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Dans les prochaines décennies, la population mondiale devrait dépasser 9 
milliards d’individus. Alors que nos sociétés font face à des crises répétées, 
que ce soit sur le plan social, économique, environnemental ou climatique, 
cette réalité démographique quasi-exponentielle depuis le début du XIXème 
siècle ne fait qu’exacerber ces innombrables défis. Qu’il s’agisse de fournir 
les services de bases à une population très contrastée en termes de richesse 
et de développement ou de prendre en compte, très prochainement, les 
besoins des milliards d’individus supplémentaires, nos sociétés vont devoir 
de toute urgence collectivement imaginer et mettre en œuvre un nouveau 
modèle de développement. Indispensable transition et changement de 
paradigme, il s’agira d’éradiquer la pauvreté en assurant le bien-être de tous, 
tout en préservant la planète et ses ressources naturelles et plus que jamais 
inventer une nouvelle solidarité pour inscrire dans la durée les indispensables 
changements.

Ceci étant dit, la solution ou plutôt « le bouquet de solutions » ne dépend 
pas d’un acteur unique et même si les forces en présence et les moyens 
d’actions de chacun peuvent parfois paraitre disproportionnées, chaque 
individu porte en lui une partie de la solution. Tous les jours, des initiatives 
citoyennes contribuant à une transition de nos sociétés vers des trajectoires 
de développement plus respectueuses de l’être humain, plus solidaires, moins 
polluantes et moins consommatrices des ressources, se mettent en place aux 
quatre coins du monde. De nouveaux outils émergent ici et ailleurs et 
permettent à chacun de pouvoir mieux partager les réalités, de mieux se 
rassembler et se mobiliser pour un futur engagé et alternatif. Véritables trésors 
porteurs d’innovations et de futurs différents dès lors qu’il s’agit de promouvoir 
des valeurs positives(*), ces dynamiques conjuguées et combinées à l’infini 
avec 9 milliards de points d’entrée pourraient, demain, résolument changer 
la réalité quotidienne de chacun d’entre nous.

(*) Il est entendu que dans cette contribution, nous ne ferons pas états de dynamiques parfois similaires 
prônant des contre-valeurs de destruction porteuses d’égoïsmes, de haine et de désordre. Notre article 
se veut comme une contribution positive pour que chacun se rappelle les trésors d’opportunités 
d’actions qu’il détient entre ses mains.

Des nouvelles réalités démographiques à prendre 
en compte dans la mise en œuvre d’une vision 
partagée du développement durable

Les dernières projections démographiques des Nations Unies évoquent 2 
milliards de naissances d’ici 20301, soit autant de futurs consommateurs avec 
des besoins en alimentation, en eau potable et qui devront avoir accès à des 

1  Vidéo « Preparing the world for important population changes/ Préparer le monde à 
d’importantes évolutions de la population” Departement des Affaires Economiques et 
Sociales des Nations Unies : https://www.youtube.com/watch?v=wwk3bWHoFC0
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services essentiels tels que la santé, l’éducation, le logement 
ou un travail décent. Au-delà des chiffres de ce « futur 
proche », il convient de rappeler que notre système actuel 
ne permet toujours pas de répondre universellement à ces 
premières nécessités (en 2012, 58 millions d’enfants 
n’avaient pas accès à l’école primaire ; en 2015, 1 milliards 
de personnes vivait avec moins de 1,25 dollars par jour2 ; 
etc.). Pour pallier à cette situation les Nations Unies s’étaient 
engagées dès l’an 2000 dans la mise en œuvre des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) dont 
l’échéance arrive à son terme en 2015 et qui avaient pour 
objectif, entre autres, de réduire de moitié la proportion de 
la population dont le revenu est inférieur à un dollar par 
jour, ou encore de diminuer de deux-tiers le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans, entre 1990 et 2015. 
Même si des avancées importantes dans différents domaines 
du développement ont été atteintes, un nombre important 
des problèmes constatés à l’époque sont restés en l’état voire 
se sont dégradés. Le processus Agenda Post-2015 et la 
définition des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
entend renouveler l’engagement des États et rehausser 
l’ambition de cette mobilisation mondiale pour améliorer 
le bien-être de tous.

