offrir du travail à des gens sans emploi et leur a 
donné la possibilité d’acquérir des compétences en menuiserie. Du côté des 
municipalités, certaines ont implanté des mesures par rapport aux matières 
compostables en plus du recyclage et des ordures.45 La question du développement 
durable est même devenue un enjeu politique au sein de tous les paliers de 
gouvernement partout dans le monde, avec ce que cela comporte d’avantages et de 
désavantages. Cette préoccupation peut aussi mener à l’adoption de lois comme la Loi 
sur le développement durable du Québec46, mais également au refus de certains pays 
industrialisés d’honorer les objectifs de Kyoto ou de ratifier le protocole sous prétexte 
que les objectifs sont inatteignables ou que les autres pays n’en font pas assez.47 Ces 
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45 La ville de Sudbury en Ontario fournit maintenant un bac pour les déchets organiques et en fait la cueillette chaque semaine. [En 
ligne]. http://www.grandsudbury.ca/content/div_wastemanagement/documents/GreenCartFlyer_FRE.pdf, page consultée le 10 
aout 2009.
46 Voir plus haut le tableau illustrant la ligne du temps des événements marquants.
47 Position prise par les gouvernements canadien et américain, sous Stephen Harper et Georges W. Bush respectivement.
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mêmes pays, souvent des économies émergentes, ne veulent pas être désavantagés par 
rapport aux nations industrialisées qui ont pu polluer pour se développer.48

3 - Le développement durable aujourd’hui 

 Enfin, la troisième section de cette revue de la littérature va tenter, brièvement, 
de tracer le portrait du développement durable contemporain et d’en exposer les 
grandes tendances.

 Où est rendu le développement durable 22 ans après le rapport Brundtland? Ses 

définitions et ses synonymes se sont multipliés, mais son nombre d'adhérents a aussi 
fait un bond. L’écologisme est passé de mouvement radical et marginal à une dimension 
plus mainstream. Les partis verts en Europe ont fait élire des députés et dirigent des 
parlements, notamment en Allemagne. Des concessions ont par contre été faites pour 
faciliter l’adhésion du plus grand nombre au mouvement. L’accent est mis sur la 
technologie et les emplois verts. Plus d’ONG et de fondations sont à l’oeuvre pour faire 
du lobby et de la conscientisation, mais l’économie a toujours prédominance49, surtout 
en ce temps de crise économique mondiale.

L’environnement est à la mode

 La scène du développement durable s’est considérablement élargie durant la 
dernière décennie. L’écologique et le « vert » sont maintenant à la mode. Cependant, 
Michel Jurdant déplorait déjà à la fin des années 1970 ce qu’il considérait comme « [...] 
la montée d’un nouvel opportunisme politique au nom de l’efficacité, et d’une vogue en 
faveur des technologies alternatives dont les succès ne manquent pas d’être 
récupérés.  »50 Il cite aussi Murray Bookchin en disant que cet opportunisme «   [...] 
menace de réduire le mouvement écologiste à un pur cosmétique pour la société 
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48 C’est l’argument apporté par les pays en développement lors de la conférence de Rio. Ceux-ci considèrent qu’ils doivent profiter 
d’exemptions par rapport aux pays développés.
49 « L’environnement au service du développement ». Tel est le slogan du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. La 
signification de cet énoncé est bien sûr que si nous protégeons l’environnement, nous pourrons améliorer le sort de tout le monde 
sur la planète, mais on place quand même le développement d’abord. D’ailleurs, un programme des Nations Unies pour 
l’environnement favorise le développement. [En ligne], http://www.unep.org/PDF/ABOUT_UNEP_FRENCH.pdf, page consultée 
le 10 août 2009.
50 Michel Jurdant. Ibid., p. 11.
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actuelle. »51 La même peur semble préoccuper les écologistes aujourd’hui. Il semble que 
la popularité d’un mouvement apporte la crainte que le message soit dilué, et qu’en fin 
de compte, on se retrouve avec beaucoup d’adeptes et peu à défendre. Les modes sont 
des phénomènes passagers. Cependant, la préoccupation pour l’environnement devrait 
demeurer constante; voilà pourquoi les écologistes veulent dissocier environnement et 
mode.

