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Nouveau	narratif	pour	l’Europe		
(Avant-projet	Avril	2018.	Version	finale	en	anglais)	
	
Introduction.	
Ce	 ‘nouveau	 narratif	 pour	 l’Europe’	 veut	 proposer	 une	 vision	 en	 2030	 d’une	 Europe	 qui	
aurait	réussi	à	atteindre	 les	objectifs	du	développement	durable	dans	 les	délais	prévus.	A	
partir	 de	 là	 le	 texte	 veut	 	 faire	 un	 exercice	 de	 ‘backcasting’	 et	 identifier	 les	 innovations	
sociétales	 et	 de	 gouvernance	 qui	 nous	 auraient	 permis	 de	 changer	 de	 paradigme,	 de	
modèles	 économique,	 financier,	 d’entreprise,	 de	 mobilisation	 citoyenne	 pour	 pouvoir	
réussir	.		
	
Ce	 rêve	 européen	peut	 devenir	 réalité,	 dans	 les	 12	 ans	 qui	 nous	 restent,	 si	 nous	 sommes	
prêts	 à	 revoir	 nos	modèles	 culturels	 et	 notre	 éthique	 de	 la	 responsabilité	 individuelle	 et	
collective,	notre	vision	de	la	‘valeur	ajoutée’.		Ce	texte	trace	aussi	les	axes	d’un	partenariat	
renforcé	européen	entre	acteurs	étatiques	et	non	étatiques	pour	atteindre	ces	objectifs.		
	
Un	 texte	 final	 sera	 fixé	 par	 Prepcom	 2	 le	 26	 Avril.	 Il	 est	 de	 la	 responsabilité	 du	 Groupe	
Europe	Ambition	2030.		
	
Une	synthèse	grand	public	’Transformons	Notre	Europe’	sera	mise	à	disposition.	Le	texte	de	
cette	synthèse	sera	présenté	à	Milan	le	31	Mai	et	sera	remis	aux	Présidents	des	Institutions	
Européennes	et	aux	Membres	du	Conseil	Européen	avant	le	Conseil	Européen	de	Décembre	
2018.		
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SYNTHESE	–	DOCUMENT	A	TRADUIRE	.	
	

1. Transformons	Notre	Europe	
			Une	nouvelle		incroyable	aventure.		

	
2. En	2018,	l'Union	européenne	était	confrontée	à	un	certain	nombre	de	problèmes	

politiques,	allant	de	la	tentative	de	Brexit	à	des	divergences	sur	les	questions	
centrales	de	la	démocratie	et	de	l'état	de	droit	au	sein	même	de	l'Union	et	de	ses	
institutions	alors	qu'un	vent	de	post-démocratie	soufflait	sur	le	continent	
renforcé	par	"les	euro-sceptiques".		

	
3. Une	part	inquiétante	de	nos	populations	vieillissantes	s'engouffrait	dans	un	repli	

identitaire	 qui	 mena	 à	 la	 périlleuse	 promotion	 d'une	 ploutocratie	 populiste	 et	
cynique	 embellie	 d'exclusions.	 Ils	 étaient	 moins	 une	 aberration	 qu'une	
conséquence	logique	-	même	une	caricature	-	des	pires	tendances	de	la	décennie	
1973-2008.	 Ils	 étaient	 le	 symptôme	 d'une	maladie	 grave	 de	 nos	 sociétés	 et	 du	
monde,	une	maladie	dont	nous	avions	urgemment	besoin	de	guérir	ensemble.	

	
	

4. Face	à	ces	défis	sociétaux,	ainsi	qu'aux	multiples	processus	et	mouvements	
considérés	en	2018	comme	des		«révolutions»		-	numérique,	finance	inclusive	et	
durable,	environnement	-	l'Agenda	ODD	2030,	approuvé	à	l’unanimité	par	les	
Etats	de	la	planête,		était		le	meilleur	cadre	pour	une	action	commune.	En	2030	
nous	aurons	réussi,	voici	comment.			