Ceci étant dit, le monde d’aujourd’hui est résolument 
différent de celui d’hier et, dans cet exercice, il est 
indispensable de tenir compte des nouvelles réalités 
démographiques et économiques, sachant que la situation 
diffère grandement selon les régions du Monde. De plus, 
la fracture urbain-rural ne cesse de se marquer et 
l’accroissement de la population sera en grande partie 
absorbé par les villes. Sachant que les villes sont responsables 
de plus de 75 % de la consommation des ressources et de 
près de 75 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
cette réalité sera à l’origine de contraintes supplémentaires 
sur des environnements déjà très sensibles. A cela il faut 
ajouter que la croissance démographique sera plus 
importante dans les pays en développement, alors que ces 
derniers font déjà face à de multiples défis pour gérer les 
milliers de nouveaux habitants qui rejoignent leurs villes 
chaque jour. La liste des besoins est presque sans fin et ne 
pas agir aujourd’hui sur la planification urbaine, la gestion 
des transports et des déchets, la construction de bâtiments 
sobres en ressources et en énergie, la lutte contre les 
bidonvilles et l’habitat informel, l’accès à l’eau et à l’énergie, 
etc., ne fait que fragiliser d’autant plus ces territoires sachant 
que les changements climatiques viennent encore plus 
complexifier les choses.

Par ailleurs, le profil de la population mondiale connait des 
mutations importantes dont il faut également tenir compte. 

2  Site internet des Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/

Les plus de 60 ans constituent le groupe démographique 
qui croit le plus rapidement avec de nombreuses 
conséquences sur l’économie, les besoins en santé et en 
protection. D’autre part, les prévisions annoncent que 1,2 
milliards d’adolescents passeront à l’âge adulte d’ici 20303 
soit autant de besoins en emplois. Il faut également ajouter 
la question des migrations qui prend une dimension 
particulière dans un mode en crise politique et confronté 
aux limites de son modèle économique. Il y a actuellement 
plus de 230 millions de migrants dans le monde, et 
potentiellement 30 millions de plus dans les 15 prochaines 
années. Il faut ajouter les conséquences des changements 
climatiques parmi les nombreux impacts sur l’être humain 
et la planète, qui vont se traduire par une augmentation des 
risques de conflits et qui sont déjà responsables du 
déplacement de nombreuses personnes (22 millions de 
réfugiés climatiques en 20134). Cette photographie est loin 
d’être exhaustive mais elle rappelle à chacun, que cette 
situation va être d’autant plus problématique dans les 
décennies à venir si aucune réponse adaptée n’est mise en 
place.

Épanouissement et développement pour les uns, précarité 
et pauvreté pour les autres, ces nouvelles réalités questionnent 
aussi notre mode de solidarité intra et intergénérationnel. 
La Solidarité dans son acceptation la plus large doit faire 
partie intégrante des réponses qui seront proposées en 2015, 
que ce soit dans le cadre l’Agenda-Post 2015 du 
développement ou dans l’adoption d’un accord international 
sur le Climat lors de la Conférence de Paris en fin d’année 
à l’occasion de la 21ème réunion des Parties (CdP21 – 
COP21) à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC).

Autant d’opportunités que de défis : 
l’innovation sociétale, un pilier 
central de l’indispensable transition à 
mettre en œuvre

Au regard de cet agenda particulier pour l’année 2015, le 
citoyen, d’ici ou d’ailleurs, est au cœur de tous les enjeux 
et son rôle est et va devenir de plus en plus déterminant. 
Si les enjeux peuvent paraître insurmontables, rien ne serait 
pire que de céder aux apparentes fatalités. Les défis sont 
multiples mais il existe, pour chacun d’entre eux, une 
multitude de solutions et nous serons bientôt 9 milliards à 
pouvoir contribuer à leur mise en œuvre. Le citoyen, et 

3  Vidéo « Preparing the world for important population changes/ 
Préparer le monde à d’importantes évolutions de la population” 
Departement des Affaires Economiques et Sociales des Nations 
Unies : https://www.youtube.com/watch?v=wwk3bWHoFC0

4  Rapport « Global Estimates » du Conseil Norvégien pour les 
Réfugiés, 2013
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plus largement la société civile, n’a pas attendu 2015 pour 
s’engager sur la voie d’un développement résolument 
différent et les initiatives sont nombreuses et riches de leur 
diversité.

