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Si vous m’aviez demandé de définir ce qu’est le développement durable….



Pistes de réflexion….sur l’entrée 

« biodiversité »

 Des confusions habituelles: 

 crise biodiversité /biomasse, nature, environnement, écologie , développement durable

 L’incontournable entrée par les ODD:

 Freins et leviers  

 Dérives utilitaristes et idéologiques liées aux ODD: 

 Prise en compte des représentations sociales et anthropologiques

 Vision internationale de ces problématiques…

 La nécessité de faire évoluer les approches: 

 Prise en compte des représentations sociales ….

 D’autres formes de sciences sont possibles

 Des compétences naturalistes et/ou scientifiques , DD&RS à l’éducation et la formation:

 Vision systémique ou naturaliste de l’écologie

 Des outils pour atteindre ces objectifs…..

 Former et éduquer: la vision croisée des praticiens, formateurs et chercheurs (FECODD).



Des confusions habituelles: 

 crise biodiversité /biomasse, nature, environnement, écologie , 

développement durable…….



L’incontournable entrée par les ODD:
 Freins et leviers  

 Dérives utilitaristes et idéologiques liées aux ODD: 

 Prise en compte des représentations sociales et anthropologiques

 Vision internationale de ces problématiques…

 Quelques chiffres…..

 32 000 milliards d’euros par an: services écosystémiques rendus par l’ensemble des 
écosystèmes sur Terre….

 16 000 milliard d’euros: PNB mondial………

 Alors vocation ou obligation????

Services écosystémiques rendus par les Renards (2000 à 2500 euros par Renard…) il en est 
tué chaque année 8000 dans mon département (63)

Alors un peu de bon sens….qui paye?

Abeilles domestiques réalisent 15% de la pollinisation (85% pour les « abeilles » sauvages),

Les abeilles domestiques ne seraient elles que des vaches….à miel…… 



L’incontournable entrée par les ODD:
 Freins et leviers  

 Dérives utilitaristes et idéologiques liées aux ODD: 

 Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre 
fin à l’appauvrissement de la biodiversité

 15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 
écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des montagnes et des 
zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux

 15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer les 
forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial

 15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la
désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres

 15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux tirer 
parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable

 15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 
l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction

 15.6 Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 
promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale

 15.7 Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande

 15.8 D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer 
sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires

 15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 
mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité

 15.a Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité 
et les écosystèmes et les exploiter durablement

 15.b Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux pour financer la gestion durable des 
forêts et inciter les pays en développement à privilégier ce type de gestion, notamment aux fins de la préservation des 
forêts et du reboisement

 15.c Apporter, à l’échelon mondial, un soutien accru à l’action menée pour lutter contre le braconnage et le trafic 
d’espèces protégées, notamment en donnant aux populations locales d’autres moyens d’assurer durablement leur 
subsistance



L’incontournable entrée par les ODD:
 Freins et leviers  

 Dérives utilitaristes et idéologiques liées aux ODD: 

 Prise en compte des représentations sociales et anthropologiques

 Vision internationale de ces problématiques…

 Et pourtant…..je défends ces ODD……malgré les dérives….

 En fixant des objectifs ils nous laissent « libres » des moyens pour les atteindre

 Mais confusion entre ODD 4 sur l’éducation de qualité et l’éducation au 
développement durable

 L’EDUCATION va bien au-delà d’un simple ciment ou fil conducteur entre les ODD, c’est 
ce qui permet d’insister sur les valeurs, le sens critique……



L’incontournable entrée par les ODD:
 Freins et leviers  

 Dérives utilitaristes et idéologiques liées aux ODD: 

 Prise en compte des représentations sociales et anthropologiques

 Vision internationale de ces problématiques…

 Représentations sociales….(Hess)

 biocentrées

 anthropocentrées

 Écocentrées

 théocentrées

 Prise en compte anthropologique (Descola)

 Naturalisme (séparation Homme/nature), Animisme (non séparation dans l’intériorité ni dans 

la physicalité), Totémisme….. 

 LA NECESSITE d’EDUQUER:

 Prendre en compte ces différences, non pour uniformiser mais pour diversifier



L’incontournable entrée par les ODD:
 Freins et leviers  

 Dérives utilitaristes et idéologiques liées aux ODD: 

 Prise en compte des représentations sociales et anthropologiques

 Vision internationale de ces problématiques…



L’incontournable entrée par les ODD:
 La nécessité de faire évoluer les approches: 

 Prise en compte des représentations sociales ….à condition d’être ouvert à certaines 

propositions…..à condition de nourrir la réflexion….