	
5. Lors	de	 la	Conférence	européenne	sur	 les	ODD,	le	climat	et	l'avenir	de	l'Europe	 -	

Milan	 31	 Mai,	 2018	 -	 suivie	 d'une	 réunion	 informelle	 avec	 des	 membres	 du		
Conseil	européen	des	chefs	d'Etat	et	de	gouvernement,	un	consensus	a	été	dégagé	
sur	un	"saut	en	avant"	grâce	à	un	‘partenariat	renforcé’	entre	acteurs	étatiques	et	
non	étatiques	face	aux	dangers	si	avancés	des	crises	climatique	et	de	biodiversité	
et	des	inégalités.	Nous	savions	que	l'écart	qui	nous	sépare	de	nos	objectifs	était	si	
vertigineux	 et	 le	 temps	qui	 restait	 si	 court,	 que	de	petites	 étapes	ne	 suffiraient	
pas.	 	 Face	au	danger,	nous	avons	 choisi	de	nous	 rassembler	et	de	 faire	un	 saut	
évolutif.	

	
6. Nous	avons	réussi	parce	que	nous	nous	sommes	donnés	des	priorités	qui	

parlaient	à	l’opinion	publique	et	étant	innovantes	dans	la	manière	de	les	mettre	
en	œuvre.		

	
7. Nous	appuyant	sur	l’Agenda	Transformons	Notre	Monde	des	Nations	Unies	et	la	

Charte	des	Droits	Fondamentaux	de	l’UE,	nous	nous		sommes	donnés	quatre	
priorités	de	mise	en	œuvre	-	auxquelles	ont	souscrit	l’opinion	publique	-		qui	ont	
des	propriétés	systémiques	(effet	domino)	et	qui	ensemble	ont	transformé	notre	
Europe	:	
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• Construire	 un	 nouveau	 contrat	 social	 en	mettant	 en	œuvre	 les	 objectifs	
zéro	 faim,	 zéro	 pauvreté,	 zéro	 chômage,	 réduction	 des	 inégalités,	 travail	
décent.		
• Revenir	 dans	 un	 cadre	 fixé	 par	 les	 limites	 planétaires	 pour	 protéger	
l’humanité	 et	 lui	 assurer	 un	 espace	 sécurisé	 en	 termes	 notamment	 de	
changement	climatique	et		biodiversité.	
• Faire	de	la	finance	inclusive	et	durable	le	levier	de	transformation	de	
l’Europe	et	de	la	planête.	
• Garantir	la	participation	entière	et	effective	des	femmes	et	leur	accès	en	
toute	égalité	aux	fonctions	de	direction	à	tous	les	niveaux	de	décision,	dans	
la	vie	politique,	économique	et	publique		
	

	
8. Paraphrasant	Edgard	Morin,	quand	vous	considérez	cette	incroyable	aventure	

des	dernières	décennies,	comment	penser	que	l'aventure	de	l'avenir	serait	moins	
incroyable?	Alors	nous	avons	décidé	de	faire	de	l'Europe	au	21ème	siècle,	encore	
une	fois,	une«	incroyable	aventure	».		Comme	à	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	
mondiale	ou	la	chute	du	mur	de	Berlin.	Pour	écrire	un	nouveau	chapitre	de	
l'histoire	humaine,	face	au	danger,	nous	avons	choisi	de	nous	unir	et	de	faire	un	
saut	dans	l'évolution.		Nous	avons	également	réussi	parce	que	nous	avons	décidé	
de	nous	concentrer	sur	quatre	«actifs»:	le	capital	de	connaissances	et	le	capital	
civique	pour	faire	changer	les	comportements,	le	capital	financier	et	le	capital	
naturel	pour	faire	changer	les	modèles	de	développement	.		

	
9. Un	«changement	de	paradigme	pour	amener	l'humanité	dans	un	nouveau	monde»	

a	été	réalisé	basé	sur		la	vision	d'Einstein	selon	laquelle	«nous	ne	pouvons	pas	
résoudre	nos	problèmes	avec	la	même	pensée	que	nous	avons	utilisée	lorsque	nous	
les	avons	créés».	Nous	avons	réussi	parce	que	nous	sommes	partis	des	
préoccupations	des	gens	et	de	leur	révolution	silencieuse.		