 Ce qui est populaire avec le courant « vert », c’est le volet des produits écolos et 
de la consommation «   verte   ». Ce sont les automobiles, le recyclage, l’économie 
d’énergie et son corollaire, l’efficacité énergétique. Aussi, les partis verts et leur 
popularité soudaine, ainsi que la responsabilité sociale, sont des aspects qui ont fait de 
l’écologie et l’environnement des enjeux sociaux, politiques et électoraux. Aussi, de plus 
en plus de gens s’y intéressent et tentent de changer les choses. «  Chaque geste 
compte », c’est ce que nous entendons de la part de toutes les personnes qui militent 
pour l’écologie. Puis, si on ne peut pas forcer les entreprises à changer, on peut au 
moins convaincre la majorité de participer. L’effet est réel   : des entreprises et des 
personnalités se conscientisent et se mobilisent. Un exemple de cela est le défi lancé par 
un animateur du réseau anglais CBC, Georges Strombopoulos, avec sa campagne « One 
Million Acts of Green  », dans laquelle il invitait les Canadiennes et les Canadiens à 
collaborer en modifiant leurs habitudes pour y inclure le plus grand nombre de gestes 
écologiques. Or, en moins de 100 jours, le défi a été relevé. Le seul hic, c’est que les 
actions « vertes » ont été enregistrées sur le site sans être prouvées. Néanmoins, cela 
démontre que les gens veulent agir de façon plus écologique. L’écologie fait aussi l’objet 
de nombreuses chansons écrites par des artistes engagés, de documentaires concernant 
les problèmes à l’échelle de la planète et de campagnes diverses par plusieurs ONG 
internationales. Aussi, l’écologie est souvent l’objectif de projets communautaires et elle 
entraine de meilleures pratiques dans certaines entreprises.

Les effets de cette popularité

 Maintenant, reste à savoir si cette popularité est à craindre, ou au contraire, si 
cela représente un signe que la société change et que l’environnement devient 
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réellement une préoccupation quotidienne pour les gens. L’écologie et le 
développement durable sont sans aucun doute en vogue auprès des publicistes qui y 
ont trouvé la nouvelle façon d’aider les consommateurs à calmer leur conscience. 
L’étiquetage « vert » est vendeur, mais le greenwashing, ou « l’écoblanchiment », est une 

pratique de marketing qui mise sur le penchant des consommateurs pour l’écologie, 
afin de leur vendre des produits « verts » qui ne le sont pas vraiment ou qui énoncent 
des affirmations trompeuses.   Cette mode est très présente et constitue un danger bien 
réel comme le rapporte l’étude de Terra Choice. Cette entreprise qui fait elle-même du 
marketing de produits écologiques a identifié les péchés du greenwashing. L’enquête 
rapporte que 98  % des produits étudiés sont coupables d’au moins une infraction 
éthique ou légale, puisqu’ils tentent de tromper les consommateurs quant à leurs 
propriétés écologiques.52 

 Ce qui apparaît clair, c’est la modification du climat social. Polluer ouvertement 
ou démontrer du mépris envers l’environnement devient de plus en plus mal perçu. En 
d’autres mots, être écolo est maintenant considéré «  politically correct  ». Toutefois, 
certains craignent l’affichage antipollution, mais en conservant des habitudes néfastes 
pour l'environnement. Est-ce donc seulement une façade que les gens présentent? Si on 
se fie aux données de 2006, plus de 90 % des Canadiennes et des Canadiens qui avaient 
accès à un programme de recyclage s’en servaient.53 Mais, malgré l’augmentation de la 
pratique du recyclage, seulement 27  % des déchets des ménages étaient recyclés en 
2004.54 Concrètement, il semble que le problème se situe au niveau de la consommation, 
ou plus spécifiquement, de la croissance de la consommation. Rappelons que les 
écologistes des années 70 disaient que le problème n’en serait pas un de croissance 
démographique, mais bien un de croissance de la consommation.55 
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consommation. Rapport sommaire : Amérique du Nord, Ottawa, Terra Choice Environmental Marketing, 2009, p. i. [En ligne]. http://
sinsofgreenwashing.org/findings/greenwashing-report-2009/, page consultée le 10 août 2009.
53 Statistique Canada. EnviroStats, Vol. 1 No 1, été 2007. [En ligne]. http://www.statcan.gc.ca/pub/16-002-x/16-002-x2007001-
fra.pdf, page consultée le 10 août 2009.
54 Statistique Canada. Le Quotidien, édition du vendredi 13 juillet 2007. [En ligne]. http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/
070713/dq070713a-fra.htm, page consultée le 10 août 2009.
55 Jurdant et Rees en font tous deux mention en expliquant que c’est la croissance per capita qui deviendra le réel problème.
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 Cette popularité a cependant mené à des actions politiques, certaines plus 
encourageantes que d’autres. Comme pour d’autres enjeux comme la pauvreté, la santé 
et l’économie des régions, le changement politique et les législations prennent du temps 
à faire effet. Le système est construit comme ça. Examinons quelques actions politiques 
pour voir comment progresse le développement durable. 

