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Prologue1 

 
Quelques précisions sur les mots clefs du titre et du propos, 

d’autant que le paradigme de développement durable (DD) contient du 
flou, comme tout nouveau paradigme d’ailleurs, car il est produit dans un 
contexte «d’information imparfaite» (Brodagh, 2001). Mais de là à le 
qualifier d’auberge espagnole ou de «buzzword», c’est tomber dans le 
piège du réductionnisme, voire de la caricature. Car ce serait faire fi des 
trente dernières années de recherche sur la revisite du concept de 
développement dans le sens de l’intégration de l’environnement, de la 
temporalité, de l’équité et des nouveaux modes de gouvernance. Dans les 
années 1970, le concept d’écodéveloppement fait consensus notamment 
lors des rencontres internationales sur l’environnement. La table est alors 
mise pour la reconnaissance du DD qui prendra définitivement son envol 
avec la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
(CMED). Et depuis les pratiques et les écrits se sont multipliés: un 
paradigme se construit.  

Du point de vue de l’histoire des sciences, le paradigme du DD est 
en ébullition. C’est pourquoi de multiples vocables le désignent: soutenu, 
soutenable, viable, solidaire, etc. Ou encore il est associé à d’autres 
secteurs ou disciplines, tel le développement urbain viable (Gariepy et al., 
1990) ou local viable (Gagnon, 1994), les collectivités viables2 (Comité 
sur les communautés rurales, 1995) ou la forêt et les pêches durables.  Le 
DD se nourrit de plusieurs approches par ailleurs complémentaires: 
écologiste, économiste, planificatrice, humaniste (Gagnon, 1995). À 
celles-là d’autres approches pourraient s’ajouter (technologiste, organisa-
tionnelle, etc.).  

Au sujet de l’élaboration des théories et paradigmes, Khün (1983) 
souligne qu’ils se construisent dans le temps et qu’ils sont traversés par 
des écoles de pensée qui peuvent ou non s’affronter. Par exemple, 
l’analyse de la théorie des organisations montre qu’à travers le temps cette 
théorie, bien que relativement récente, est traversée par plusieurs 

                                                 
1 Nos remerciements à Marie-José Fortin pour ses commentaires. 
2 Voir l’Association Villes et villages en santé qui fait la promotion des collectivités 
viables. 
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paradigmes et écoles (Séguin-Bernard et Chanlat, 1983). Selon les 
chercheurs et les acteurs, elle est représentée par une machine ou encore 
par un processus d’apprentissage (cf. l’organisation apprenant) qu’il 
s’agisse d’usine, d’école ou de famille.  

Réduire le DD à la protection de l’environnement ou encore à une 
idéologie, est, à mon avis, un déni de la présente construction du 
paradigme de développement durable. Comme dans la plupart des 
pratiques/concepts novateurs, sa construction n’est pas sans rappeler 
l’histoire des sciences, dont celle de la théorie sur l’évolution humaine de 
Darwin, ou, plus récemment, celle de l’économie sociale et solidaire. 
Cette dernière a mobilisé non seulement des stratégies d’acteurs mais 
nombre de chercheurs (Lévesque et Malo,  1992). 

Tout comme dans le cas de l’économie sociale ou du développe-
ment territorial qui mettent en scène une multitude de partenariats 
(Favreau et Gagnon, 2004; Lévesque et Mager, 1992), le DD invite, 
autour d’une même table, des acteurs aux intérêts historiquement opposés. 
Les groupes écologistes, les entreprises, les gouvernements et les 
organisations internationales ont mis à leur agenda le développement 
durable. À ce titre, du point de vue de la connaissance, il devient un 
révélateur du changement qui s’opère dans les rapports de force 
historiques entre l’économique, le social et l’environnemental. «La 
thématique du développement dès lors qu’on lui accole un adjectif 
normatif (durable) porte à la fois la promesse de l’idéal et la déception de 
l’expérience, l’une s’enracinant dans l’autre» (Godard, 2001: 67). 
Comme le mentionne Loinger (2003), le développement durable est 
désormais un incontournable. 

Ainsi, à la lumière des autres champs de connaissance, l’argument 
voulant que le DD soit peu pertinent, parce des acteurs s’en servent pour 
leurs propres fins ou encore parce que sa définition n’est pas univoque, ne 
tient pas la route. En effet, permettez-moi de faire la comparaison avec le 
concept du développement. Ce n’est pas parce que le discours sur le 
développement est polysémique, utilisé à différentes fins, par multiples 
acteurs, ou encore qu’il n’a pas «livré la marchandise», notamment dans 
les pays sous-développés et les régions, que le concept ne mérite pas 
d’être approfondi, disséqué, nuancé, redéfini jusqu’à ce qu’il rende 
compte d’une réalité complexe en continuelle mouvance. Au contraire! 
comme en témoignent les nombreuses recherches et discours produits. De 
même, bien que le DD emprunte plusieurs vocables dans le temps et 
contienne encore un niveau d’imprécision dans sa définition et son 
opérationnalisation, cela ne constitue pas en soi un obstacle à son intérêt 
scientifique et pédagogique. Le développement durable et viable comporte 
nombre d’enjeux qui interpellent plusieurs disciplines des sciences 
humaines.  
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Développement durable et viable: une définition renouvelée et 
humaniste 