	
10. Nous	avons	 su	 communiquer	 sur	 le	 chemin,	 le	processus	entrepris,	 la	vision,	 le	

potentiel	d’émancipation	qui	repose		sur	les	valeurs	comme	l’être	plus	que	l’avoir,	
la	liberté,	la	simplicité,	le	resourcement,	l’altruisme.	Plus	un	système	est	composé	
d’un	 grand	 nombre	 de	 variables	 en	 interaction	 -	 qui	 ont	 cru	 de	 façon	
exponentielle	entre	nous	les	acteurs	du	système	planétaire	-	plus	il	est	sensible	à	
l’effet	papillon	et	plus	il	est	capital	de	mettre	en	place	des	modèles	d’intelligence	
collective,	en	multipliant	les	petits	réseaux	et	en	les	connectant	entre	eux.	Comme	
le	dit	Alain	de	Vulpian,	d’une	société	pyramidale	les	gens	passaient	à	une	société	
organisée	 comme-un-cerveau.	 Les	 femmes	 et	 les	 hommes	 du	 début	 du	 XXIème	
siècle	 s’appuyant	 sur	 des	 décennies	 de	 changement	 ont	 	 développé	 une	 auto-
organisation	 en	 réseaux	 choisis	 par	 chacun,	 s’appuyant	 sur	 la	 révolution	 du	
digital	 et	 recherchant	 des	 formes	 d’auto-production	 de	 bien	 être	 par	 petits	
réseaux.	A	Milan,	nous	avons			lancé	une	opération	Européens-comme-un-cerveau	
pour	que	les	réseaux,	partenariats,	initiatives	contribuant	à	la	mise	en	œuvre	des	
ODD	et	accord	climat	collaborent	à	répondre	collectivement	au	besoin	de	faire	un	
‘bond	en	humanité’.		

	
11. En	2018	nous	avions	pris	conscience	que	la	transition	ne	deviendra	prioritaire	

que	si	les	citoyens	en	décident	ainsi	et	l’économie	comme	la	finance	ne	se	
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réinventeraient	que	si	nos	sociétés	imaginaient	de	nouvelles	sources	de	valeur.	
Comme-un-cerveau		nous	avons		réussi	à	construire	de	la	‘	nouvelle	valeur’	par	
notre	capacité	à	gérer	les	flux,	à	faire	circuler	l’information,	à	la		transmettre	et	à	
la	faire	fructifier	pour	forcer	le	changement	des	modèles	économique	et	financier.	
Comme-un-cerveau	les	Européens	ont	innové,	développé	une	vision	d’une	
civilisation	du	bien	commun,	de	l’empathie	voire	de	l’amour	et		mis	en	place	les	
moyens	de	la	résilience	et	de	la	solidarité,	batti	des	coalitions	des	ponts		pour	
faire	baisser	la	peur	qui		et	entretenue	par	les	coalitions	des	murs.	Par	ailleurs,	
nous	avons	pu	nous	appuyer	sur	l’expérience	de	pays	membres	de	l’UE	classés	
comme	les	plus	heureux	au	monde.		

	
	

12. Nous	 ne	 nous	 sommes	 pas	mis	 la	 tête	 dans	 le	 sable	 et	 nous	 avons	 affronté	 les	
questions	 liées	 à	 la	 dette,	 les	 taux	 d’intérêt,	 l’accroissement	 du	 niveau	 de	
pauvreté	des	plus	de	50	ans.	Nous	avons	restructuré		les	systèmes	économiques	
pour	 rendre	 visible	 l’invisible	 et	 assurer	 une	 transition	 juste.	 Le	 ‘leadership	 de	
l’interdépendance’	s’est	imposé	comme	nouvel	axe.		Le	‘capitalisme	‘	a	muté	vers	
un	 ‘capitalisme	distribué’	 basé	 sur	 un	modèle	 coopératif	 de	masse	 basé	 sur	 un	
partage	 des	 données,	 la	 transparence	 que	 permet	 la	 révolution	 du	 digital,	 une	
nouvelle	vision	résumée	sous	la	formule	suivante	:	en	améliorant	le	bien-être	des	
autres,	on	accroît	le	sien.	

	
13. Nous	 avons	 dû	 affronter	 inondations	 et	 sécheresses,	 froid	 glacial	 et	 chaleur	

intense,	migrations	climatiques.	Nos	côtes	ont	été	érodées,	nos	villes,	nos	champs	
et	nos	 forêts	affectées,	nos	 fleuves,	 rivières,	nappes	phréatiques	 impactés.	Nous	
avons	fait	 face	dans	un	esprit	de	solidarité	qui	a	galvanisé	nos	concitoyens.	Oui,	
en	 même	 temps	 que	 nous	 adaptions	 nos	 villes	 et	 nos	 territoires,	 	 nous	 avons	
d’abord	 et	 avant	 tout	 été	 solidaires,	 nous	 avons	 aidé	 inconditionnellement	 les	
personnes	 qui	 se	 trouvaient	 en	 mode	 de	 survie	 et	 de	 grande	 précarité	!	 Nous	
avons	 recréé,	 développé	 une	 culture	 et	 une	 éthique	 de	 la	 solidarité,	 du	 bien	
commun.	Nous	 avons	 été	 inclusifs	:	 réellement	 remédier	 à	 la	 pauvreté	 à	 la	 fois	
matérielle	et	immatérielle,	mais	également	investir	dans	l’avant-garde	culturelle.		