 D’une part, à l’international, lors du sommet du G8 tenu en avril 2009 en Italie, 
une rencontre était organisée pour réunir les ministres de l’Environnement. D’autre 
part, les changements climatiques ainsi que la protection de la biodiversité sont 
identifiés comme la priorité en vue de la Conférence de Copenhague qui se tient en 
décembre 2009. C’est là que les pays participants doivent s’entendre sur l'après Kyoto, 
ce protocole arrivant à échéance en 2012. 

 En ce qui concerne le Canada, des provinces comme l’Ontario et le Québec ont 
passé des lois pour favoriser le développement durable. Du côté ontarien, le Green 
Energy and Green Economy Act veut stimuler la production d’énergie renouvelable à 
petite échelle, pour favoriser les producteurs du privé et les groupes ainsi que les 
particuliers.56  Du côté québécois, la Loi sur le développement durable veut 
responsabiliser tous les ministères et les fonctionnaires afin que les actions du 
gouvernement tiennent compte du développement durable.57 

 Pour ce qui est de l’action politique au niveau municipal à Hearst, l’envergure 
des actions vise une population ou des groupes plus limités, mais la préoccupation est 
présente. Le conseil municipal a banni l’utilisation des bouteilles d’eau à l'Hôtel de Ville 
et tente d’influencer la population à consommer l’eau du système d’aqueduc municipal 
plutôt que l’eau embouteillée. Les employés municipaux doivent maintenant fermer le 
moteur de leurs véhicules lorsqu’ils sont stationnés plus de quelques minutes, et ce, de 
mai à octobre. De plus, la campagne « Visons la propreté » encourage la population à 
ramasser les ordures qui traînent dans les rues, les parcs, les cours d’école, le long des 
routes secondaires et sur leur terrain. 
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 Enfin, des actions politiques sont aussi prises à l’échelle communautaire. 
Certains, comme le groupe Agriva, font la promotion de la production locale de 
produits alimentaires à valeur ajoutée. D’autres favorisent des projets qui visent 
l’amélioration de la qualité de vie, comme la fondation communautaire de Hearst et le 
Conseil des Arts de Hearst, et encouragent la vie culturelle ainsi que la créativité. Ces 
exemples nous permettent de constater que le développement durable est une approche 
globale qui tient compte de l’économie, de l’environnement et du côté social. Il n’est 
donc pas nécessaire d’avoir une vocation strictement environnementale pour vouloir 
favoriser la durabilité d’une communauté. 

Et le radicalisme dans tout ça?

 Il est difficile de se prononcer sur la réelle contribution du radicalisme initial du 
mouvement écologiste. Il demeure une partie importante et plusieurs écologistes n’ont 
pas perdu leurs convictions du début. Par contre, peut-on dire qu’en ce moment, le 
mouvement écologiste soit encore marginal et radical? Est-il encore un projet de société 
qui vise la modification de la structure sociale et économique? Peut-être. Mais beaucoup 
d’indices laissent croire que le mouvement s’est recentré à l’échelle politique afin 
d’influencer un plus grand nombre de personnes. Pour les radicaux, la désillusion 
quant à l’aboutissement de leur projet de société peut s’installer. Par contre, si on 
regarde les programmes politiques des partis verts au Canada et dans les provinces, 
leurs premières phrases sont les signes des priorités de ces groupes. Pour le Parti vert 
national, la prédominance de « l’être » sur « l’avoir » est réitérée. Pour le parti de la 
Colombie-Britannique, la sécurité en matière de santé et d’économie figure comme la 
priorité du parti. En Ontario, le parti vise une économie durable. Au Québec, la 
première préoccupation du Parti vert est la démocratie. Si ces gens sont de bonne foi, on 
peut dire que les écologistes, avec leurs rêves de projets de société ne sont pas tous 
disparus. Pourtant, ces partis sont loin de gouverner, même loin, dans la plupart des 
cas, de faire élire des députés. Par contre, ils rappellent constamment aux autres partis 
et à la population que différentes façons de penser le monde existent. Cela force les 
principaux partis politiques à aller de l’avant avec certaines revendications des 
« Verts ». Il est possible que les radicaux trouvent cette attitude frustrante, mais du point 
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de vue du développement durable, tout ce qui peut être fait pour améliorer la qualité de 
vie des gens et de l’environnement, sans nuire davantage aux plus démunis de la 
planète, doit être considéré comme un progrès. Pour que les choses continuent à 
changer, il faut bien sûr faire circuler ces idées dans la population et chez nos élus.