 
Afin de bien souligner l’importance de la dimension humaniste du 

développement, le vocable durable, référant davantage à la temporalité, ne 
suffit pas. Le vocable viable lui rend compte explicitement des notions 
d’équité et de qualité de vie. Rappelons que la définition même de la 
CMED, où il est question de l’hypothèque des capacités de générations 
futures, inclut des changements dans les comportements et les approches 
de développement. Car, selon nous, la viabilité transcende la temporalité, 
la pérennité des ressources et la croissance économique: elle englobe la 
vie, la qualité du changement, les valeurs de paix et de solidarité, l’équité, 
la gouvernance environnementale citoyenne, bref la maîtrise sociale du 
territoire (Gagnon, 1994, 2002; Gagnon et Fortin, 1999). Comme l’ont 
souligné d’autres interprétations (André et al., 2003), la notion d’équité ne 
se limite pas aux générations futures, mais inclut aussi les générations 
présentes, les nations et les peuples. Elle sous-tend donc la redistribution 
de la richesse vers les groupes sociaux et les régions les plus fragilisés par 
le néolibéralisme dont celles au Sud3. Comme le notait, si justement le 
président mexicain, Vicente Fox:  

La seule façon de protéger et de sauvegarder la diversité 
biologique du monde est d’améliorer les conditions de vie des 
communautés locales et indigènes qui, bien que vivant dans des 
régions de grandes richesses naturelles qu’ils protègent depuis des 
milliers d’années pour le compte de l’humanité, sont aujourd’hui 
parmi les populations les plus pauvres et les plus marginalisées de 
la planète (www.ourplanet.com/txtversn/134/french/fox.html).  
De même le Sommet de la Terre à Johannesburg a réaffirmé les 

liens entre pauvreté et dégradation de l’environnement. Dans ce sens, le 
développement durable et viable est porteur de changement social, de 
valeurs humanistes, de nouvelles modalités (procédures4, outils) 
permettant la prise en compte des incidences sociales (positives et 
négatives) du changement planifié afin de conduire à une amélioration 
significative des conditions de vie des individus et communautés.  

 
 
 

                                                 
3 Comme le note Boothroyd (1990: 159), un développement durable équitable est «un 
changement permettant d’améliorer immédiatement le niveau de vie des plus démunis 
dans le monde sans pour autant exclure les possibilités de maintenir ce niveau de vie à la 
hausse». 
4 Pour ne nommer que l’évaluation environnementale. 
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Introduction  
 
Lorsque Danielle Lafontaine m’a demandé de participer à la section 

de développement régional de l’ACFAS, en me pointant la question des 
enjeux sociaux et scientifiques du DD, j’acceptai la perche tendue. J’y ai 
vu l’occasion de prolonger la discussion, amorcée l’année précédente5, sur 
l’importance d’introduire des convergences théoriques et pratiques entre 
le développement territorial, le développement durable et viable ainsi que 
l’économie sociale6. Comme le rapprochement entre ces corpus de 
connaissances n’est pas encore réalisé, il mériterait sans doute l’attention 
de toute une équipe de recherche. Mais je me suis quand même risquée à 
établir des ponts entre les corpus du développement durable et du 
développement local/régional. Mais attention! Il ne s’agit que d’une 
première formalisation, présentée de façon succincte dans un style de 
communication plutôt orale qu’écrit, voulant conserver l’originalité brute 
de la communication, aux dépens d’une écriture fignolée, plus coulante 
sans doute pour le lecteur. Je m’en excuse à l’avance auprès du lecteur si 
cela devenait un irritant. Comme notre pensée en principe est en constante 
évolution, j’ai résisté à la tentation de la réécriture, après un dix mois de 
distanciation. 

La communication initiale identifiait un certain nombre de constats 
(8), d’enjeux7 sociaux et politiques (3) ainsi que des enjeux scientifiques 
relatifs au DDV (6) détaillés dans le présent texte. En guise de conclusion, 
quelques convergences entre le champ du développement territorial et 
celui du développement durable et viable ont été dégagées à titre de 
réflexion et d’incitatif à leur approfondissement. 
 
Les constats face à la problématique du développement durable 
viable (DDV) 

 
Tout d’abord huit constats ou faits qui permettent de prendre le 

pouls de la situation en matière de DD dans le monde, au Canada et 
particulièrement au Québec. 

1. Le DDV est désormais un incontournable, un référentiel 
pour tous les types d’acteurs. Il fait partie des politiques et stratégies 
de la plupart des gouvernements, organisations internationales et 
grandes entreprises. En se dotant de politiques et programmes, les 

                                                 
5 Lors de l’ACFAS 2002, à la table ronde sur le DR et le DD. Cette réflexion en réalité a 
été amorcée au début des années 1990 (Cf. Gagnon, 1995). 
6 Un cahier de l’ARUC sur ce thème de l’articulation entre DD et ES est sous presse. 
7 Les enjeux sont définis comme ce qui pose actuellement problème ou fait obstacle, soit 
chez les acteurs sociaux, soit dans la construction de la connaissance, les deux étant 
interdépendants comme le désigne la praxis. 
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États nationaux et organisations internationales créent un effet 
d’entraînement et de conformité. Par exemple,  

� Les Nations Unies, à travers leurs grands 
programmes de coopération internationale, dont celui du PNUD, 
font du DD et du développement humain un objectif central. 
(www.un.org et www3.undp.org). En 2002, le Sommet de la 
Terre convient de donner priorité à l’élimination de la pauvreté, 
à la gestion viable des ressources. Il fait la promotion 
d’initiatives communautaires en matière de tourisme durable, 
notamment pour les milieux insulaires8. 

� En 1996, l’OCDE recommandait aux pays 
membres d’élaborer des stratégies visant à améliorer «les 
performances environnementales des pouvoirs publics par la 
prise en compte de considérations d’environnement dans les 
activités et installations publiques sous tous leurs aspects» 
(OCDE, 1996). 

� En 1997, dans son Traité, l’Union européenne 
s’est dotée d’un axe sur le DD. Elle s’est alors engagée à 
produire une stratégie de DD.  

