
La transition 
écoLogique  
de L’économie
La contribution des coopératives 
et de l’économie solidaire
Développer une économie verte au-delà du capitalisme vert, est-ce pensable ?  
C’est non seulement pensable, mais des initiatives se manifestent par milliers un peu 
partout sur la planète. De plus en plus de mouvements prennent acte de l’urgence 
écologique au Québec et ailleurs dans le monde : gaz de schiste ici, biodiversité menacée 
là, réchauffement climatique de plus en plus menaçant... La recherche de solutions non 
capitalistes à ces problèmes se fait active, et des pratiques, des stratégies, des politiques 
de transition écologique de l’économie émergent. Car, contrairement à ce que l’habitude 
nous empêche d’envisager, l’économie peut être au service de la société. Pour ce faire,  
des mouvements, des communautés et des régions doivent s’engager directement sur  
le terrain de l’économie tout en négociant avec leur État pour qu’il favorise des politiques 
publiques conséquentes.

Louis Favreau et Mario Hébert, se nourrissant des réflexions émises dans le cadre  
du Forum international des dirigeants de l’économie sociale et solidaire (FIDESS)  
et par les organisations québécoises qui en sont membres, présentent des analyses, mais 
également des propositions pour agir dès maintenant en matière de conversion écologique 
de l’économie. Ils rendent également compte des plus récentes recherches sur ce thème. 
Leur livre intéressera tout autant les militants, les dirigeants et les professionnels 
des mouvements sociaux que les chercheurs et les enseignants en organisation 
communautaire, en développement régional et, plus généralement, en sciences  
de l’environnement de même qu’en sciences économiques et sociales.

Louis Favreau  
et Mario Hébert

Collection Initiatives

2012  |  172 pages  |  18 $

978-2-7605-3545-9
978-2-7605-3546-6
978-2-7605-3547-3

pdF

epUb



les auteurs taBle Des MatIÈres

p r e s s e s U Q

Distribution

Canada : Prologue inc. 
Belgique : Patrimoine SPRL 
France : SODIS / AFPU-Diffusion 
Suisse : Servidis SA 
Afrique : Action pédagogique pour l’éducation et la formation

Les Presses de l’Université du Québec reconnaissent l’aide 
financière du gouvernement du Canada et du Conseil des Arts 
du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada pour 
leurs activités d’édition. Elles remercient également la Société 
de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour 
son soutien financier.

...................................................................

Les trois dernières décennies : le basculement du monde
. La montée en puissance de la financiarisation du capitalisme
. La fin des communismes
. Le retour des religions et des fondamentalismes religieux
. Deux décennies sur trois perdues pour le développement du Sud
. L’urgence écologique

Crise du modèle économique dominant : le virage écologique est en voie de s’imposer 
. Crise du capitalisme : la plus grande menace est écologique
. De Rio 1992 à Rio 2012 : itinéraire, écueils et avancées  

en matière de développement durable
. Sommes-nous condamnés à produire toujours plus ?  

L’enjeu de la transition écologique de l’économie
. Développement durable : une percée significative dans les institutions  

et les mouvements

L’économie sociale et solidaire : une force de transition de l’économie au nord  
comme au sud
. Le parcours de l’économie sociale dans le monde, au nord et au sud :  

une première approche dans une perspective internationale
. Économie populaire, sociale et solidaire au sud
. L’économie sociale au nord
. Coopératives et économie solidaire aujourd’hui : innovations, impact  

sur les territoires, ouverture aux enjeux de défense des écosystèmes.
. Grands chantiers et propositions

Énergie et climat : les alternatives sont déjà là
. L’enjeu énergétique et climatique 
. La recherche d’alternatives : quelques scénarios d’une stratégie 

d’indépendance énergétique
. Des propositions pour renouveler les politiques publiques et faire progresser  

la mobilisation sociale en matière d’énergie et de climat

Agriculture et aménagement des forêts : un virage écologique est en cours
. L’enjeu de l’agriculture et de l’aménagement des forêts au Québec et dans le monde
. Des réalisations au Québec et dans le monde d’une économie verte et solidaire
. Des propositions générales pour renouveler les politiques publiques  

et faire progresser la mobilisation sociale

Des États et territoires socialement et écologiquement responsables
. L’enjeu du renouvellement des États et de leur rapport aux communautés 
. L’économie solidaire au cœur de réalisations innovatrices au double plan social  

et écologique
. Des propositions générales pour renouveler les politiques publiques  

et le développement des territoires

Faire mouvement : la dynamique internationale des coopératives et de l’économie solidaire
. Coopératives et économie solidaire interpelées par la crise
. Le mouvement coopératif et le renouveau de l’Alliance coopérative internationale (ACI)
. Le mouvement coopératif et de l’économie sociale et solidaire dans le monde bouge

LoUis FavreaU, Ph. D. (sociologie), 
est professeur à l'Université du Québec 
en Outaouais et titulaire de la Chaire de 
recherche en développement des collectivités 
(CRDC). Il est également vice- président du 
Groupe d'économie solidaire du Québec 
(GESQ) et président de l'Association 
Solidarité Sud.

Mario Hébert, économiste, a été res-
ponsable du développement durable, puis 
économiste en chef à la Coop fédérée 
après avoir été directeur de la recherche et 
des politiques agricoles à l'Union des pro-
ducteurs agricoles (UPA). Il est aujourd'hui 
directeur des affaires publiques à 
Fondaction (CSN).