Pour illustrer ce qui précède, on citera l’un des résultats 
recherchés dans l’Agenda Post-2015 qui est d’atteindre des 
modes de consommation et de production durables. Le 
système actuel, principalement basé sur une logique linéaire 
d’extraction des ressources premières, de leur transformation 
puis consommation et enfin du rejet des déchets dans la 
nature une fois que nos besoins ont été satisfaits, n’est tout 
simplement pas viable dans une planète où les ressources 
sont limitées et où les déchets ne font que s’accumuler sans 
que l’on puisse espérer les voir disparaître avant des centaines 
voire des milliards d’années pour certains d’entre eux. 
Même si le citoyen n’est pas le seul à devoir agir pour tendre 
vers un modèle circulaire –les entreprises et les 
gouvernements ont un rôle primordial pour façonner notre 
système économique actuel- le citoyen-consommateur 
détient une partie importante de la solution.

En pratique, il ne s’agit pas seulement de tenir compte des 
enjeux rappelés ci-dessus dans nos choix de consommation 
(consommation locale, responsable, éthique, biologique, 
etc.). Il est également question d’agir de par notre manière 
de consommer. Il s’agit, par exemple, de passer d’une 
logique de propriété des biens à celle d’une économie de 
services. Avons-nous réellement besoin de posséder une 
voiture où s’agit-il plutôt de répondre à un besoin qui 
peut être très ponctuel de se déplacer ? Re-questionner la 
ressource au regard de la réalité du service attendu et du 
bouquet d’alternatives possibles est plein de bon sens sur 
le fonds et sur la forme. Dès lors que la question est posée 
en ces termes, chacun peut, en fonction de son contexte, 
de sa réalité quotidienne mettre en place une incroyable 
panoplie de solutions sobres en ressources et utilisant autant 
que possible des ressources renouvelables.

De nombreuses initiatives et nouvelles formes de 
consommation sont déjà mises en place, et prennent 
progressivement de l’ampleur à l’échelle mondiale. Sans 
être exhaustif, on peut citer des dynamiques telles que 
l’auto-partage, le covoiturage, le co-working, le 
couchsurfing, le crowdfunding, le woofing, les plateformes 
de trocs et d’échanges, de ventes de particuliers à particuliers, 
etc. Dans tous les domaines, les citoyens ont mis en place 
de nouvelles formes de consommation et d’interaction qui 
s’inscrivent, pour la plupart, dans des valeurs de partage et 
d’échange et qui témoignent d’une volonté de sortir des 
logiques individualistes et propriétaires tout en privilégiant 
la sobriété dans l’usage des ressources ainsi qu’une forme 
de solidarité basée autours de besoins à partager. Une étude 

réalisée en 2013 prévoit que le nombre de membres des 
programmes d’auto-partage devrait passer au niveau 
mondial de 2,3 millions en 2013 à plus de 12 millions en 
2020.5 Dans le même esprit, les chiffres datant de 2012 
d’une plateforme européenne de covoiturage montrent une 
croissance de 157 % d’utilisateurs en trois ans. Cela 
représenterait une occupation de 2,8 personnes par voiture 
au lieu de 1,7 traditionnellement, soit une économie de 
500 000 tonnes de CO

2
 et de 182,7 millions d’euros pour 

les conducteurs6. Même si le gain économique constitue 
une motivation importante dans l’avènement de ces 
dynamiques, il en ressort également une volonté réelle de 
trouver des alternatives à un modèle économique 
actuellement non viable.

Les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication 
(NTIC) comme catalyseurs et 
démultiplicateurs de l’action 
citoyenne

Si l’on constate ces dernières décennies une réelle 
émergence des initiatives citoyennes concourant à 
l’économie circulaire, à l’économie collaborative ou encore 
à l’économie participative, c’est notamment grâce à 
l’avènement des Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC). Internet, les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) et les applications 
mobiles constituent un réel levier pour la mise en œuvre 
des dynamiques portées par des citoyens ou par des 
Organisations de la Société Civile (OSC). Ces nouveaux 
outils permettent en effet de connecter, de manière 
instantanée et sans limitation géographique, des citoyens 
autours d’un intérêt partagé.