� Du côté de la France, la Commission du 
développement durable a mis en place des Cercles du 
développement durable afin d’élaborer, avec les élus concernés, 
des Agendas 21 locaux et d’identifier des indicateurs, tels la 
cohésion sociale, la pauvreté, l’exclusion sociale, le 
vieillissement, ainsi que des objectifs de DD (CFDD 1996). Il y 
a aussi le ministère de l’Écologie et du Développement durable. 

� Le Royaume-Uni, dans sa politique, A better 
quality of life: A strategy for sustainable development for the 
UK, a réussi à intégrer l’ensemble des dimensions du DD.  

� Le Canada a eu son Plan vert en 1990 et depuis 
1995 possède un Commissaire à l’environnement et au DD pour 
le suivi des actions gouvernementales fédérales. En plus de sa 
nouvelle Loi sur la protection de l’Environnement (2000), deux 
documents encadrent ses actions même pour des investissements 
à l’étranger9. En 2003, il a annoncé, dans le cadre de la 
ratification du protocole de Kyoto, un investissement de 1,3 
milliard (G) de dollars pour une diminution des gaz à effets de 
serre (-22 mégatonnes). 

� Depuis 1978, le gouvernement du Québec s’est 
doté d’un outil de concertation et de participation publique 

                                                 
8 À ce titre, un bilan est attendu en 2004. 
9 Ottawa, Le Guide de l’éco-gouvernement (1995) et Le développement durable dans les 
approches gouvernementales: une approche concertée (2000). 
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originale, soit le Bureau d’audiences publiques et d’examen des 
impacts sur l’environnement (BAPE).  

� Les organisations internationales de financement, 
telle la Banque Mondiale, exigent des emprunteurs la mise en 
place de mesures de DD et d’évaluation environnementale 
(www.worldbank.org/wbi/sustainabledevelopment/).  

� Avec les normes ISO 14001, les entreprises sont 
soumises à un processus de qualité et de certification 
environnementale. Le International organization for 
standardization (www.standardshop.com) est actuellement à 
travailler des normes de DD. Les entreprises réclament une 
autorégulation en matière d’environnement et sont actuellement 
à travailler à une nouvelle certification DD (ISO 21000). 

� Les performances des entreprises sont maintenant 
soumises à des indices autres qu’économiques, tel l’indice de 
durabilité environnementale, mis au point par le Word 
Economic Forum (environnemental sustainability index), ou 
encore celui du Dow Jones Sustainability Index 
(www.weforum.org et www.sustainability-index.com). 
À l’échelle locale et des collectivités territoriales 

� L’International Council for Local Environmental 
Initiatives (ICLEI) aide les municipalités désireuses de se doter 
d’un Agenda 21 (http://www.iclei.org/iclei.htm). 

� En France, depuis 2000, l’organisation et le 
développement des territoires (les pays et les agglomérations) 
sont encadrés par la Loi d’Orientations pour l’aménagement et 
le développement durable du Territoire (LOADDT) qui favorise 
l’émergence d’Agendas 21 locaux. 

� Au Québec, des corporations locales de 
développement (CLD)10 commencent à signer des contrats 
sociaux avec les entreprises financées, incluant notamment un 
engagement de l’entreprise envers les principes de DD 
(www.quebec.ca/Actualités/index.asp?article=2107). Montréal 
s’est dotée d’une politique sur le développement durable, fondée 
sur une participation populaire et est en train d’élaborer un 
Agenda 21. 

� Le Fonds d'action québécois pour le 
développement durable (FAQDD, 2000)  s'est vu confier par le 
gouvernement du Québec une enveloppe de 45 millions de 
dollars destinée à soutenir l'intégration dans les comportements 
des Québécoises et des Québécois. Depuis 2001, la FAQDD a 
soutenu 139 projets (25 M$). Pour chaque dollar investi par le 

                                                 
10 Nous connaissons celles de Lévis et du Bas-Richelieu. 
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FAQDD, un dollar a été ajouté par le milieu, pour atteindre un 
montant de 55 M$. En plus, elle a des programmes de Bourses 
en développement durable et de Stages de perfectionnement en 
développement durable principalement dans les organismes à 
but non lucratif (OBNL) et les petites et moyennes entreprises 
du Québec (www.faqdd.qc.ca). 
2. Selon des spécialistes américains et européens, le Canada 

et particulièrement le Québec ont acculé un retard considérable en 
matière de DD. Ils ont réduit leurs efforts car notamment ils continuent 
de considérer l’environnement comme un obstacle au développement 
économique, ce qui risque de les mettre à «contre-courant des pays 
industrialisés» (La Grappe de l’industrie de l’environnement tiré de 
Québec, Conseil de la science et de la technologie, 2001: 19). 
Rappelons que le gouvernement du Québec n’a toujours pas de 
politique cadre de DD. Tout cela risque d’affecter non seulement un 
pan de l’économie mais aussi le positionnement, l’image du Québec à 
l’échelle internationale. En outre, contrairement à l’Europe et au reste 
du monde (+6 500), aucune municipalité du Québec s’est encore dotée 
d’un Agenda 21 (voir Déclaration commune, 2002). Et la politique 
cadre québécoise de DD se fait encore attendre. 

3. Les sécurités environnementale, alimentaire et 
sanitaire sont en péril. Au Nord comme au Sud, avec plus d’effets 
dramatiques pour cette moitié de la planète, il y a une augmentation 
des décès dus à la détérioration de la qualité de l’air, une croissance 
des catastrophes naturelles, une qualité de l’eau potable parfois 
douteuse (n’évoquons que Wakerton), l’apparition de nombreux virus 
difficilement contrôlable, etc. La planète bleue bleuit dû à 
l’aggravation de son bilan de santé.  