	
14. Nous	 avons	mis	 en	 exergue	 le	 potentiel	 positif	 de	 nos	 interdépendances.	 Nous	

sommes	 passés	 à	 l’action	 et	 avons	 su	 articuler	 éthique	 et	 méthode.	 Avec	 la	
participation	enthousiasmée	des	 jeunes	générations,	des	écoles	aux	universités,	
des	 municipalités,	 des	 réseaux	 sociaux	 et	 des	 média,	 	 nous	 appuyant	 sur	 la	
révolution	du	digital	et	la	révolution	de	la	finance	durable,	nous	avons	progressé	
en	 solidarité,	 	 construit	 un	 nouveau	 bien-être	 territorial,	 célébré	 nos	 héros	 de		
l’empathie	 de	 tous	 les	 jours,	 nos	 associations	 de	 terrain.	 Les	 banques	 et	 les	
compagnies	d’assurances,		les	fondations	et	les	entreprises	confrontées	aux	coûts	
et	 risques	 liés	 au	 changement	 climatique	 ont	 soutenu	 financièrement	 des	
initiatives	de	solidarité	et	le	capital	immatériel	des	talents	,	de	la	connaissance	et	
du	savoir		pour	le	bien	commun.		

	
15. Les	 jeunes	 ont	 joué	 un	 rôle	 clef	 tant	 la	 capacité	 d’inspiration	 est	 un	 élément	

essentiel	de	la	motivation	pour	un	projet	collectif	et	un	futur	‘désirable’.	Ils	ont	su		
toucher	 la	 personne	 dans	 son	 intégralité,	 c’est-à-dire	 dans	 son	 intelligence	



	 5	

rationnelles	mais	aussi	émotionnelle	voire	spirituelle.	 Ils	ont	su	susciter	 l’envie,	
repérer	les	talents	et	les	associer	à	cet	ambitieux	projet.		

	
	

16. Nous	avons	réussi	parce	que	nous	avons	réussi	à		changer	de	mentalité	et	à	faire	
changer	de	mentalité	le	monde	politique.	La	valeur	d'une	Union	européenne	était	
en	jeu.	La	consolidation	de	la	paix	sur	le	continent	n'était	plus	un	moteur	
suffisant	pour	unir	les	Européens.	Nous	avons	réussi	à	faire	de	la	reconnaissance	
des	bien	communs	un	autre	moteur	de	l'Europe	protectrice,	résiliente	et	
novatrice.		Pour	cela	nous	avons	fait	innover	l’Union	Européenne,	qui	s’est	mise	
‘au	service’	des	champions	de	la	mise	en	œuvre	des	ODD	et	des	accords	climat	
pour	accélérer	la	transition.	Collaboration,	optimisation,	bien	commun	étaient	les	
maîtres	mots.		

	
17. On	complêta	la	démocratie	représentative	et	participative	par	une	“démocratie	de	

l’empowerment	‘en	soutien	au	“citoyen-coopérateur”	de	l’humanité	et	de	la	
planête.	Le	levier	principal	fut,	grâce	à	une	large	mobilisation,		un	passage	à	une	
finance	inclusive	et	durable,	ce	qui	eut	des	conséquences	planétaires	dont	nous	
sommes	fiers.			

	
18. Par	 rapport	 à	 d'autres	 régions	 du	 monde,	 nous	 avons	 ainsi	 développé	 un	

«nouveau	type	d'avantage	concurrentiel»,	qui	consiste	à	 inspirer,	à	 influencer,	à	
trouver	 des	 alliés	 avec	 lesquels	 construire	 un	 «nouveau	 contrat	 social»	 et	 à	
accélérer	 la	 dynamique	 de	 transformation,	 pour	 «viraliser»	 des	 informations	
régulières	 sur	 les	 progrès	 vers	 les	 objectifs	 de	 développement	 durable,	 la	
protection	 des	 biens	 communs	 à	 l'humanité	 et	 le	 changement	 de	 paradigme	
culturel,	de	transformation	à	la	fois	individuelle	et	collective.	

