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METHODOLOGIE DE RECHERCHE D’UNE DÉFiNiTiON OPÉRATiONNELLE DE LA
SOUTENABiLiTÉ FORTE

PROBLÉMATiQUE

PERSPECTIVES

RESULTATS : 3 CONCEPTS

FRiSE CHRONOLOGIQUE DES DISCOURS
SUR LA SOUTENABILITE FORTE

CONTEXTE ET PROBLÉMATiQUE DE LA THESE

CONCEVOIR LA TECHNOLOGIE DANS 
LA SOUTENABILITE FORTE

 

DEMARCHE SCiENTiFiQUE : 
CARACTERiSER LA SOUTENABiLiTÉ FORTE
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Résultats 

Synthèse et réflexion  

Frise chronologique 
des discours sur la 
soutenabilité forte

Développement d'une 
proposi�on d'opéra�onnalisa�on 
de la soutenabilité forte lié au
domaine de la concep�onIden�fica�on des trois 

concepts clès de la 
soutenabilité forte
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Revue des descrip�ons 
de la soutenabilité forte

Iden�fica�on des 
défini�ons de la 
soutenabilité forte

Quels sont les principes pour opéra�onnaliser la soutenabilité 

forte dans un contexte de concep�on ?  

6

Kate Raworth ,  L'economie de dounuts, 2012.

Howard H. Frederick , The natural step framework, 2018.

ANR-20-CE10-0006

René Passet,  L'economie et le vivant, 1979,

Milieu: représente les trois dimensions 
(économie, social, environnement) 
intégrées. Ce concept propose de ne plus 
se posi�onner dans l’économie comme un 
objec�f mais comme un moyen, et il 
intègre tout ce qui permet au vivant de se 
développer. 

. 

La méthodologie appliquée  est celle d'une revue cri�que de la li�érature, qui est u�le pour 

iden�fier des lacunes conceptuelles et pour développer de nouvelles perspec�ves 

théoriques à par�r d'un large éventail de domaines et de perspec�ves différentes (Snyder, 

2019). 

Dans l'étape suivante nous ferons d'autres expérimenta�ons d’applica�on 
des trois principes de la soutenabilité forte dans des situa�ons de 
concep�on, cela nous perme�ra de proposer une methodologie de 
concep�on intégrant la soutenabilité forte.

Dans ce�e première étape l’objec�f était de proposer un
cadre théorique de la soutenabilité forte pour le processus de

concep�on. A cet effet, une frise chronologique pour analyser
l’évolu�on des discours qui déterminent la soutenabilité
forte a été faite. Cela a permis d'avoir une vision plus
holis�que et complète, menant à caractériser ce qui peut
être une défini�on opéra�onnelle de la soutenabilité forte. 

∙  

 

∙  

∙  

∙  

Le modèle de produc�on se heurte aux fron�ères planétaires 
(en termes de ressources, de  biodiversité, de climat...) 

Les contraintes environnementales (sociales, écologiques, 
financières) ne peuvent être compensées par aucune 
technologie mais par une évolu�on du mode de vie humain 
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L'espace sûr et juste : concerne les 
capacités de charge (Daly 1992) et 
les limites planétaires (Steffen et al, 
2015 ; Rockström, 2009).

Légende : 

La régénéra�on : prend en compte les différentes temporalités 
(court terme, moyen terme et long terme) du vivant et les cycles 
biogéochimiques de la planète (Turner et al. 1993). Ce dernier, 
demande un saut culturel, pour appréhender la perspec�ve 
temporelle à travers le cadrage et la compréhension des 
interrela�ons des systèmes vivants (Reed, 2007).

Classifica�on selon les 
trois concepts repérés

Georgescu-Roegen 1971
Limits of growth

Passet 1979
L’échonosphère

dans la Biosphère Daly et 
Constanza 1992

4 Principes 

Bertalanffy 1993
Ensemble de 
sous-système 

S/E/E en 
interaction

Elkington 1994
Triple bottom Line 

Milieu

1970

Régénération

Robert k.h. 2000 
Perspective du 

temps

Espace sûr 
et juste

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

SRU 2002 
Dépendance 
des fonctions 

écologiques de 
la nature (non 
substituabilité)

Döring 
2008

Résilience

Lozano 2008 
Equilibre 

Daly 1991 Steady-
state economics

Turner, 1993; 
Neumayer, 1999 

fundamentally 
non-substituable)

Ott 2009 
Lignes 

directrices 
(Résilience, 
suffisance 
conviviale, 
efficacité)

Raworth 2012 
Concept Doughnut

Wu 2013
Activ. Social et 

econ. 
contraintes par 

l’envir. 

Michelsen 2016 
Certain degré 

de 
substituabilité

Tischner 
2015

Planet, 
people and 

value 
creation

Schöder et all. 
2019 Circular 

economy
« restorative and 
regenerative » by 

design

Scharmer et 
Kaufer 2013 eco-
system economy

Boutaud et 
Gondran 2009 

capacité de 
régénération 

Georgescu-Roegen 1971
Circular diagram

Pearce et all. 1993 
définition

Constanza et all. 1997 
Complementarité

Steurer 2001 
notion limite de 
la croissance 

Ott 2003 
Overcome the 

three pilar
model

Steffen et all. 2012
Safe operating space

Fölke et all. 2011
Bien-être humain, 
système terrestre 

CN  ne pas utilisé 
plus rapidement 
qu'il ne peut être 

remplacée 
(Wakernagel et 

Rees 1999)

Ayres, 1998 non-
diminishing

life opportunities
(Daly and Cobb 1989, 

p. 72).
Cycles 

Biogéochimiques 
(Krebs et 

Bach2018) 
Brozovic 2020

Rupprecht, 2020
their reductionist
view of
the environment

Les discours portés par des interventions pluridisciplinaires sont des boucles 
itératives composées principalement de trois concepts : (a) Le Milieu, (b) L’espace 
sûr et juste (b) régénération.

RECY-QUEBEC, 2018