Retour sur le sommet
 Après avoir fait ce survol de la littérature traitant du développement durable et 
de son histoire, il convient d’évaluer la réussite du sommet d’après les objectifs 
écoresponsables. Les indicateurs choisis pour déterminer la réussite du sommet en tant 
qu’événement écoresponsable étaient les suivants   : la réduction de la quantité de 
déchets ultimes produits, la réduction des gaz à effet de serre produits et la plantation 
de suffisamment d’arbres pour compenser cette production de gaz à effet de serre.

 En ce qui concerne le premier objectif, puisque c’était la première fois qu’un 
exercice de calcul des déchets était fait à Hearst, nous nous sommes basés sur les 
résultats d’événements écoresponsables organisés ailleurs, surtout au Québec, pour 
comparer nos résultats. Ainsi, le sommet affiche comme performance 75 g de déchets 
ultimes produits par personne par jour. D’autres événements peuvent également servir 
de mesure de base pour la comparaison. Par exemple, le 73e congrès de l’ACFAS, en 
2005, qui a réuni 3800 personnes à Québec, a produit 130 g de déchets par personne par 
jour avec un taux de récupération des déchets de 94,7 %.58 Le colloque Éco-conseil, tenu 
lui aussi à Québec, a produit 0,2 g de déchets ultimes par personne par jour avec un 
taux de récupération de 99 %.59 On peut donc dire que pour une première tentative, 
avec un événement ayant regroupé plus 400 personnes, le résultat de 75 g par personne 
par jour est satisfaisant. Là où il y a une grande place pour l’amélioration, c’est dans le 
pourcentage de récupération ou de dérivation de l’enfouissement des déchets ultimes. 
Pour le sommet, ce pourcentage se situe à 7 %. Cela représente le papier et le plastique 
envoyés au recyclage. Une partie du problème se situe au niveau des infrastructures de 
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recyclage disponibles dans la région, qui font que plusieurs matières ne peuvent pas 
être recyclées, mais il est surtout dû au fait que les restes de table compostables ne 
pouvaient pas non plus être envoyés à un site de compostage pour valorisation. Or, 
malgré la réussite sur le plan de la réduction des déchets ultimes, ce qui représente une 
grande amélioration par rapport aux événements habituels, nous avons encore 
beaucoup de chemin à faire pour rattraper les meilleures pratiques dans le domaine. 
Somme toute, nous avons fait de notre mieux avec les infrastructures présentes et il 
n’aurait pas été possible d’agir autrement dans ce contexte. 

 Maintenant, intéressons-nous à l’objectif de réduction des gaz à effet de serre. 
D’abord, il faut mentionner que la réussite de cet objectif est plus difficile à évaluer. Sur 
les 419 participantes et participants aux activités du jeudi au samedi, nous avons les 
données seulement pour les personnes inscrites aux conférences. Cela représente 150 
personnes et de ce nombre 124 sont venues en voiture. Quarante-cinq personnes ont fait 
du covoiturage, donc 36 % de celles qui ont pris la voiture. Dix-huit personnes ont tout 
de même marché pour venir au sommet, ce qui représente 12  % des gens présents. 
Considérant que l’Université de Hearst est située au centre de la ville, la distance 
moyenne à parcourir pour les résidentes et résidents est d’environ 2 km. La distance est 
tout de même raisonnable et nous aurions espéré voir plus de gens arriver en vélo ou à 
pied. Le travail de ce côté en serait donc un de sensibilisation et de conscientisation. 
Bref, l’objectif est partiellement atteint puisque plusieurs n’ont pas pris leur voiture, par 
contre, encore trop de personnes l’ont utilisée en solo. 

