28 septembre 2021 - Transition écologique et sociale,
de la théorie à la pratique : ici comme ailleurs
Lors de cette session, plusieurs panélistes ont échangé sur les enjeux de la
transition écologique et sociale d’un point de vue local et international.
À la suite des discussions entre les panélistes et avec les participants, plusieurs
éléments ont été soulignés :
•

Tout le monde est d’accord pour dire que nous sommes au cœur d’une
urgence écologique planétaire. La transition sociale écologique traverse
l'ensemble de nos actions et opérations, l'ensemble des dimensions de
nos organisations, que ce soit des organisations paysannes, des caisses
d'épargne et de crédit ou des associations de femmes ou des
coopératives.

•

Dans le cadre de la transition écologique et sociale, il faut prendre en
compte le défi des 4 F : « Fuel, Food, Forest et Finance » qui représentent
4 dangers mais aussi 4 transitions :
o Fuel : pour passer de l’énergie fossile à renouvelable
o Food : passer d’une agriculture industriellement intensive à une
agriculture durable écologiquement
o Forest : arrêter le déboisement et passer à une gestion durable des
forêts
o Finance : cesser de financer uniquement ceux qui en ont les
moyens et passer à la finance solidaire.

•

Il existe aussi des défis politiques dans certaines régions (terrorisme,
instabilité, …)

•

Identifier les acteurs principaux de la mise en place de la TES
o Organisations paysannes

o Syndicats de travailleurs
o Coopératives
•

Ne pas négliger la place des mouvements aussi bien locaux, qu’à
l’international. Penser à l’économie à l’échelle méso, au niveau des
réseaux et des fédérations. Il y a une internationalisation de nos
organisations avec un certain poids qui peut être variable historiquement
dans les institutions internationales, mais que la combinaison, c'est à la
fois passer du local à l'international et de l'international au local. C'est
incontournable aujourd'hui, compte tenu que ce ne sont pas que des
enjeux locaux et des enjeux internationaux, mais qui sont très liés. La
transition elle se vit au local, elle se vit au niveau national, elle se vit au
niveau international. Le micro, le mezzo et la macro qui rentrent en ligne
de compte, le top-down et bottom-up partir du bas, mais pas rester là.
Partir d'en haut, dans certaines occasions, mais pas collé sur le haut.
Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui, quand elles partent de haut, ne
tient pas compte de la participation de la population.

•

De plus en plus, les incitations économiques doivent être liées à la
durabilité, à des projets responsables

•

Enjeux de l’appui des États à l’industrie des énergies fossiles alors qu’il
faut commencer la transition énergétique et passer des énergies fossiles
aux énergies renouvelables.

•

Importance non-négligeable des actions citoyennes à cet effet qui peuvent
influencer les décisions des gouvernements en lien avec les questions
environnementales. Il faut aussi un changement de comportement à
l’échelle individuelle.

•

La finance solidaire doit avoir des actions concrètes au niveau de ses
placements. C'est une finance qui accepte un certain niveau de risque que
d'autres ne prennent pas. Et c'est une finance bon marché, c'est à dire
avec des taux d'intérêt qui sont inférieurs à ce que peut offrir une banque
privée.

•

Les changements climatiques amènent de nouveaux défis comme les
populations déplacées. On a des déplacés, du terrorisme et de l'instabilité
politique. On a des déplacés pour des raisons économiques et on a des
déplacés de plus en plus importants pour des raisons climatiques et dans
certains cas, c'est le désastre annoncé dans la mesure où on peut

combiner les trois choses, c'est à dire le terrorisme, l'instabilité politique et
le changement climatique et la pauvreté.
•

Il faut accompagner les collectivités dans les processus de transition
écologique et sociale

•

Avant d’aborder la question de la TES, il est important de maitriser les
questions énergétiques (énergies renouvelables et sobriété énergétique).
Aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, on a des micro-réseaux
décentralisés qui permettent un développement local et régional. Et ça,
c'est très important, particulièrement dans le solaire, mais aussi dans la
biomasse des bio digesteur sur les fermes familiales. Ce sont des
éléments importants pour assurer le développement d'activités
génératrices de revenus ou de plus de revenus.
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