4. La dimension environnementale du DD a jusqu’à présent 
dominé le discours sur le DD; la dimension sociale est celle qui a 
reçu le moins d’attention, tant d’un point de vue politique que 
scientifique. Toutefois, elle retient de plus en plus l’attention des 
organismes internationaux dans leurs politiques/programmes de 
développement. Plusieurs indicateurs sociaux sont maintenant intégrés 
à la mesure du DD, tel l’autonomie, la participation, la santé, la 
cohésion sociale, les inégalités de revenus (Québec, Conseil de la 
science et de la technologie, 2001: 5). Le Sommet mondial de 
développement social (Copenhague, 1995), n’est sans doute pas 
étranger au fait que les conditions sociales sont indissociables du 
développement durable et viable.  

5. Il y a un laxisme au niveau de l’application de la Loi 
québécoise et cette dernière est obsolète. Dans tous les secteurs, une 
révision de la Loi s’avère nécessaire, Par exemple, les standards du 
Québec en matière de qualité de l’air sont inférieurs à ceux des États-
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Unis. (Québec, Conseil de la science et de la technologie, 2001: 35). 
Pourtant, l’opinion publique opine que la croissance économique doit 
être soumise aux impératifs de l’environnement (Écodécision, 97: 6). 

6. Il y a un manque d’informations et de données sur l’état 
de l’environnement au Québec et au Canada et sur leur évolution dans 
le temps sur la base d’indicateurs comparatifs. À titre d’exemple: 
Quels sont les impacts des activités industrielles sur la qualité de 
l’eau? Quelle est la consommation d’eau potable utilisée par les 
citoyens et les industries? Quelle est l’évolution de la qualité des eaux 
marines et leur degré de pollution en regard des zones de contact 
touristique? Quels sont les impacts de cette pollution sur la santé 
humaine, sur la faune aquatique? Comment ces données, si elles 
existent, sont-elles intégrées aux outils territoriaux (plans d’urbanisme, 
schéma d’aménagement, contrat de pays, etc.) ou à la prise de 
décision?  

7. Il existe de nombreux travaux sur la gestion des 
ressources naturelles (forêt, agriculture, pêches), sur le développement 
social, sur la santé. Toutefois, les liens et les arrimages entre DS et le 
DD font largement défaut (Québec, Conseil de la science et de la 
technologie, 2001: 54). De même les liens entre les recherches et 
données sur le DR et DL sont plutôt absents. Tout se passe comme si 
les champs d’études et de recherche du développement territorial et du 
DD étaient deux sphères séparées alors qu’ils sont convergents et 
appareillés11 (voir Gagnon, Acfas, 2002 et Brodagh, 2001).  

8. La recherche universitaire, l’innovation et la forma-
tion en matière d’environnement sont devenues plus manifeste que 
dans le passé, mais le Conseil de la science et de la technologie (2001: 
71-72) constate une inquiétante baisse ou stagnation. En outre, on ne 
sait à peu près rien sur, spécifiquement, la R&D en matière de DD, car 
cette catégorie n’existe tout simplement pas chez les organismes 
subventionnaires. Plusieurs des diplômes offerts au Québec se 
positionnent dans une perspective de multidisciplinarité, mais en 
réalité portent davantage sur l’environnement, soit sa dimension 

                                                 
11 Dans un numéro récent (hiver 2002) de la revue Organisations et territoires, consacrée 
au développement des régions, aucun texte ne réfère explicitement au DD. Cependant, on 
note que quelques auteurs intègrent la dimension environnementale sous l’angle de la 
gestion des ressources et de la sociodiversité. Un seul article sur 15, soit celui écrit par des 
intervenants locaux d’une Société de développement, a cadré son propos à travers un 
projet intégré de forêt habitée qui pourrait être associé au paradigme du DD. Dans un autre 
collectif québécois, intitulé Phénomène régional (1996), sur 14 chapitres un seul est 
consacré à la question environnementale. Le titre nous semble évocateur du rapport entre 
les deux champs scientifiques: phénomène régional et environnement, comme si 
l’environnement était un domaine séparé, un secteur d’activités, relevant de la gestion des 
ressources naturelles, comme la forêt, la pêche. Ce qui ne veut pas dire ici que se soit 
l’idée de l’auteur signataire. 
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biophysique. Il n’existe ni diplômation en DD ni en évaluation des 
impacts12.  

 
Les enjeux sociaux et politiques du développement durable et 
viable (DDV) 

 
Nous avons identifié quatre enjeux sociaux et politiques majeurs. Il  

y en aurait certes d’autres. Il s’agit ici plutôt de soulever quelques 
questions. 

1.  L’expression d’une volonté politique responsable et 
imputable, tant au niveau fédéral, provincial que local. Les politiciens 
sont extrêmement frileux en matière de DD. Comme pour 
l’environnement, cela est «considérée comme une façon de mettre les 
bâtons dans les roues des acteurs et des décideurs locaux» (Loinger, 
2003). Il y a là une force d’inertie qui ne correspond ni aux nouvelles 
réalités ni aux capacités d’adaptation des ménages et des entreprises. 

2. La décentralisation du pouvoir au profit de la société 
civile13, bref une gouvernance territoriale et citoyenne. «La 
gouvernance implique une nouvelle philosophie de l'action publique 
qui consiste à faire du citoyen un acteur important du développement 
de son territoire. L'État est vu comme un "écosystème" mettant en jeu 
une pluralité de dimensions - sociale, environnementale, urbanistique, 
économique, politique, etc. - et une pluralité d'acteurs, en interactions 
complexes»14. La gouvernance ne se limite pas à un ensemble d’actes 
administratifs, mais sous-tend un acte politique au sens d’une conduite 
collective éclairée, intégrant de multiples territoires (du local au 
global), environnements (eau, air, sol) et temporalités (d’hier à 
demain) (Gagnon et Fortin, 1999). Elle allie les pratiques territoriales 
nouvelles de DL et implique des notions de transparence et de 
responsabilité. Le chapitre 20 de l’Agenda 21 et les nombreux 
programmes d’Agenda 21 mis en place en Europe et dans le monde ou 
encore les Conseils de développement de pays ou d’agglomération, 
concrétisent ce type de gouvernance territoriale.  

