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Quelques mots de présentation

“ Si on représente sur une échelle
les activités des organisations humaines,

 les barreaux de cette échelle  sont
par ordre croissant de difficulté

 l’échange, la coopération, l’action collective.”
Clay Shirky, “Here comes everybody”

agir collectivement

coopérer

échanger



© 2006 The Natural Step France

Un langage commun est nécessaire 

Disposons–nous d’un langage commun
quand il s’agit du développement durable ?

agir collectivement

coopérer

échanger

Quelques mots de présentation
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Avons-nous un langage commun ?

Développement Durable

PCB, POP, CFC, OGM

Responsabilité Sociale

de l’Entreprise

Risque non prouvé

Experts en désaccord
Transports

ISO 14001

SD 21000
SA 8000

The Natural Step

Biodiversité

Modes de production et de consommation

Changement climatique

Réduire, réutiliser et recycler

Énergies Renouvelables

Eco-conception

Pauvreté

Générations futures

Pollution

Corruption

Énergie

Démocratie
Parties prenantes

Conflits

Réglementations

Concurrence et résultats

financiers à court terme

Empreinte Écologique

Capitalisme Naturel

Substitution

Charte de l’environnement

Charte de la Terre
Droits universels de l’être humain

Justice économique

Gouvernance
Facteur 4Facteur 10

Zéro Émission

Mondialisation

Chômage

Surexploitation des

ressources

Rapport Développement Durable

Dématérialisation

Écologie Industrielle
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             The Natural Step
• Organisation

ONG internationale, fondée en Suède, 1988 et représentée dans 11 pays

• Mission
  Accélérer le changement vers des sociétés durables

• Une logique = définition + démarche
  Une définition de la durabilité : tronc commun
  diversité, capacité d’autodétermination
  Démarche systémique, stratégique et participative

• Activités
   Accompagnement et formation

Permettre à des organisations d’intégrer la perspective du développement
durable

Quelques mots de présentation
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Une marge de
 manœuvre 
qui diminue

Ressources et services environnementaux

Populatio
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          Une définition et une démarche
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4 Principes de Durabilité

Dans une société durable, la nature (biosphère) n’est pas
soumise à une augmentation systématique de:

 … la concentration des substances extraites de la croûte terrestre ;
« ressources finies »

… la concentration des substances produites par la société ;

« substances artificielles »

… sa dégradation par des moyens physiques ;
                  « qualité physique & capacité des écosystèmes »

de plus, dans cette société,

… les Hommes ne sont pas soumis à des conditions qui diminuent
systématiquement leur capacité à pouvoir subvenir à leurs besoins.

« besoins humains fondamentaux »
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          Une définition de la durabilité

?

ressources finies substances artificielles

qualité physique &
capacité des écosystèmes

besoins humains 
fondamentaux 

4 principes de durabilité qui permettent diversité, capacité d’autodétermination
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  une démarche stratégique

?

ressources finies substances artificielles

qualité physique &
capacité des écosystèmes

besoins humains 
fondamentaux 
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 A propos du film que nous allons visionner

échanger

coopérer

agir collectivement 

De l’entreprise à la filière pour une société durable
3 niveaux : entreprise / filière / interfilière 

Une équipe projet  de 3 à 10 personnes
dans chaque entreprise

Différentes manières de concevoir le futur souhaité de l’entreprise
(individus, fonctions, services…)

Construire ensemble une vision durable
(cœur de métier, fonctionnement, organisation…)
 sens, cap à long terme

Cohérence et synergie des actions à court
terme informées par une vision à long terme

15
?
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 A propos du film que nous allons visionner

échanger

coopérer

agir collectivement 

De l’entreprise à la filière pour une société durable

3 réseaux d’entreprises sur 3 filières
Les dirigeants des entreprises dans chaque réseau

Agro-alimentaire Logistique Numérique

Expériences, idées d’actions, perceptions, bonnes pratiques
angles de vue sur la filière

Construire ensemble une vision durable de la filière
Agroalimentaire durable , logistique durable…

Des idées d’actions à mettre en œuvre

?



© 2006 The Natural Step France

 A propos du film que nous allons visionner

échanger

coopérer

agir collectivement 

De l’entreprise à la filière pour une société durable

15 entreprises du territoire
Les dirigeants des entreprises de chaque réseau

Expériences et idées d’actions collectives,
vision durable de leur métier respectif

Des pistes de coopération entre les métiers, les offres, …
vers un territoire durable

?

Des idées d’actions à mettre en œuvre



Le film documentaire

•Qui relate le déroulement de ce programme pour 3 entreprises 
 parmi les 15 participantes 

•Programme porté par le CIRIDD

•Film réalisé par Lato Sensu

•Durée : 20 minutes

 