L’incontournable entrée par les ODD:
 La nécessité de faire évoluer les approches: 

 Prise en compte des représentations sociales ….

 D’autres formes de sciences sont possibles



L’incontournable entrée par les ODD:
 La nécessité de faire évoluer les approches: 

 Prise en compte des représentations sociales ….

 D’autres formes de sciences sont possibles  ……des simplifications …aux modèles faux



L’incontournable entrée par les ODD:
 La nécessité de faire évoluer les approches: 

 Prise en compte des représentations sociales ….

 D’autres formes de sciences sont possibles  ……des faux modèles aux dérives idéologiques….



Des compétences naturalistes et/ou 

scientifiques , DD&RS à l’éducation et la 

formation:
 Vision systémique ou naturaliste de l’écologie

 Des outils pour atteindre ces objectifs…..

 Former et éduquer: la vision croisée des praticiens, formateurs et chercheurs 

(FECODD).



Des compétences naturalistes et/ou 

scientifiques , DD&RS à l’éducation et la 

formation:
 Vision systémique ou naturaliste de l’écologie

 Des outils pour atteindre ces objectifs…..

 Former et éduquer: la vision croisée des praticiens, formateurs et chercheurs 

(FECODD).



Des compétences naturalistes et/ou 

scientifiques , DD&RS à l’éducation et la 

formation:
 Vision systémique ou naturaliste de l’écologie

 Des outils pour atteindre ces objectifs…..

 Former et éduquer: la vision croisée des praticiens, formateurs et chercheurs 

(FECODD).



Des compétences naturalistes et/ou 

scientifiques , DD&RS à l’éducation et la 

formation:
 Vision systémique ou naturaliste de l’écologie

 Des outils pour atteindre ces objectifs…..

 Former et éduquer: la vision croisée des praticiens, formateurs et chercheurs (FECODD).VISION SYSTEMIQUE

Indicateur Degré de réussite

Vision :  
réductionniste systémique

X

Degré de problématisation:
Absence problématisation complexe

X

Phénomènes envisagés comme:
Linéaire         circulaire récursive

X

Vision :  
dualiste dialogique

X

Pensée simpliste et  croyance dans le réel, vrai  

raison Pensée complexe : imagination, 

émotions , subjectivité, paradoxes…

X

Degré de l’analyse critique des représentations, des 
modèles :
Posture non critique        posture critique positive        

X



Des compétences naturalistes et/ou 

scientifiques , DD&RS à l’éducation et la 

formation:
 Vision systémique ou naturaliste de l’écologie

 Des outils pour atteindre ces objectifs…..

 Former et éduquer: la vision croisée des praticiens, formateurs et chercheurs (FECODD).

VISION PROSPECTIVE

Indicateur Degré de réussite

Echelles de temps X

Echelles d’espace X

Orientation du changement X

Indicateurs de changements X

Résilience X



Des compétences naturalistes et/ou 

scientifiques , DD&RS à l’éducation et la 

formation:
 Vision systémique ou naturaliste de l’écologie

 Des outils pour atteindre ces objectifs…..

 Former et éduquer: la vision croisée des praticiens, formateurs et chercheurs 

(FECODD).



PARTICIPEZ……. Projets des outils pour apprendre….

SOYEZ ACTEURS…..



PARTICIPEZ……. Projets 

des outils pour 

apprendre….

SOYEZ ACTEURS…..



UNE NECESSITE……mais des risques 

 Faire évoluer :

 les modalités de formation….

 Les modalités d’évaluation…

 Les modalités de communication….

 Mais ne pas mettre les formateurs en difficultés dans le système scolaire 

actuel…..



PARTICIPEZ…….colloque FECODD, ..….SOYEZ ACTEURS…..



CONTACT: 

didier.mulnet@uca.fr
Université Clermont Auvergne

Vice président du RéUniFEDD

Chargé de mission à la CPU France

Réseau Universitaire pour la formation et l’ éducation 

à un développement durable 

DES PROJETS 

auxquels vous êtes 

invités à 

participer

Merci pour votre attention et votre patience.
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