3. Rattraper le retard accumulé par nos gouvernements 
provincial,  fédéral et local, par l’élaboration de politiques, de lois et 
règlements et budgets adéquats. D’entrée de jeu, pour le Québec, 
révision de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses 
règlements, harmonisés avec les normes internationales et les impacts 

                                                 
12 Elles font pourtant l’objet de maîtrise dans un pays comme l’Australie. 
13 Le rapport Brundtland recommandait aussi un développement rural intégré, des 
échanges plus équitables entre les pays. 
14 Office de la langue française, 1999. Tiré de Brodagh. C. Gouvernance territoriale et 
outils d’aide à la négociation, séminaire, mars 2001.  
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transnationaux. L’élaboration d’une politique cadre de DD (Conseil de 
la science et de la technologie, 2001 : 43) viserait des mesures 
concrètes telles: 

a. l’écologisation des gouvernements;  
b. l’éco-efficience des entreprises; 
c. la mise en place d’Agendas 21 pour des villes et 

communautés viables; 
d. l’éducation et la participation de la population 

en général; 
e. l’innovation et l’apport scientifique ; 
f. l’encadrement et l’harmonisation des travaux des 

comités multipartites participant à la gouvernance 
environnementale; 

g. la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et la 
mise en place de programmes de formation en matière de 
DD, selon une approche intégrée, et non seulement 
d’environnement. 

 
Les enjeux scientifiques 

 
Nous avons identifié six lieux d’enjeux scientifiques affectant le 

DDV comme paradigme novateur et comme appui à un développement 
plus humain et plus viable.  

•  La clarification du paradigme. Il est reconnu que le DD 
est une sorte d’auberge espagnole. Ce contexte d’information 
imparfaite ne doit pas servir de contre argument à l’intérêt de se 
pencher sur le DD. Le flou contient plutôt une ouverture, une 
confrontation positive entre des idéologies, des acteurs; il traduit un 
enjeu de pouvoir confrontant les entreprises, les organisations et la 
société civile. Cela dit, il faudra, comme scientifique, répondre aux 
questions suivantes: qui sont les bénéficiaires du DDV? Quel est son 
objet? En accolant le qualificatif de durable au tourisme, cela en fait-il 
un objet de DDV? 

• Le développement d’une approche intégrée. Malgré un 
discours éculé sur la multidisciplinarité, et sur l’idéal de la 
transdisciplinarité, la construction de la connaissance souffre de 
l’absence d’une approche intégrée et multidimensionnelle. C’est du 
moins un des grands constats du programme de recherche menée sur la 
modélisation du suivi des incidences sociales du changement planifié 
(cf.www.uqac.ca/msiaa). Les habiletés à découper et à parcelliser la 
réalité et les connaissances, en disciplines, en secteurs et en territoires 
s’avèrent très ancrées dans les pratiques scientifiques. Les divisions 
demeurent trop étanches et nos habiletés à faire résonner, voire 
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dialoguer les facettes d’une même réalité, par un travail d’équipe 
concerté, demeurent encore faibles. L’interdisciplinarité, l’intersecto-
riel, «l’interdimensionnel», «l’intertemporalité», «l’interconnectivité» 
restent encore plus près du concept que de la pratique. La production 
de la connaissance est fragmentée alors que le paradigme du 
développement durable exige une agrégation des disciplines, des 
grandes sphères et une production de sens. Il s’agit là d’un 
apprentissage collectif qui fait appel au «développement partagé d’une 
intelligence collective des impacts et des territoires»15. Prévoir, 
identifier, mesurer, mitiger les impacts à la suite des décisions en lien 
avec les différents territoires nécessitent un décloisonnement tant 
sectoriel que disciplinaire. L’étude de la problématique eau, dans une 
approche intégrée, fait appel à toutes les disciplines et intègre de 
multiples échelles administratives et politiques, par exemple dans le 
cas de la gestion par bassin versant. Il s’agit là d’un apprentissage 
collectif qui fait appel au «développement partagé d’une intelligence 
collective des impacts et des territoires »16 Prévoir, identifier, mesurer, 
mitiger les impacts suite aux décisions en lien avec les différents 
territoires nécessitent un décloisonnement tant sectoriel que discipli-
naire. L’étude de la problématique eau, dans une approche intégrée, 
ferait appel à toutes les disciplines et intégrerait de multiples échelles 
territoriales et politiques, même si la zone à l’étude ne recouvrait qu’un 
bassin versant.  

• Le développement d’une approche de résolution de 
problèmes et de scénarios adaptés aux spécificités des communautés 
locales et des contextes culturels. La prise de décision en matière de 
DD et de gestion des territoires, quelle que soit l’échelle, a besoin 
d’être alimentée par de multiples scénarios, soumis à l’évaluation et au 
choix des acteurs et des populations concernées. Par exemple, en 
matière de tourisme, «L’Espagne réalise que le modèle sol y playa l’a 
défigurée et rendue dépendante des tours-opérateurs. Mais comment 
passer à autre chose quand on ne sait bâtir que des HLM sur la mer?» 
(L’Express, 2003) 

• La création d’arrimages entre les champs et les théories 
du développement social, local, durable17. À notre avis, le concept de 
développement territorial viable se retrouve à leur croisée: il exige un 
cadre conceptuel interdisciplinaire résultant des efforts concertés d’une 

                                                 
15 J’emprunte cette formulation à Archambaud. Voir note 1. 
16 J’emprunte cette formulation à Archambaud. Voir note 1. 
17 Selon Gendron et Revérêt (2000), la notion de DD s’est propagée de façon autonome 
sans que l’arrimage avec la littérature sur le développement ne soit fait. 
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partie de la communauté scientifique et des acteurs sociaux 
concernés18. 