	
19. Avec	le	lancement	du	«partenariat	renforcé»	incluant	des	champions	du	

développement	durable	dans	tous	les	pays	de	l'UE	,	y	compris	les	pays	gouvernés	
par	les	euro-sceptiques,	la	perspective	d'une	mise	en	œuvre	réussie	de	l'agenda	
des	ODD	est	progressivement	devenue	une	réalité.	Nous	avons	ainsi	mis	en	place	
des	mécanismes	de	co-création	et	de	co-direction	dans	un	monde	interdépendant	
qui	nous	ont	permis	de	réussir	la	transformation	de	l'Europe	et,	en	même	temps,	
la	mise	en	œuvre	effective	et	opportune	des	ODD	dans	le	monde,	en	particulier	
les	pays	en	développement	à	faible	revenu	et	les	petits	États	insulaires.		On	passa	
du	multilatéralisme	au	polylatéralisme.	des	acteurs	étatiques	et	non	étatiques	à	
tous	les	niveaux	en	Europe	et	entre	l'Europe	et	nos	partenaires	dans	le	monde	
qu’ils	soient	en	Méditerranée,	sur	le	continent	euro-asiatique,	dans	l’espace	dit	de	
‘Cotonou’,	en	Amérique	Latine,	dans	le	Pacifique.		

	
20. L’Union	 Européennes	 s’est	 faite	 la	 promotrice	 mondiale	 avec	 la	 Chine	 du	

‘leadership	de	l’interdépendance’	comme	nouvel	axe	de	civilisation.		
	

21. Nous	avons	 réussi	parce	qu'une	 ‘grande	coalition’	 a	 changé,	dès	2019,	 	 la	 façon	
dont	les	Présidents	des	institutions	européennes	sont	élus	/	nommés:	s'engager	à	
accélérer	la	mise	en	œuvre	des	ODD	et	des	accords	sur	le	climat	était	devenu	une	
condition	sine	qua	non	pour	être	élu	ou	nommé.	La	même	chose	est	arrivée	aux	
PDG,	aux	Présidents	de	Régions	et	aux	Maires.	Ceci	était	nécessaire	pour	passer	à	
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des	politiques	hors	silos,		intégrées	et	ce	fut	possible	parce	que	partis	politiques,	
conseils	 d'administration,	 assemblées	 d'actionnaires	 furent	 pris	 en	 tenaille	 par	
des	mouvements	citoyens	et	les	agences	de	notation	du	risque	pour	lesquelles	la	
gestion	du	risque	avait	profondément	évoluée	avec	des	répercussions	majeures	
sur	les	taux	d'intérêt	des	emprunts	nécessaires	aux	Etats,	aux	Régions,	aux	Villes	
et	aux	Entreprises.			

	
	

22. Nous	 avions	 réalisé	 qu'une	 mise	 en	 œuvre	 réussie	 de	 l'Agenda	 2030	
transformerait	 définitivement	 l'Europe	 et	 constituerait	 un	 bond	 en	 avant	 pour	
l'humanité.	 La	 vie	 de	 tous	 s'est	 profondément	 améliorée	 et	 notre	 monde	 s'est	
transformé	pour	le	mieux.	Nous	avons	réussi	un	«changement	de	paradigme	pour	
amener	l'humanité	dans	un	nouveau	monde»	
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																																												Ce	narratif	pour	l’Europe	est	un	exercice	d’intelligence	collective.		
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• Pascal	Lamy,	co-auteur	de		«	Où	va-t-on	?	.	Ed.	Odile	Jacob	2017	
• Jeremy	Rifkin,	auteur	de	‘Une	nouvelle	conscience	pour	un	monde	en	crise.	Vers	une	

civilisation	de	l’empathie’	ed.	Les	liens	2011.		The	Empathic	civilisation.		
• Alain	 de	 Vulpian	:	 «	Eloge	 de	 la	 métamorphose,	 en	 marche	 vers	 une	 nouvelle	

humanité	»	Ed.	St	Simon	2016	
• Happymorphose,	 http://www.mouvancehappymorphose.com/societe-comme-

un-cerveau/	
• USA	National	Intelligence	Council	report	‘Paradox	of	Progress’	
• Mohammed	 Yunus,	 	 Un	monde	 à	 Trois	 Zéro.	 Zéro	 chômage,	 zéro	 pauvreté,	 zéro	

carbone	.		
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																																				L’Europe,	une	nouvelle	aventure	incroyable	!	
	

