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     Résumé 

 

Il est largement admis que notre modèle de développement actuel n’est pas soutenable et qu'il 
doit être changé. L’orientation de nos sociétés vers la croissance a érodé le capital naturel dont 
dépend finalement toute activité humaine, à la fois en tant que fournisseur de ressources et en tant 
que puits d’absorption de nos déchets (Daly, 1976). La quête de croissance a déjà conduit au 
franchissement d'un certain nombre de frontières de soutenabilité planétaires, nous confrontant à 
une crise écologique sans précédent. Dans ce chapitre, nous rappelons d’abord brièvement le 
diagnostic, en rappelant pourquoi nous devons changer de cap (section 1). Nous expliquons ensuite 
pourquoi, compte tenu de la nature du changement à réaliser (un changement à plusieurs niveaux, 
dans divers secteurs de la société et dans des contextes variés), l’accélération de l’apprentissage 
collectif par le biais de l’expérimentation locale peut constituer un élément essentiel de la 
transformation sociétale requise (section 2). Nous explorons donc le potentiel des innovations 
sociales conduites par les citoyens pour contribuer à cette transformation, en mettant l'accent sur 
la manière dont ces innovations se rapportent au système dont nous héritons (section 3). Nous en 
examinons les implications pour la définition de ce que nous appelons un État partenaire : une 
forme de gouvernement qui pourrait donner aux communautés locales les moyens d’expérimenter 
de nouvelles façons de produire, de consommer ou de partager, pour gagner la course de vitesse 
qui est à présent engagée contre la dégradation des écosystèmes (section 4). Nous concluons en 
soulignant que l’État social, dans ses fonctions classiques d’assurance et de redistribution, demeure 
essentiel à la transition écologique, mais qu’il devrait à présent associer ces fonctions à celle de 
soutien à l’expérimentation sociale (section 5). 
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