• La conception d’outils, de méthodes, d’indicateurs 
appropriés. Bien que depuis 1980, un travail énorme ait été fait en 
terme de formulation d’indicateurs de DD19, il reste encore tout un 
travail méthodologique à faire pour qu’ils soient directement reliés à la 
prise de décision. Comme le note le Conseil économique et social des 
Nations Unies au sujet du tourisme durable, malgré la présence d’une 
série d’indicateurs, peu de destinations touristiques les utilisent. Il reste 
beaucoup de travail à faire pour améliorer le savoir-faire et «des 
méthodes de définition, d’adaptation et d’application des indicateurs 
destinés au suivi des impacts sociaux économiques et environnemen-
taux du tourisme» (ONU, 2001). 

Il y a encore plusieurs problèmes de disponibilité (par exemple 
sur l’état de l’environnement à l’échelle locale), d’applicabilité et de 
fiabilité des données. De même, les indicateurs d’ordre qualitatif et 
subjectif (telle la perception des citoyens par rapport à la qualité de 
vie) sont peu intégrés, malgré leur pertinence20.  

À cela, persiste le besoin d’avoir des méthodes, voire des 
modèles21 efficients afin d’évaluer, ex ante et ex post, la pertinence de 
changements planifiés particuliers, qu’il s’agisse de politique publique, 
de projet industriel privé ou public. Ce sont le cas de l’évaluation des 
impacts sociaux et de la prospective territoriale. Car ce qui manque en 
relation avec le premier enjeu, au-delà de la panoplie des outils 
disponibles, ce sont des indicateurs transversaux, des méthodes qui 
permettent de tisser des liens, de faire des ponts, de donner du sens 
entre les dimensions sociale, économique et environnementale et les 
objectifs/aspirations de DD tels que portés par l’ensemble de la société 
civile.  

• La mise en réseau des connaissances par la création de 
tables multipartites, partenariales sur le DDV et ses secteurs. 
L’université n’est plus la seule productrice de connaissances. Les 

                                                 
18 Des initiatives récentes de recherche tentent d’associer tous ceux qui travaillent sur le 
même objet, par exemple la ville, qu’il s’agisse d’artistes, d’universitaires, de groupes 
communautaires, etc. Un peu à la manière d’un Léonard de Vinci qui regroupait moult 
disciplines. 
19 Soit par les Nations Unies, l’OCDE, l’ICLEI, la Table ronde nationale sur l’environne-
ment et l’économie, le Word Business Council for Sustainable Development et divers 
gouvernements locaux, nationaux, et même de tableaux de bord, tel celui du Centre 
québécois sur le développement durable. 
20 Voir l’enquête longitudinale (5 ans) sur les perceptions des almatois au sujet de la 
qualité de vie (www.uqac.ca/msiaa). 
21 L’auteure vient de terminer un programme de recherche sur un modèle d’évaluation et 
de suivi des impacts sociaux d’un mégaprojet industriel (www.uqac.ca/msiaa). Un CD-
ROM est disponible. 
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connaissances doivent être maintenant arrimées à des réseaux 
d’acteurs. Par exemple, par le biais des programmes de financement 
favorisant le transfert et les alliances entre les universités et les 
communautés, ou encore la création d’observatoires avec des acteurs 
du milieu, l’Université participe à cette mise en réseau des résultats de 
recherches, des innovations, et de nouvelles pratiques répondant aux 
besoins des acteurs et aux principes de développement durable. Mais 
la coordination entre les acteurs, entre les échelles territoriales et 
décisionnelles et entre les contenus des politiques/programmes/ 
stratégies/projets de développement fait encore cruellement défaut.  

 
Des convergences à bâtir entre développement territorial (DT) 
et développement durable et viable (DDV) 

 
Bien que la dizaine de convergences, identifiées ci-dessous, entre 

le DT et le DDV ne prétende pas à l’exhaustivité, – ce qui nécessiterait 
une étude comparative de la littérature – elle constitue néanmoins un 
premier effort afin d’établir des ponts entre les corpus de connaissances et 
ceux qui les produisent. Du point de vue de l’histoire des sciences, le DT 
et le DDV sont des paradigmes en émergence. Ils comportent 
conséquemment une polysémie, tout comme le terme même de 
développement. Ils sont construits dans un contexte d’information 
imparfaite, ce qui en soi ne pose pas problème, mais témoigne plutôt de 
leur jeunesse, de leur évolution rapide, de leur complexité et de leur 
investissement par différentes approches et types d’acteurs. 