  Enfin, pour répondre au dernier objectif écoresponsable du sommet, soit la 
plantation d’arbres, nous prévoyons organiser une activité pour planter 200 arbres. 
C’est plus que les 142 demandés selon le modèle de calcul de l’UQAC, mais puisque la 
Maison Verte qui nous fournit les arbres est prête à nous les offrir gratuitement, nous 
profiterons de l’occasion pour en planter quelques-uns de plus et ainsi nous donner une 
marge de manoeuvre si certains plans ne survivent pas. De plus, le montant de 7,87 
tonnes de CO2 calculé grâce à la feuille de l’UQAC ne comprend que les données pour 
150 personnes. Cependant, un autre calcul permet d’extrapoler les résultats au nombre 
réel de participantes et participants, ce qui nous donne le total final. Autrement dit, il se 
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peut que les données réelles, si nous avions recueilli l’information de tout le monde, 
eussent donné des résultats plus bas ou plus élevés que ceux extrapolés par la feuille de 
calcul. Donc, en plantant plus d’arbres, nous nous assurons que le CO2 sera 
complètement séquestré. Nous pouvons ainsi considérer que l’objectif de compensation 
sera atteint de manière satisfaisante lorsque les arbres seront plantés, avec une 
assurance qu’ils seront protégés durant toute la durée de leur croissance, c’est-à-dire 
durant les sept à huit premières décennies de leur vie. 

 Outre les objectifs identifiés plus haut, un des aspects que nous aurions pu 

améliorer avec le sommet, du point de vue du développement durable, est l’attention à 
la composante sociale. Des arrangements auraient pu être faits pour que le surplus de 
nourriture soit distribué à la soupe communautaire ou à des gens dans le besoin. Par 
ailleurs, la détermination des organisatrices et des organisateurs à offrir des événements 
gratuits durant le sommet est une preuve de l’attention portée à cet aspect. Cela vient 
tout simplement démontrer qu’on ne peut pas penser à tout.

Conclusion
 Où en sommes-nous après le sommet? Que pouvons-nous espérer pour l’avenir? 
Bien sûr, personne ne peut prédire l’avenir ni quelle tangente l’économie de la région 
prendra, mais nous pouvons retenir des leçons de cet événement. Aussi, il est évident 
que les gens de la communauté sont capables de travailler ensemble, d’innover, d’être 
généreux et, le plus important, ils sont aptes à penser en fonction de l’avenir de nos 
enfants. 

 Le projet de développement durable a lancé des initiatives, mais il vise un 
objectif : le changement des mentalités. Il veut que la mentalité passe d’exploitation de 
l'environnement ou de la réparation des dégâts à une mentalité de prévention et de 
protection. Notre milieu de vie doit devenir notre richesse et il faut apprendre à le 
mettre au-dessus des gains à court terme de certains projets économiques. L’ambition 
est donc, en d’autres mots, de montrer diverses manières de vivre qui peuvent mieux 
répondre à cet objectif. Et, comme le dicte la sagesse amérindienne, il s’agit de penser 
aux conséquences de nos actions sur les sept prochaines générations.
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 Une autre leçon à tirer du sommet, c’est le rôle crucial que joue l’engagement 
pour le développement durable, car même avec les représentantes et les représentants 
politiques les mieux intentionné-e-s et les mieux informé-e-s du monde, on ne peut pas 
faire du développement durable sans que les gens aient la volonté de s’engager et de 
soutenir des projets. Il faut donc travailler autant à motiver l’engagement qu’à s’assurer 
d’un leadership politique fort en matière de développement durable. Ce que les 
conférencières et les conférenciers du sommet ont pu nous démontrer, ce sont autant les 
effets que subissent notre climat et nos sociétés que la force des humains lorsqu’ils 
s’unissent pour accomplir quelque chose. 

