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2020: le basculement du monde: la maison 

brûle et les États regardent encore ailleurs !



L’urgence écologique: l’enjeu de la 

reforestation de 12 pays en Afrique de l’Ouest



Aujourd’hui la transition écologique s’impose 
à tous maintenant : situation d’urgence oblige!

Si le DD a été la plus grande percée
conceptuelle du 20e siècle

Le DD du 21e: la transition écologique de
l’économie: bataille des prochaines
décennies

Deux axes  de la transition

a) Énergie-climat et santé : la
transition énergétique

b) Agriculture, alimentation et
santé: la transition agroalimentaire

Les 4 F: Fuel, Food, Forest and Finance



Transition sociale-écologique: axe 

énergie/climat/santé
• Enjeu et défi: le difficile passage des énergies fossiles aux énergies

renouvelables

• Comment au Sud et au Nord ?

a) Au Sud: l’indispensable montée de l’électrification des communautés

rurales en Afrique par les renouvelables (solaire…)

b) Au Nord: la requalification des travailleurs du fossile; le verdissement des

villes; le transport collectif (vs auto solo)…

• Rôle des pouvoirs publics (locaux et nationaux): incitatifs à la croissance

du secteur du renouvelable et à la décroissance du fossile, incitatif au

transport collectif, arrêt des subventions aux pétrolières…

• Rôle de la finance solidaire: repenser les politiques de placements et de

prêts aux entreprises…avec des mesures concrètes

Au cœur du processus: au Sud, les organisations paysannes; au 

Nord, les syndicats de travailleurs. Et les coopératives.



Transition sociale-écologique: axe 

Agriculture, alimentation et santé
• Enjeu et défi: le difficile passage à une agriculture durable

• Comment au Sud et au Nord

a) Au Sud: activités agricoles génératrices de revenus; accès aux
semences paysannes et au crédit…chaînes
d’approvisionnement en circuits courts…Agroécologie et
agroforesterie

b) Au Nord: sortir de l’agriculture industriellement intensive

• Rôle des pouvoirs publics: au Sud, fiscalité favorable aux
fermes familiales, révision du statut foncier (femmes); au Nord,
incitatifs à sortir du chimique

• Rôle de la finance solidaire: repenser les politiques de
placements et de prêts aux entreprises…

Au cœur du processus: au Sud, les organisations paysannes; au 
Nord, les syndicats de travailleurs. Et les coopératives



Nous faisons partie des centaines de milliers 
d’initiatives citoyennes d’ici et d’ailleurs 

• Organisations paysannes,
collectifs de femmes,
coopératives, fonds de
développement, etc

• Nous sommes partie prenante
des centaines de milliers
d’initiatives dans le monde qui
convergent

• Lesquelles considèrent que la
réponse à la crise économique est
la même que la réponse à la crise
écologique: plus d’emplois, plus
de santé des populations, une
gestion durable des forêts…



Les trois inséparables de la TSE 
à l’échelle de nos communautés

Miser sur l’incontournable économie de proximité à 
l’échelle micro (local) et méso (réseaux, fédérations)

Finance
solidaire

Transition 
écologique

Développement 
économique
de proximité



Économies de proximité, communautés 
et finance solidaire: l’impact méso

• Sénégal: l’électrification des villages par une fédération paysanne,

une caisse d’épargne et de crédit de groupe, un atelier de production

de panneaux solaires, 90 villages avec leur MUSO. Avec l’aide de la

SIDI $200 000 euros sur 7 ans. Enjeu: services énergétiques

durables

• Burkina-Faso: 1 100 mutuelles de solidarité dans 23 provinces, 20

000 familles (+ de 100 000 personnes), une Fédération animée par

des femmes qui fédère les 1 100 MUSO avec l’aide la SIDI $450 000

euros sur 3 ans. Enjeu: services financiers propres

• Québec, Canada: les coopératives agricoles (Nutrinor) et les coops

forestières. Enjeu: financier et énergétique

Conclusion:  dans tous les cas, la combinaison gagnante: croisement 
de la finance solidaire, d’économies de proximité (DEL) et de la TSE



Les défis du développement économique local 
aujourd’hui (post-pandémie)

• Une première infrastructure essentielle: avec

des services énergétiques durables !?

• Une seconde infrastructure essentielle: des

services financiers sous gestion des

organisations issues des communautés !?

• Une 3ième infrastructure essentielle: des

chaînes d’approvisionnement locales et

régionales (hors de la grande distribution) !?
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