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INTRODUCTION AU DÉBAT
Du “Développement durable” à la “Transition”
La notion de «transition», en pleine épanouissement, prend le relais du
«développement durable» dans la formulation de l’action publique ; le terme
«développement durable», après plus de 30 ans d’existence, ne semble plus être à
la hauteur de la crise à laquelle il fait face. La «transition» est au cœur de débats
dans des milieux variés – institutionnels, universitaires, militants, citoyens. Elle se
décline sous plusieurs formes et revêt plusieurs acceptions selon les contextes où
elle est employée («transition écologique», «transition énergétique», «transition
post-carbone», «sustainability transitions», «transition citoyenne», etc.) En France
et en Europe elle tend à intégrer le registre de l’action publique avec
l’engagement social.
Parmi ces approches, les «villes et territoires en transition» suscitent un intérêt
croissant par la dimension spatialisée de la notion qu’elles sous-entendent. La
Transition ne propose pas de modèle urbain. Elle nous interroge sur notre
capacité à construire notre futur de manière collective et délibérée, en proposant
des alternatives qui se veulent à la fois radicales et concrètes.
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Pourquoi et comment agir et réagir dans notre temps ? En quoi le territoire
régional et ou métropolitain est le terreau privilégié des transitions à engager ?
Quels sont les principaux accélérateurs de la recomposition des chaînes de
valeur? Peut-on reconnaître les signes avant-coureurs de la transformation d’un
territoire, d’un marché ? Comment les acteurs en place peuvent-ils y faire face ?
Autant de problématiques qui impactent et transforment nos métiers, autant de
questionnements sur la complexité qui émerge.

INTA43 - Programme du congrès
5