1. VISION	2030	d’une	Europe	ayant		réussi	la	mise	en	oeuvre	des	ODD..		
	

2. Un	 changement	 de	 paradigme	 pour	 mener	 l’humanité	 dans	 un	 nouveau	
monde.	

	
3. En	cette	année	2030,	nous	avons	réussi	à	atteindre	les	ODD.	Avec	l'adoption	des	

ODD	et	des	accords	climatiques	de	2015,	 le	monde	était	résolu	à	 libérer	 la	race	
humaine	 de	 la	 tyrannie	 de	 la	 pauvreté	 et	 à	 guérir	 et	 sécuriser	 notre	 planète.	
L'éradication	 de	 la	 pauvreté	 et	 des	 inégalités,	 sous	 toutes	 leurs	 formes	 et	
dimensions,	 y	 compris	 l'extrême	 pauvreté	 et	 l'inégalité	 entre	 les	 sexes,	
constituait	 le	 plus	 grand	 défi	 mondial	 et	 une	 condition	 indispensable	 du	
développement	durable.		

	
4. Lors	de	la	Convention	européenne	sur	les	ODD,	le	climat	et	l'avenir	de	l'Europe	-	

Milan	 2018	 -	 suivie	 d'une	 réunion	 informelle	 avec	 des	 membres	 du	 	 Conseil	
européen	des	chefs	d'Etat	et	de	gouvernement,	un	consensus	a	été	dégagé	sur	un	
"saut	en	avant"	grâce	à	un	 ‘partenariat	 renforcé’	 entre	acteurs	étatiques	et	non	
étatiques	face	aux	dangers	si	avancés	des	crises	climatique	et	des	inégalités.	Nous	
savions	 que	 l'écart	 qui	 nous	 sépare	 de	 nos	 objectifs	 était	 si	 vertigineux	 et	 le	
temps	 qui	 restait	 si	 court,	 que	 de	 petites	 étapes	 ne	 suffiraient	 pas.	 	 Face	 au	
danger,	nous	avons	choisi	de	nous	rassembler	et	de	faire	un	saut	évolutif.	

	
5. Nous	avons	réussi	parce	que	nous	avons	réussi	à	changer	de	mentalité.Après	les	

générations	qui	connurent	la	seconde	guerre	mondiale,	le	rideau	de	fer,		la	chute	
du	 mur	 de	 Berlin,	 avec	 le	 soutien	 des	 nouvelles	 générations	 nous	 avons	 pris	
conscience		de	la	valeur	de	notre	solidarité	face	aux	dangers	et	nous	avons	réussi	
parce	 que	 lorsque	 l’on	 prend	 conscience,	 l’on	 ne	 revient	 pas	 en	 arrière.	 	 La	
conscience	humaine	peut	évoluer	de	multiples	 façons.	Nous	avons	pu	améliorer	
de	manière	efficace	 les	 solutions	à	des	problèmes	apparemment	 insolubles	 tels	
que	ceux	que	nous	expérimentions	au	début	du	XXIème	siècle,	la	dégradation	de	
l’environnement	 et	 les	 changement	 climatiques,	 la	 prolifération	 nucléaire	 et	 le	
terrorisme,	la	faim,	l’accroissement	des	inégalités	et	l’absence	de	régulation	de	la	
mondialisation,	 en	 élevant	 et	 en	 faisant	 évoluer	 la	 conscience	 qui	 continuait	 à	
créer	ou	ne	parvenait	pas	à	éviter	ces	problèmes.	Et	en	faisant	comprendre	que,	
comme	 l’écrit	 Ervin	 Laszlo,	 l’évolution	 de	 la	 conscience	 est	 devenue	 une	
condition	préalable	à	notre	survie	collective.			

	
6. Nous	 avons	 adopté	 la	 vision	 d'Einstein	 selon	 laquelle	 «nous	 ne	 pouvons	 pas	

résoudre	nos	problèmes	avec	la	même	pensée	que	nous	avons	utilisée	lorsque	nous	
les	avons	créés.	