Il n’est pas ici question de faire l’apologie naïve de ces outils 
et nouvelles formes d’expression mais ceux-ci peuvent se 
révéler d’une formidable puissance dès lors qu’il s’agit de 
soutenir la transition de notre modèle sociétale en faveur 
d’une organisation plus solidaire. A titre d’illustration, les 
20 et 21 Septembre 2014, la Marche Mondiale pour le 
Climat (« People’s Climate March ») a rassemblé 1574 
organisations dans 162 pays. Ce mouvement, initié sur 
internet pour exprimer la volonté des citoyens de voir leurs 
gouvernements s’engager de manière concrète lors de la 
Conférence sur le Climat de Lima a réuni environ 400 000 
personnes dans les rues de New-York7.

5  “Carsharing Programs : Global Market Analysis and Forecasts” 
Navigant Research, 2013

6  Blablacar, site de covoiturage en Europe - https://www.
covoiturage.fr/european-growth

7  Site internet « People’s Climate March » Bilan 2014 : http://
peoplesclimate.org/wrap-up/
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Les NTIC ont également favorisé l’avènement des 
plateformes de financement participatif, également appelé 
« crowdfunding » (financement par la foule). Ce type de 
financement a connu un développement exponentiel. Le 
Cabinet spécialisé Massolution estime une levée de fonds 
d’environ 2,7 milliards de dollars US au niveau mondial 
en 2012. Dans son rapport « Crowdfunding for Climate 
Change/Le Crowdfunding pour le Climat » 8, l’Initiative 
Européenne de Renforcement de Capacité (European 
Initiative for Capacity Building) souligne le rôle que la 
microfinance et le crowdfunding pourraient jouer dans la 
mise en œuvre d’actions pour le climat au niveau local. Le 
rapport préconise d’ailleurs qu’une composante dédiée soit 
créée dans le cadre du Fonds Vert pour le Climat (FVC). Il 
s’agirait de soutenir les pays dans la mise en place d’un 
environnement favorable à l’avènement de ce type de 
financements partant de la « base de la pyramide » (BoP : 
Base of Pyramid). Le rapport illustre le potentiel du 
crowdfunding et de la microfinance, avec l’exemple de la 
plateforme Kiva.org. Celle-ci met en lien des 
« micro-prêteurs » avec des organisations de microfinance 
qui soutiennent des projets locaux de développement. Le 
rapport fait état de 400 millions de dollars US qui ont ainsi 
pu soutenir les projets de près d’un million de personnes 
dans des pays en développement. Certaines plateformes 
sont spécialisées dans des thématiques spécifiques, comme 
Sunfunders.com qui permet de soutenir des projets 
d’énergie solaire dans les marchés émergents.

Malgré ce qui précède et pour donner un ordre de grandeur 
des efforts nécessaires pour financer les projets-climat, le 
Forum Economique Mondial estime que d’ici à 2020, 5,7 
trillion de dollars devront être investis dans les infrastructures 
vertes9. Ce chiffre souligne que, malgré le fait de représenter 
une source innovante de financements pour le climat, le 
crowdfunding ne représente qu’une infime partie des besoins 
en investissements. Dans ce contexte, la mobilisation des 
gouvernements en 2015, dans le cadre du processus ODD 
et de l’accord climat qui sera adopté à Paris en fin d’année, 
reste indispensable pour corriger nos trajectoires de 
développement afin que celles-ci puissent être compatibles 
avec les réalités sociales et environnementales.

La mobilisation citoyenne, une 
composante essentielle dans les 
processus onusiens de 2015

Dès le premier Sommet de la Terre à Rio en 1992, les 
Nations Unies ont identifié neuf groupes majeurs pour 
8  “Crowdfunding for Climate Change : A new source of finance 

for climate action at the local level?” European Capacity Building 
Initiative (ECBI), Mai 2013