Ces deux corpus, tout comme par ailleurs celui de l’économie 
sociale, tentent de se démarquer du paradigme dominant du 
développement,  axé sur la croissance des entreprises, la production et la 
consommation de masse de même que sur l’effet multiplicateur des pôles 
de développement, soit les villes. Tous deux sous-tendent la 
transformation de l’économie et de la société, selon des approches à la 
fois normative et explicative. Ce qui est remis en cause c’est la façon de 
penser et de faire le développement, bref sa conception même. Toutefois, 
la dimension environnementale est plus explicite dans le DDV. Il met 
l’accent sur la qualité de vie, l’équité, les valeurs humanistes de justice 
sociale, de solidarité et de paix ainsi que sur le respect des 
caractéristiques biophysique, historique et culturelle propres à chaque 
communauté, selon une temporalité (inter et intra) générationnelle visant 
à protéger le capital naturel. Dans le cas du DT, c’est l’intérêt envers les 
communautés et les collectivités territoriales comme acteur central du 
développement qui prime. Les recherches et les pratiques portent alors 
davantage sur l’économie locale et la création d’emplois. 
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L’équité et la qualité de vie sont présentées dans le DD et le DT 
comme des objectifs sociétaux souhaités et souhaitables. En termes de 
territoires d’action, le DT semble viser les territoires ruraux et 
excentriques ainsi que l’amélioration de l’accès aux outils de 
développement économique alors que dans le DD les échelles visées sont 
plus politique que territoriale, plus internationale que locale. Cette nuance 
étant apportée, ils interpellent tous deux l’importance des innovations 
sociale, technologique et scientifique; ils utilisent des outils d’évaluation 
(des politiques publiques ou projets), de prévision ou de prospective et 
valorisent une démarche participative inclusive.  

La participation citoyenne et la nouvelle gouvernance y sont 
envisagées comme des conditions intrinsèques de développement dans 
ces champs de connaissance. S’agissant du DDV, la gouvernance y est 
même devenue le quatrième pilier du développement (Brodagh, 2001) 
alors que dans le DT la gouvernance des territoires s’impose comme  un 
enjeu de premier ordre (Côté et Carrier, 2000 ). Cette nouvelle 
gouvernance relève d’une conduite collective éclairée et responsable, 
regroupant tous les acteurs territoriaux selon un mode partenarial, en vue 
d’une planification et d’une gestion intégrées des ressources et une prise 
en compte des conséquences environnementales et sociales des 
changements planifiés, réalisés soit par le privé soit par le public. Mais le 
problème de la participation des générations futures et des groupes 
sociaux les plus fragilisés autour des tables de concertation ou dans le 
développement des territoires n’a pas été résolu. Dans un corpus comme 
dans l’autre, le développement est conçu non pas comme une fin en soi, 
mais comme un processus d’apprentissage collectif dont le nombre de 
trajectoires croisées est supérieur à la multiplicité des territoires qui les 
portent.  

Toutefois, dans les deux corpus, nous observons que les causes 
structurelles du maldéveloppement ou du sous-développement (tant aux 
échelles régionale que nationale) ainsi que facteurs externes ayant des 
impacts sur le territoire local (politiques néolibérales, stratégies des 
multinationales et organisations internationales, etc.) sont trop faiblement 
mis en exergue alors que les «success story» et les solutions à la pièce 
largement bonifiés. Cela a pour conséquence, à notre avis, de 
«survaloriser» la responsabilisation et le volontariat des acteurs sociaux 
locaux. Selon nous, cela risque d’entraîner un climat de compétition, et 
non forcément d’émulation, entre les territoires. Comme si, en quelque 
part, le fait qu’un territoire soit gagnant ou perdant ne dépende que de la 
volonté des acteurs alors que sa localisation, la richesse de son sous-sol 
ou son héritage culturel peuvent faire aussi une différence significative. 
Ne pensons qu’au positionnement des régions centrales de l’Europe de 
l’Ouest. 
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De même la question de l’interdépendance des conditions du 
développement entre les villes/campagnes, les régions/centres, le 
Nord/Sud, est insuffisamment étayée. Il constitue pourtant un tout 
planétaire indissociable. Comme il a déjà été démontré, au seul chapitre 
de la pollution environnementale, ne pensons qu’à Tchernobyl, cette 
dernière ne reconnaît pas les frontières. D’où le concept de pollution 
transfrontalière et de traités sur cette question entre les nations. Du côté 
du développement humain et de la protection de la diversité 
socioculturelle, la prise en compte de la problématique de l’équité 
territoriale, c’est-à-dire du rétablissement des possibilités/capacités de 
vivre sur un territoire de façon humainement satisfaisante avec un 
potentiel de réalisation individuelle/collective, fait défaut tant dans les 
programmes de recherche que dans les politiques nationales et 
internationales. Cela reflète la difficulté de définir l’équité, de la traduire 
en objectif sociétal et surtout dans des politiques de redistribution de la 
richesse, d’autant que nous sommes devant l’affaissement de l’État 
providence, pour ne pas dire du rôle tout court de l’État nation. L’heure 
indique maintenant la compétition: «que les meilleurs gagnent et que les 
autres perdent!» 

Bien que les pays en voie de développement au Sommet de la 
Terre de Johannesburg (2002) aient clamé haut et fort l’importance de la 
réduction de la pauvreté pour en arriver à un développement durable,  la 
notion d’équité territoriale et les rapports entre pauvreté/dégradation de 
l’environnement restent encore à documenter dans la recherche en 
sciences humaines en général, et dans les champs du développement 
territorial et du développement durable et viable en particulier. Voilà 
donc tout un programme auquel chaque discipline, chaque approche, 
chaque champ de recherche est convié! 
 
 
 
Bibliographie 
ANDRÉ, P. et al. 2003. L’évaluation des impacts sur l’environnement. Processus, acteurs 
et pratiques. Montréal, Presses internationales Polytechnique. 
ARCHAMBAUD, J. 1999. Communication dans le cadre des journées régionales du DD, 
15-16 novembre. 
BOOTHROYD, P. 1990. L’évaluation environnementale, un outil de développement 
durable équitable. Dans Développement durable et évaluation environnementale: 
perspectives de planification d’un avenir commun, Jacobs et Sadler, (dir.). Pages 159-172. 
BRODAGH, C. 2001. Gouvernance et évaluation dans le cadre du développement 
durable. Séminaire Gouvernance territoriale et outils d’aide à la négociation. Saint-
Étienne. 
CANADA. 1990. Le Plan vert du Canada pour un environnement sain. 173 p. 
COMITÉ SUR LES COMMUNAUTÉS RURALES. 1995. Vers un réseau municipal 
viable. Rapport du comité sur les communautés rurales. Rapport non publié. 