 L’engagement vient sous toutes sortes de formes. Un aspect intéressant qui a été 
avancé au sommet, c’est celui du projet des jeunes, dans lequel leur vision de l’avenir a 
été présentée en ouverture du sommet. De nombreuses classes du niveau primaire ont 
participé, mais aussi, chose plus rare, des adolescentes et de jeunes adultes ont collaboré 
pour composer une chanson intitulée Encore plus vert, sur le thème de l’environnement. 
Elle a été interprétée par les auteures lors du sommet.60  Beaucoup de gens ont été 
touchés par ces témoignages des jeunes et cela met en lumière l’importance de la 
créativité et des arts comme moteurs de changement. Ils peuvent donc servir le 
développement durable aussi bien que d’autres causes. 

 La musique et les arts peuvent rejoindre plus que les mots seuls. Dans sa chanson 
Boule de cristal, Mario Chenart, un auteur-compositeur-interprète québécois, écrit : 

Mais la vie est plus chère à l’heure du décompte
au moins je ne suis pas seul à croire
que le temps prie pour qu’on apprenne 
ce n’est pas perdu pour les enfants,
car ils sont le jour qui s’amène, à l’horizon que je défends.

Il énonce ainsi l’espoir que les gens changent en s’apercevant des effets de leurs actions 
sur l’environnement et ce que cela signifie pour les générations à venir. Daniel Bélanger, 
lui, exprime une autre opinion dans sa chanson La fin de l’homme :
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La beauté dispose et n’a besoin de personne
splendeur, grandeur, hauteur autour de soi, fragile, 
fragile et solide à la fois, 
la fin de l'homme ne sera pas la fin du monde.

Voilà une vérité crue   : le monde peut très bien continuer sans nous, mais nous ne 
pouvons pas continuer dans un environnement sans cesse plus dégradé. Concluons en 
paraphrasant le groupe musical Mes Aïeux :

« On danse la danse du déni de l'évidence; on danse la danse du 
déni de l'état d'urgence. [...] Change la cadence faut se rendre à 
l'évidence; qu'on tente ensemble la danse de la dernière chance; 
il faut que dans les yeux s'allume le feu de la conscience; il faut 
que dans les cieux renaisse le bleu de la confiance. » 

Malgré cette citation qui peut sembler pessimiste, nous sommes en mesure de constater 
le progrès qui a été fait au sein des organismes qui ont participé à la réalisation du 
sommet. L’ouverture d’esprit démontrée et l’empressement à réaliser des changements 
sont des signes très encourageants qui laissent présager plusieurs améliorations futures. 
Ce que nous retenons de cette expérience, c’est qu’un petit groupe de gens, soucieux 
d’organiser un événement qui tienne compte de ses impacts sur l’environnement, peut 
faire une différence. Évidemment, la somme de nos actions individuelles procure des 
résultats concrets et palpables, ce qui donne espoir pour le futur, puisque les exemples 
de réussite se multiplient. Cela dit, le sommet n’a pas la prétention d'être un exemple 
parfait d’organisation écoresponsable. Nous avons improvisé bien des aspects avec les 
moyens du bord, en nous fiant à l’expérience de personnes qui ont relevé un défi 
semblable auparavant. Nous pouvons tout de même affirmer que l’organisation du 
sommet représente une amélioration par rapport aux événements publics d’envergure 
tenus jusqu’à maintenant dans la région. 

  Pour terminer sur quelques visions d’avenir qui pourraient être intéressantes 

pour la région, notons l’importance de l’éducation. De nouvelles possibilités s’offrent à 
nous à tous les niveaux d’enseignement, soit primaire, secondaire et postsecondaire. De 
cours pour développer une expertise en bâtiments verts à une formation 
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multidisciplinaire de type éco-conseil, les possibilités de se démarquer et de faire 
avancer notre région vers le développement durable sont nombreuses. L’amélioration 
des pratiques adoptées par les institutions et les commerces est aussi essentielle afin 
d’assurer un avenir durable à la région. Des résultats peuvent déjà nous guider dans la 
bonne direction; un partenariat qui s’est créé entre des institutions comme l’Université 
de Hearst et la Corporation de développement économique en est un bel exemple et les 
démarches ne devraient pas s’arrêter là. La création imminente d’un comité qui aura le 
mandat de représenter la nouvelle génération et de faire avancer des dossiers dans la 
communauté montre comment l’avenir doit être l’affaire de tout le monde, jeunes et 
moins jeunes, citoyennes, citoyens, politiciennes et politiciens. Enfin, des activités telles 
que les ateliers sur le jardinage et le compostage qui ont eu lieu en mai et juin 
démontrent comment des petites actions peuvent avoir un impact exponentiel et 
améliorer la qualité de vie de toute la population, car le potentiel de récupération des 
déchets compostables qui iraient au dépotoir est énorme pour ne parler que de cet 
exemple. À mesure que les gens s’informent et s’engagent, plus rien n’est impossible à 
l’intérieur de nos collectivités. Ce qui demeure le plus important, c’est d'être conscient 
et consciente du problème environnemental et de ne jamais se satisfaire du statu quo, 
mais de toujours chercher des moyens d’améliorer nos pratiques.
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Annexes
Pesée des déchets en mesure impériale (lb)