9  « The Green Investment Report » World Economic Forum, 2013

définir et mettre en œuvre les décisions prises au niveau 
mondial sur les enjeux environnementaux et de 
développement soutenable (Organisations Non 
Gouvernementales-ONG ; salariés et syndicats ; collectivités 
territoriales ou « autorités locales » ; entreprises et industries ; 
communautés scientifiques et techniques ; enfants et jeunes ; 
femmes ; paysan(nes) ; peuples et communautés autochtones). 
Il s’agissait d’une des premières étapes vers une meilleure 
implication des individus dans la définition des stratégies 
mondiales de développement durable. Depuis, les démarches 
de consultation se sont renforcées et démultipliées, avec 
notamment des initiatives telles que MY World, une enquête 
mondiale lancée par les Nations Unies pour demander aux 
citoyens de choisir leurs priorités pour « bâtir un monde 
meilleur »10. Les résultats seront pris en compte dans la 
définition de l’Agenda Post-2015. Les citoyens du monde 
entier ont également la possibilité de participer au débat 
mondial sur la définition des ODD à travers la plateforme 
The World We Want. Des consultations thématiques et 
nationales y sont proposées et le citoyen peut lancer ou 
participer à des discussions sur les enjeux du développement11.

Pour ce qui est des négociations intergouvernementales sur 
le climat, des représentants de la société civile y sont associés 
chaque année et, de plus en plus, les acteurs qui y participent 
jouent un rôle important dans les grandes orientations qui 
sont discutées. Dans le cadre de la CdP21 à Paris, un espace 
dédié à la société civile sera mis en place sur le site de la 
Conférence, afin d’accueillir des initiatives citoyennes. Il est 
également intéressant d’évoquer la Conférence des Jeunes 
(Conference of Youth) qui se tient chaque année en amont de 
la Conférence des Parties et qui permet à des jeunes de se 
rassembler pour « apprendre, débattre, découvrir et passer à 
l’action »12.

Plus généralement, les opportunités sont nombreuses pour 
les citoyens qui souhaitent se mobiliser et faire entendre 
leurs voix. Des plateformes telles que Avaaz.org, qui réunit 
plus de 41 millions de membres dans 194 pays, permettent 
aux individus de lancer et/ou de signer des pétitions pour, 
par exemple, alerter sur une injustice, inviter à l’action ou 
soutenir un plaidoyer. Parmi les dernières pétitions lancées 
sur cette plateforme, la pétition « 100 % d’énergies 
renouvelables : n’attendons plus » a déjà recueilli près de 3 
millions de signatures.

10  http://www.myworld2015.org/?lang=fr
11  https://www.worldwewant2015.org/fr/node/273703
12  http://coy11.org/fr/
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Une conclusion en forme  
de commencement

De nombreux moyens sont à la disposition de chacun 
d’entre nous pour partager les connaissances et les savoirs, 
pour faire entendre des voix différentes et pour agir 
concrètement pour un avenir durable. Qu’il s’agisse des 
nouvelles formes de consommation, de financements ou 
d’organisation, les opportunités d’agir sont multiples et de 
plus en plus à portée de main. La mise en visibilité permet 
l’indispensable transparence afin que chacun puisse 
progressivement n’avoir d’autre choix que de parler « juste 
et solidaire ».

Le temps n’est plus au seul plaidoyer mais à l’action. Il s’agit 
d’agir pour témoigner des « possibles ».

Cette vision est celle d’un nombre sans cesse grandissant 
d’acteurs. Cette réalité est à la base de l’association 
ENERGIES 2050 qui s’inscrit résolument dans cette 
dynamique et a réussi à fédérer des partenaires dans plus 
d’une cinquantaine de pays autour de la mise en œuvre de 
la Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique 

ou de la mise en mouvement d’une société plus humaine, 
plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des 
biens communs de l’humanité.

La trajectoire de développement de nos sociétés n’est pas 
une fatalité. Notre intelligence n’a de sens que si elle est 
conjuguée collectivement. Cette aventure doit permettre 
à chacun d’entre nous de mutualiser les savoirs pour 
démultiplier les moyens d’actions.

Il s’agit aussi de montrer que nos modes de consommation 
et de production peuvent être résolument différents, au 
service du plus grand nombre et dans le respect des 
ressources naturelles. Dans cet esprit, il est essentiel de créer 
des traits d’union, des passerelles entre les Savoirs passés, 
présents et à venir afin de démultiplier les opportunités 
d’action pour des sociétés en transition, équitables, solidaires 
et respectueuses des équilibres intra et intergénérationnels.

Chaque citoyen constitue une partie de la solution. 9 
milliards d’individus, c’est aussi 9 milliards d’opportunités.  

Manifestation en marge de la conférence de Rio+20 (2012)  
Crédit : Stephane Pouffary, ENERGIES 2050
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