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Make the Planet Great Again!
Estampillées « durables », les initiatives pionnières pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des
mondes sont de plus en plus nombreuses. Souvent, elles sont le fruit de bonnes volontés ; parfois, elles se
révèlent même enthousiasmantes.
Écobilans, bilans carbones et politiques climatiques ; projets d’intégration ou de lien social intergénérationnel ;
démarches de responsabilité sociale des entreprises ; finance durable, green investment ou green guerilla ;
consomm’action, commerce équitable et agriculture biologique ; potagers urbains, permaculture ou
agroforesterie ; démarches participatives, écoquartiers, quartiers durables et nature en ville ; promotion de
l’égalité entre les sexes – jusque dans un urbanisme non genré ; protection des espèces, promotion de la
biodiversité, renaturation des cours d’eau ; restauration collective, achats responsables ou plans de
mobilité ; exemplarité des politiques publiques ; évaluation d’impacts sur la santé ou encore outils de
monitoring et d’évaluation du développement durable...
Poudre de perlimpinpin, « greenwashing » ou véritables pistes de progrès social et environnemental pour les
sociétés de demain ?
Projets sincères, projets candides, projets d’image ou projets visionnaires : ce TM sera l’occasion de découvrir
tout autant que prendre du recul sur ces initiatives pionnières qui animent la société civile, les entreprises ou
les collectivités tournées vers le développement durable, de se pencher sur les tendances qu’elles cherchent à
inverser, ou inversement à instiguer, sur les forces et les pressions sous-jacentes, ainsi que leurs implications
(sociales, économiques et environnementales), d’identifier les leviers de changement à disposition, les acteurs
impliqués, leurs intentionnalités, les tensions et les enjeux éthiques et politiques induits par ces projets, la
portée et les limites des concepts mis en œuvre ou encore des programmes de monitoring et d’évaluation
censés permettre d’en juger la pertinence en termes de durabilité. Et, pourquoi pas, de proposer de nouvelles
visions ou suggérer des pistes d’amélioration...
Concrètement ? Recherche, analyse, structuration et priorisation, questions et remises en question,
interviews, découvertes et rencontres – assurément riches, forcément concrètes.

Travail en duo – évidemment – un (vrai) plus.