 214 

COMMISSION MONDIALE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT 
(CMED). 1988. Notre avenir à tous. Montréal, Éditions du Fleuve.  454 p. 
CÔTÉ, S. et M. CARRIER, (éds). 2000. Gouvernance et territoires ruraux. Sainte-Foy, 
Presses de l’Université du Québec. 
Déclaration commune des participants à la conférence-atelier «Agendas 21 locaux». 
Communiqué de presse, novembre 2002. 
FAVREAU, L. et C. GAGNON, 2004. Le virage du partenariat dans les stratégies de 
développement durable et solidaire: vers une maîtrise sociale des territoires régionaux? 
Le cas du Québec (Canada). Communication présentée dans le cadre del Congresso sobre 
la mondialisation y los problemas de desarrollo, V Encuentro de ANEC, La Havane, 
Cuba, 9-13 februero 2004. 
GAGNON, C. 1994. Développement local viable et recomposition sociale des territoires. 
Récits et pratiques d’acteurs sociaux en région québécoise. Paris, L’Harmattan. 
GAGNON, C. 1995. «Développement local viable: approches, stratégies et défis pour les 
communautés locales». Coopératives et Développement, vol. 26, no 2.  Pages 61-82. 
GAGNON, C. et M.-J. FORTIN. 1999. «La gouvernance environnementale locale: où est 
le timonier?». Économie et Solidarités, vol. 30, no 2. Pages 94-111. 
GAGNON, C. 2001. «Gouvernance environnementale et évaluation des impacts sociaux: 
un défi de citoyenneté» dans S. Poulin, J.-L. Klein et Carole Tardif, (dir.), Géographie et 
société. Sainte-Foy, Presses du l’Université du Québec. 
GAGNON, C. 2002. Modèle de suivi des incidences sociales, évaluation environnementale 
et développement régional viable. Chicoutimi. UQAC. Rapport final. 163 p. et 17 annexes. 
www.uqac.ca/msiaa. 
GAGNON, C. 2002. DR et DD:  deux solitudes appareillées. Essai sur le rôle des sciences 
dans la conception du développement. Communication, ACFAS, Université Laval. 
GARIEPY, M., G. DOMON et P. JACOBS. 1990. Développement viable et évaluation 
environnementale en milieu urbain: Essai d’application au cas montréalais. Notes de 
recherches, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal. 
GENDRON C. et J.-P. REVERÊT. 2000. «Le développement durable». Économies et 
sociétés, numéro 37. 
GODARD, O. 2001. «Le développement durable et la recherche scientifique. De la 
difficile logique de l’action et de la connaissance» dans Jollivet Marcel, Le développement 
durable. De l’utopie au concept. Paris, Nature, Science et Société, Elsevier. Pages 61-68. 
GRAVEL, Pierre. 1990. Une région à la recherche d'un mode de fonctionnement viable. 
Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi. Mémoire de maîtrise (MESR). 
KHÜN, T. S. 1983. La structure des révolutions scientifiques. Paris, Flammarion. Édition 
révisée. 
LÉVESQUE, B. et M.-C. MALO. 1992. «L'économie sociale au Québec» dans Defourny 
J., Monzon Campos J.-L., (dir.), Économie sociale - The Third Sector, Bruxelles, De 
Boeck. 
LÉVESQUE, B. et L. MAGER. 1992. «Vers un nouveau contrat social? Éléments de 
problématique pour l’étude du régional et du local» dans C. Gagnon et J.-L. Klein, Les 
partenaires du développement face au défi du local, Chicoutimi, GRIR, Université du 
Québec à Chicoutimi. Pages 19-68. 
LOINGER, G. 2003. L’implication citoyenne dans l’élaboration des projets de territoire. 
Document de travail. 
PROULX, Marc-Urbain, (dir), 1996. Le phénomène régional au Québec. Sainte-Foy, 
Presses de l’Université du Québec. 334 p. 
PROULX, Marc-Urbain, (dir). 2002. Organisations et territoires, vol. 11, no. 1, hiver. 
QUÉBEC. 2001. Innovation et développement durable: l’économie de demain. Avis du 
Conseil de la science et de la technologie. Sainte-Foy. 117 p. 
SACHS, I. 1983. «Écodéveloppement» dans Cadres CFDT. Paris, no 310, septembre-
octobre.  Pages 58-61. 



 215 

SÉGUIN-BERNARD, Francine et Jean-François CHANLAT. 1983. L’analyse des 
organisations. Une anthologie sociologique. Tome 1. Les théories de l’organisation. 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Éditions Préfontaine inc. 482 p. 
www3.undp.org 
www.worldbank.org 
www.worldbank.org/wbi/sustainabledevelopment/ 
www.standardshop.com 
www.ourplanet.com/txtversn/134/french/fox.html 
www.un.org 
www.weforum.org  
www.sustainability-index.com 
www.iclei.org/iclei.htm 
www.quebec.ca/Actualités/index.asp?article=2107 
www.uqac.ca/msiaa 
Guide de l’éco-gouvernement (1995): www.sdinfo.gc.ca/reports/fr/ggg/default.cfm 
Le développement durable dans les approches gouvernementales: une approche 
concertée (2000): www.sdinfo.gc.ca/reports/fr/coordinated_approach/index.cfm 
A better quality of life: A strategy for sustainable development for the UK (1999): 
www.sustainable-development.gov.uk/uk_strategy/content.htm 



 216 

 


