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Démarche
Postulat
la gouvernance ne peut devenir durable toute chose
égale par ailleurs
Objectif
Faire des propositions pour que l’environnement de
l’entreprise rende possible la transition vers une
gouvernance durable
Point de départ de ces propositions
La critique des sociétés industrielles modernes
(SIM) par Cloud (1977)
Leur point « d’arrivée »
Un projet de société écologique post-moderne
(SEPM)

Cadrage du projet
Nature
Texte à visée programmatique et normative
Positionnement
Ecodéveloppement (durabilité forte) plutôt que
développement durable version Brundtland (Figuière
Afep 2015) / Prisme environnement

Ecodéveloppement:

une hiérarchie un pôle en plus
Objectifs sociaux
La finalité du développement est
toujours éthique et sociale
Moyens économiques

L’efficacité économique n’est
qu’instrumentale : mieux situer
l’économie et mesurer son

Décisions politiques

La planification socioéconomique et l’aménagement
du territoire doivent être
pensés conjointement

efficacité à l’aune des critères
macrosociaux

Prudence écologique

La survie de l’espèce humaine est en jeu et
par conséquent il n’est plus possible
d’externaliser les effets environnementaux
de nos actions sans s’en préoccuper
aucunement

Figuière et al. 2014
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Présentation
Proposition 1
Repenser le rôle de l’agriculture
Proposition 2
Une écologie industrielle radicale
Proposition 3
Un système financier « durable »

Bouclage
Triple réencastrement, condition de la transition

Repenser le rôle de l’agriculture





P1

Repenser le rôle de l’agriculture dans le
développement, dans sa relation à
l’industrie (Metereau et Figuière 2016)
Réencastrement dans son « éthos
écologique »
(Glaeser 1984)



Hybridation de l’ancien et du nouveau

(Rastoin et Ghersi 2010)
Agroécologie Agroforestrie Permaculture Ifes etc
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Repenser le progrès technique pour
l’agriculture et pour l’industrie
La littérature écologique abonde en exemples de technologies
destructrices. La conception de techniques écologiquement
prudentes et socialement acceptables apparaît commun volet
fondamental des stratégies d'harmonisation du fait de la
multidimensionnalité de la technique.
Il faut commencer par définir les critères des techniques
appropriées au contexte social et écologique considéré, (…).
Alors que le choix des techniques était traditionnellement discuté
dans un espace à deux dimensions (le capital et le travail
nécessaires par unité de produit définissant une technique), dans le
cadre conceptuel où nous nous situons, il faut considérer un nombre
plus grand de dimensions, et en particulier, le double impact
écologique (bilan des ressources et qualité du milieu) et, pour
chacune d'elles, établir des critères d'évaluation et des normes
acceptables.
Sachs (1976:197)
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P2
Une écologie industrielle radicale





Industrie au sens large: activités humaines
dont agriculture
Réfléchir à de nouvelles complémentarités
autour des flux de matières et d’énergie
(exit branche et filière)
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Une écologie industrielle radicale : spécificités
Ecologie Industrielle Radicale

Environmental Economics

Socio-ecological economics

Durabilité du
Développement

Durabilité faible

Durabilité forte

Démarche

« Objective »/Quantitative/
Pragmatique »

Normative/Quantitative ET
Qualitative/Théorique

Guidage

Par le marché, logique gagnant-gagnant

Une politique économique intégrant
notamment le recours à l’EI dans un
programme sociétal structurant

Approche
disciplinaire

Science de l’ingénieur (étude du
métabolisme industriel) et microPluridisciplinarité et économie politique
économie (viabilité des parcs éco-indus)

Recours au
Métabolisme

Métabolisme industriel

Métabolisme territorial

Approches écosystémiques

Systèmes fermés : parcs éco-indus
conçus comme des « ilots de
circularité »

Systèmes ouverts : Transformer la
société dans son ensemble. Intégration
des enjeux et des solutions à diverses
échelles spatiales

Rapport au
territoire

Approche a-spatiale

Approche territorialisée

Economie et
environnement

Economie de l’environnement standard

(Spash, 2011)
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en prolongement de Figuière et al. (2014)et Metereau & Figuière (2015)

Ecologie Industrielle Mainstream

Un système financier durable

P3

Pour rompre avec les fondamentaux du
capitalisme patrimonial:
1.
2.
3.

4.

Valeur actionnariale et partage de la valeur ajoutée : le
tournant des 80’s va s’accompagner…
… d’une vision stratégique à court terme
… d’un recentrage des activités dicté notamment par la
nécessité de « comparabilité » des entreprises pour les
investisseurs
…et d’une profonde instabilité du régime financier
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Charreaux 1997
Le gouvernement d’entreprise

Symbiose de
Kalundborg
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JA Mitsui Leasing
Isetan Mitsukoshi Holdings
Denka Techno. Carbone
AIM Services
The Japan Steel Works
MITSUI & CO., LTD
Mitsui Chemicals
Mitsui Engineering & Shipbuilding
Mitsui Fudosan Immo. Smart cities
Mitsui Life Insurance
Mitsui Mining & Smelting
MITSUI-SOKO HOLDINGS
Mitsui Sumitomo Insurance
Nihon Unisys Services aux consom.
Oji Holdings
Sanki Engineering Equipnt d’immeubles
Sapporo Breweries
Shin Nippon Air Technologies
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sumitomo Mitsui Construction
Sumitomo Mitsui Finance & Leasing
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Toray Industries Fibres textiles
Toyo Engineering Infrastr. dt Energie

Gpe multisectoriel nippon
exemple de Mistui
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Bouclage

Un système
agroalimentaire
réencastré
dans son éthos
écologique

+

Un écosystème
industriel mature
(en EI radicale)

+

Un système
financier au
service des deux
autres

=

Une société écologique post-moderne
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Proposition globale
Éthos écologique

Société
Ecologique
Post
Moderne

éthEconomie
Agriculture
Industrie

Finance
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