Jeudi  et vendredi Samedi Total par catégorie

Déchets ultimes sac 1 :

Déchets ultimes sac 2 :

Déchets ultimes sac 3 :

Déchets ultimes sac 4 :

Déchets ultimes sac 5 :

Déchets ultimes sac 6 :

Déchets ultimes sac 7 :

Déchets ultimes sac 8 :

Déchets ultimes sac 9 :

Déchets ultimes sac 10 :

Déchets ultimes sac 11 :

Déchets ultimes sac 12 :

Déchets ultimes sac 13 :

Déchets ultimes sac 14 :

Déchets ultimes sac 15 :

Déchets ultimes sac 16 :

Papier recyclé

Plastiques recyclés

Verre et métal recyclés

Grand Total

9,75 lb

129 lb

7,5 lb

129 lb

12,75 lb

129 lb

23 lb

129 lb

4,25 lb

129 lb

2,5 lb

129 lb

19,75 lb

129 lb

8,5 lb

129 lb

2,75 lb

129 lb

4,25 lb

129 lb

4,5 lb

129 lb

9,25 lb

129 lb

2,75 lb

129 lb

4,5 lb

129 lb

7 lb

129 lb6 lb 129 lb

9 lb 9 lb 9 lbs

1,5 lb 1,5 lb 1,5 lb

0,25 lb (5 canettes)0,25 lb (5 canettes) 0,25 lb

139,75 lb139,75 lb139,75 lb

Comptabilisation des déchets en mesure impériale

Description Poids de  déchets par 
personne (en once) *

Poids total (en livres)

Déchets ultimes

Papier recyclé

Plastiques recyclés

Verre et métal recyclés

6,2 oz 129 lb

- 1 oz 9 lb

- 1 oz 1,5 lb

- 1 oz 0,25 lb

Total 6,2 oz 139,75 lb

*Calcul basé sur 419 présences au sommet de jeudi à samedi et au souper-conférence du samedi
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Pesée des déchets en mesure métrique (kg)

Jeudi  et vendredi Samedi Total par catégorie

Déchets ultimes sac 1 :

Déchets ultimes sac 2 :

Déchets ultimes sac 3 :

Déchets ultimes sac 4 :

Déchets ultimes sac 5 :

Déchets ultimes sac 6 :

Déchets ultimes sac 7 :

Déchets ultimes sac 8 :

Déchets ultimes sac 9 :

Déchets ultimes sac 10 :

Déchets ultimes sac 11 :

Déchets ultimes sac 12 :

Déchets ultimes sac 13 :

Déchets ultimes sac 14 :

Déchets ultimes sac 15 :

Déchets ultimes sac 16 :

Papier recyclé

Plastiques recyclés

Verre et métal recyclés

Grand Total

4,422 kg

58,055 kg

3,401 kg

58,055 kg

5,783 kg

58,055 kg

10,432 kg

58,055 kg

1,927 kg

58,055 kg

1,133 kg

58,055 kg

8,958 kg

58,055 kg

3,855 kg

58,055 kg

1,247 kg

58,055 kg

1,927 kg

58,055 kg

2,041 kg

58,055 kg

4,195 kg

58,055 kg

1,247 kg

58,055 kg

2,041 kg

58,055 kg

3,175 kg

58,055 kg2,271 kg 58,055 kg

4,082 kg4,082 kg 4,082 kg

0,680 kg0,680 kg 0,680 kg

0,113 kg (5 canettes)0,113 kg (5 canettes) 0,113 kg

62,93 kg62,93 kg62,93 kg

Références : Développement durable - ligne de temps

1. Tradition amérindienne   : tradition expliquée par Oren Lyons, Faithkeeper, Turtle 
Clan, Onandaga Nation, Haudehosaunee, Six Nations, Iroquois Confederacy  
dans le documentaire The 11th Hour. Turn Mankind’s Darkest Hour Into its Finest. 
Dans la section 11th Hour Solutions, le sous-titre Our Reactions in face of 
Environmnental Collapse, à 5 min 32 secondes.

