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CONTEXTE : UNE MULTIPLICATION DE CRISES MAJEURES



Inégalités sociales - OCDE



Source : Rockstrom et al., Nature 2012



1. Premier élément des solutions proposées : 
innover au niveau des mécanismes de coordination 
(en complément au marché compétitif et à l’état 
providence)

Vers une économie plurielle

Enterprises à profit sociétal
Economies publiques
Initiatives humanitaires
Biens communs
Échanges dons-contre-dons
etc.



Situations 
d’action

Conséquences pour 
plusieurs groupes 
sociaux/citoyens/êtres 
vivants

2. Deuxième élément : inclure tous les groupes 
sociaux dans les décisions sur l’encadrement 
institutionnel de l’économie plurielle



Factors of succes across 35 EU-wide
in depth case studies on biodiversity
innovations

Inclusive decision making

Bridging networks 
important in mature 
projects

Role of participation most 
important when non-
market values play a bigger 
role



Le changement de comportement est 
corrélé avec la mise en réseau avec des 
associations environnementales et des 
partenariats de recherche
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Peu de changement de 
comportement



3. Troisième élément : connaissances 
actionnables pour la transition sociétale

Vers la recherche transdisciplinaire en partenariat



Evaluations des
conséquences Décisions 

parlementaires sur les 
régulations et les 
politiques

Situations 
d’action Conséquences pour 

plusieurs groupes 
sociaux/citoyens/êtres 

vivants

Partenariat acteurs sociétaux – chercheurs 

(co-construction des connaissances et 

scénarisation)

Communautés épistémiques

/expertise classique

Economie plurielle

Etat délibératif et 
inclusif



Rapport sur la recherche 
transdisciplinaire (gouvernement 
Wallon)



Quelques « design principles » de la recherche 
transdisciplinaire



1.  Savoir transdisciplinaire résulte de l’interaction de trois méthodes

Outils de recherche qualitative exploratoire/contextuelle : vers une 
théorie contextuelle et pertinente pour la situation (grounded theory)

Outils quantitatifs, formels ou comparatifs à grande échelle : permet une 
généralisation, une anticipation (spatial, temporel) des stratégies des 
acteurs/des trajectoires de transformation envisagées

Outils de recherche qualitative « interprétative » : permet une pluralisation 
des perspectives de cadrage de la recherche (récits, valeurs, etc.)



2. Création de la confiance par une effort réciproque 
entre chercheurs et acteurs sociaux

D’une part la co-construction des outputs pour les acteurs (tout au 
long du processus): 

• Modules de formation

• Outils d’auto-diagnostic organisationnels

• Etc

D’autre part, la co-construction des questions de recherche 
pertinentes/des variables clefs dans la démarche théorique



3. Exemple @ Brussels



Source 



Phase Example(s) 

Identifying 

narratives for 

change

I. Green modernisation

II. Deep democratisation

III.Behavioural change – feeling of competency, 

autonomy

Determining 

sector-specific 

impacting factors

Impacting factors for sustainable food

- % of food directly sourced from farmers

- % of food recycled from unsold items

- % of sustainable last minute logistics

- ….

Impacting factors for sustainable mobility

Impacting factors for sustainable built environment

Impacting factors for governance models



Matching impacting 

factors to narratives

% of food directly sourced from farmers

- ‘Green modernisation’ narrative: 0

- ‘Social capital’ narrative: 2

- Behavioural change narrative: 1

…

% of sustainable last minute logistics

- ‘Green modernisation’ narrative: 2

- ‘Social capital’ narrative: 0

- Behavioural change narrative: 1

Conducting 

combinatorial 

analysis

Identify consistencies / inconsistencies of impacting factors with 

respect to narratives for change. 

Carrying out 

transdisciplinary 

research

Surveys, modelling, legal analysis

< within the identified transition trajectories



Conclusion

Il n’est pas possible de relever le défi de la durabilité au sens fort en 
recourant à la vision classique de la science « éthiquement neutre » 
et « socialement virtuelle »

Besoin urgent de nouvelles filières de recherche qui complètent 
et étendent l’infrastructure existante afin de s’attaquer à la crise 
sans précédent 



Merci pour votre attention …
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