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Résumé 
 

Comment pouvons-nous interpréter la réalité à travers le prisme de l’écologisme social ? 

En voyant comment la vie fonctionne et s'articule dans la nature, en analysant les 
principaux symptômes du déséquilibre entre la société et la nature, ainsi que ses 

conséquences, il est fondamental de décider des voies à suivre pour modifier la 

trajectoire suicidaire dans laquelle nous nous engageons. À partir de l'ESS, il est possible 
de réfléchir aux risques posés par la détérioration de l'environnement, au rôle que joue la 

vision d'une économie associée à une rationalité non utilitaire, et aux voies qui peuvent 

mener à la durabilité. 

 

Note conceptuelle  

Le grand défi posé par la « croissance économique » engendrée par les modèles de 

développement actuels est devenu une crise environnementale sans précédent, qui 

touche principalement les secteurs sociaux les plus défavorisés du monde. L’avenir qui 
se profile à l'horizon, caractérisé par une augmentation de la consommation de 

ressources naturelles et donc des émissions polluantes. Le type d'avenir que nous aurons 

est assez clair : notre plus grand défi n'est pas orienté vers une croissance économique 
exacerbée, mais vers l'harmonie entre les êtres humains et la nature et la régénération de 
l'environnement. 



 

 

 

 

La transformation socio-écologique est un espace de référence pour identifier les 

transitions nécessaires et viables vers un équilibre plus adéquat entre les différents 

écosystèmes et sociétés ; elle nécessite une vision intégrale selon laquelle la production 
et la consommation responsable, la durabilité, la participation de tous les acteurs sociaux 

à travers la constitution de réseaux de solidarité, l'entraide et la coopération sont 

considérés comme une priorité. Car une écologie sans vision sociale fausse l'action et la 

stratégie en basculant dans de mauvaises pratiques et initiatives qui ne contribuent pas 

nécessairement à la qualité de vie et au bien-être collectif des individus, mais sombrent 

plutôt dans des extrêmes radicaux rendant irréalisables des axes d'action non appropriés 
à la réalité sociale.  

Dans ce contexte, il est important de faire appel à la conscience de chacun et d'exiger de 

la modération, mais ce n'est certainement pas suffisant ; la solution doit être abordée 
depuis une perspective collective. L'objectif d'une nouvelle politique environnementale 

est de construire et promouvoir une nouvelle façon de faire de l'économie : une économie 

verte, inclusive et solidaire, qui nécessite de sensibiliser sur le rôle des différentes 
organisations et secteurs dans la prise de décision mondiale et de renforcer les piliers que 

la technologie, la finance, la gestion des entreprises, les actions individuelles, la 

communication et l'engagement de la société en général ont construit. Dans cette voie, 
l'économie sociale et solidaire représente l'une des pistes pour y parvenir et s'intègre à 

d'autres initiatives, comme l'écoféminisme et les actions visant à atteindre les Objectifs 
de développement durable.  

En tant qu'humanité, nous sommes arrivés à un tournant : soit nous agissons maintenant, 

soit il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ce qu'il nous incombe de faire pour 

l'inverser ne dépend que de nous. L'histoire de notre civilisation a signifié une 
émancipation continue des impératifs de la nature et de l'exploitation de ses ressources. 

Par conséquent, nos possibilités se sont accrues de génération en génération au 

détriment de la conservation de l'environnement, mais cette tendance ne peut se 
poursuivre de la même manière. Il s'agit désormais de préserver notre existence dans un 

profond respect des écosystèmes naturels, en coexistant en harmonie et en ne les 
considérant pas comme étant à notre service.  

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
Objectifs  

1. Réfléchir aux défis et aux risques posés par le modèle de développement actuel. 

2. Rendre visible l'importance de la régénération de l'environnement et de sa 
coexistence avec les sociétés. 

3. Entrevoir les voies et stratégies d'action possibles, nécessaires à un changement 
de cap. 

 

Question principale  

Quelles actions ou stratégies les individus, gouvernements, groupes, sociétés et pays 

devraient-ils adopter pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? Quelles sont les 

actions clés à promouvoir au niveau local ? 

 

Questions d'orientation  

Série 1  

1. L'économie verte constitue-t-elle une voie vers la régénération de 

l'environnement ? Pourquoi ? 

2. Comment l'ESS contribue-t-elle à une véritable solution pour la préservation des 
écosystèmes naturels ? 

3. Qui devrait œuvrer à la régénération de l'environnement ? 

 

Série 2 

4. Comment concevoir des stratégies d'impact environnemental positif qui 

tiennent compte des droits humains des sociétés dans les situations de 

violations ? 
5. Comment soutenir et mobiliser tous les secteurs de la société dans des 

stratégies, à partir du niveau local, pour résoudre les problèmes 
environnementaux qui accablent la planète ? 

 

 

 