 59
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Évaluation environnementale, Québec, Télé-Université, 1998, p. 13.
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canadienne. « Parcs nationaux ». [En ligne]. http://
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?
PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006096, page consultée le 10 août 2009.

4. Création du Club de Rome : The Club of Rome. « The Story of the Club of Rome  », 
The Club of Rome, 2009. [En ligne]. http://www.clubofrome.org/eng/about/4/, 
page consultée le 10 août 2009.

5. Adoption du National Environment Policy Act (NEPA) aux États-Unis   : Lise 
Parent. Évaluation environnementale, Québec, Télé-Université, 1998, p. 14.

6. Conférence de Stockholm et création du PNUE   : Programme des Nations Unies 
pour l’environnement. [En ligne]. http://www.unep.org/PDF/
ABOUT_UNEP_FRENCH.pdf, page consultée le 22 août 2009.

7. OCDE (recommandations ÉIE)   : Lise Parent. Évaluation environnementale, Québec, 
Télé-Université, 1998, p. 15.

8. Ignacy Sachs - concept d’écodéveloppement   : Sachs, Ignacy et al. Initiation à 
l’écodéveloppement, Toulouse, Privat Éditeur, 1987, 365 pages.

9. Création de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
(Commission Brundtland)   : Our Common Future. The World Commission on 
Environment and Development, Oxford/New York, Oxford University Press, 1987, 
400 pages.

10.Lancement de la campagne Visons la propreté! à Hearst, en Ontario : Information 
obtenue auprès d’André Rhéaume, conseiller municipal à la ville de Hearst, juin 
2009.

11.Dépôt du Rapport Brundtland   : Our Common Future. The World Commission on 
Environment and Development, Oxford / New York, Oxford University Press, 1987, 
400 pages.

12.Protocole sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Protocole de 
Montréal)   : Environnement Canada. «   Protocole sur les substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone (Protocole de Montréal)  ». [En ligne]. http://
www.ec.gc.ca/international/multilat/ozone1_f.htm, page consultée le 27 août 
2009.
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Wackernagel, Mathis et William Rees. Notre empreinte écologique : Comment réduire 
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1999. 242  p. Rees a publié d’autres travaux sur le sujet avant de développer le 
concept d’empreinte écologique.
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http://www.worldwatch.org/node/23, page consultée le 28 août 2009.
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du GIEC, http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm#1, page 
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Université, 1998, p. 17.
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www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e19_f.htm, pages 
consultées le 27 août 2009.

18.Conférence de Rio : Nations Unies. « Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement. Principes de gestion des forêts ». [En ligne]. http://www.un.org/
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Wackernagel, Mathis et William Rees. Notre empreinte écologique : Comment réduire 
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de Kyoto) : CCNUCC. « Le Protocole de Kyoto ». [En ligne]. http://unfccc.int/
portal_francophone/essential_background/kyoto_protocol/items/3274.php, 
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Encore plus vert - paroles de la chanson

Musique : Venessa Lachance
Paroles : Venessa Lachance, Mélissane Lanoix, Sophie Richard et Karianne Lachance
 
Dans un monde encore plus vert,
Je veux aller… tout doucement;
Et si jamais je m’y perds… ne t’inquiète pas,
On se verra dans tes rêves.
 
Gardons en tête l’importance des R,
Réutiliser… pour sauver notre Terre;
Pour l’avenir de notre atmosphère,
Arrêtons de polluer.
 
Il faut limiter nos gaz à effet, à effet de serre,
Plutôt que de réduire notre tapis en poussière;
Pour préserver notre biosphère…
Il faut recycler, notre espace il faut le protéger.
 
Notre environnement il faut l’épargner… 
Il faut travailler, mais ensemble on peut y arriver;
Les animaux, faut les protéger,
Notre espèce il faut la sauver.
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