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« Dans la mesure où elles sont mal perçues, 
sous-évaluées, disjointes les unes les autres, 

toutes les crises de l’humanité planétaire sont 
en même temps des crises cognitives. » 

 

       Edgar Morin  
 

 



 

Rôle  
des chercheurs 
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« On a plus le temps de prendre des mauvaises décisions » 

Source: kristenromilly.files.wordpress.com 

Réjean Samson 
Polytechnique 



Faire des choix, changer des comportements 
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Tout commence par une 
question 



Comment créer de la richesse de 
manière à répondre équitablement aux 
besoins humains tout en respectant les 

limites des écosystèmes? 
 



Quelles sont nos plus 
grandes richesses? 



 
Produit intérieur Brut (PIB) 

 

Consommation privée  
+  

Investissements  
+  

Dépenses gouvernementales  
+  

(Exportations moins les importations) 

 



-  Indice de développement humain (IDH) Human 
development Index (PNUD/UNDP) 
-Indice du mieux vivre/Better Life Index (OCDE): 
https://www.youtube.com/watch?v=OOIK9YxQ2sY 

-Indice de progrès véritable (IPV)/Genuine Progress 
Indicator/GPI  
-Indice de bien-être durable (IBED) / Index of 
sustainable economic welfare, (ISEW)  
-Réseau indice canadien du mieux être/Canadian 
Index of Wellbeing (Waterloo University)  
-World Value Survey 

 
 

D’autres indicateurs 



« Réaliser, coordonner, intégrer et transférer les recherches en 
opérationnalisation du développement durable dans l’objectif 
ultime de faciliter l’émergence d’une économie verte» 



Développement durable et économie 



Économie écologique et sociale 

Environnement  
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Inspiré des travaux de René Passet 1992 

 



Partenaires institutionnels 



Travailler ensemble 



3 R V - base de l’éco-conception 

Réduire 

Réutiliser 

Recycler 

Valoriser 



L’approche cycle de vie 



Économie circulaire 

Institut de 
l’environnement, du 
développement 
durable et de 
l’économie circulaire 
EDDEC 

Symbiose 
Industrielle Centre 
de transfert 
technologique en 
écologie 
industrielle CTTÉI -  
Cégep de Sorel-
Tracy 



Formation d’éco-conseillers 



Responsabilité sociale des entreprises 

Réseau entreprise et développement durable 
(REDD), École des sciences de la gestion 
UQAM 



Acheter c’est voter! 



Paul Lanoie HEC Montréal 



60 chercheurs de toutes les provinces 
canadiennes proposent des solutions 
pour luter contre les changements 
climatiques 



Hub d’innovation 
ouverte dédié à 
l’apprentissage, la 
collaboration, la 
recherche et 
l’expérimentation 
en innovation 
sociale et 
technologique 
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Photo : Montréal 22 avril 2012 
Clerserio Villanueva, paysan d’UCIRI :  
« Notre plus grande richesse, c’est nous! C’est notre capacité à 
travailler ensemble. »  
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Importance des liens 
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