	
	

7. Nous	 savions	 que,	 comme	 l’écrit	 Carine	 Dartiguepeyrou,	 ‘	 derrière	 toute	
transformation	 se	 noue	 un	 changement	 de	 paradigme	 culturel.	 Notre	 capacité	
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d’évolution	est	directement	liée	à	notre	capacité	d’adaptation	et	donc	au	diagnostic	
que	nous	faisons	de	notre	société	humaine	et	de	notre	environnement’.		

	
8. Polylatéralisme	et	changements	culturels.			

	
9. En	2018		Union	Européenne	était	au	mileu	du	Brexit	et	plusieurs	gouvernements	

d’Etats	 membres	 étaient	 dirigés	 par	 des	 eurosceptiques	 tandis	 qu’un	 vent	 de	
post-démocratie	 soufflait	 sur	 le	 continent.	 Face	 à	 cela,	 nous	 avons	 réussi	 parce	
que	 nous	 avons	 fait	 de	 2018	 l’année	 du	 «polylatéralisme»	 entre	 les	 acteurs	
étatiques	et	non	étatiques	à	tous	les	niveaux	en	Europe	et	entre	l'Europe	et	nos	
partenaires	 dans	 le	 monde,	 dans	 l'économie	 collaborative	 et	 la	 société	
mondialisée	du	savoir	et	le	système	mondial	de	transparence	de	l'ère	numérique.	
Avec	 le	 lancement	 d’un	 ‘partenariat	 renforcé’	 incluant	 des	 champions	 du	
développement	durable	dans	tous	les	pays	de	l’UE,	y	compris	les	pays	gouvernés	
par	 des	 euro-sceptiques,	 nous	 avons	 ainsi	 réussi	 à	 court-circuiter	 les	
gouvernements	euro-sceptiques	et	les	partis	anti-europe	au	parlement	européen.				

	
10. Heureusement,	au	niveau	européen,	dans	les	domaines	couverts	par	les	objectifs	

de	développement	durable	et	le	climat,	de	multiples	coalitions	étaient	en	place	
avec	leurs	engagements	et	leurs	champions.	C'est	pourquoi,	grâce	aux	
nombreuses	initiatives	déjà	en	place	démontrant	que	«demain	est	déjà	là»	avec	
une	vision	claire	et	attrayante	de	ce	que	le	monde	pourrait	être	et	tracer	une	voie	
crédible	et	stimulante	vers	un	avenir	différent,	nous	avons	réussi	le	changement	
de	civilisation	initié	en	1972	avec	le	premier	rapport	au	Club	de	Rome.	Les	
conférences	de	l’ONU	de		1972,	1992		et	les	conférences	décennales	suivantes,		
ainsi	que		l'accord	de	Paris	des	Nations	Unies	sur	le	climat	et	l'Agenda	2030	des	
Nations	unies	adoptés	en	2015,	la	même	année	que	la	lettre	encyclique	«Laudato	
si»,	ont	été	des	appels	à	«prendre	soin	(care)»	de	la	maison	commune,	un	appel	à	
l'éthique	pour	soutenir	les	changements	de	comportement.	Ils	ont	résonné	dans	
le	secteur	des	affaires		et	ont	été	des	jalons	d'un	long	chemin	menant	à	ce	
changement	de	civilisation.	Les	gouvernements	étaient	partenaires	de	nouvelles	
formes	de	polylatéralisme.		

	
11. Ce	 changement	 de	 paradigme	 a	 été	 basé	 d'une	 part	 sur	 un	 changement	 d'état	

d'esprit	 profondément	 enraciné	 dans	 l'intégration	 des	 changements	 culturels.		
D'une	 part,	 reconnaître	 nos	 interdépendances	 a	 conduit	 à	 développer	 une	
nouvelle	forme	de	leadership	en	tirant	le	meilleur	parti	de	ces	interdépendances.	
D’autre	 part,	 la	 collaboration,	 l'empathie	 et	 la	 créativité,	 présentes	 chez	 les	
femmes	 et	 chez	 les	 hommes,	 ont	 émergé	 comme	 «le	 système	 d'exploitation	 du	
progrès	du	XXIe	siècle».	Enfin,	les	décideurs	et	les	chefs	d'entreprise	voyaient	ce	
que	 le	 féminin	 profond	 a	 toujours	 connu;	 qu'il	 y	 a	 une	 interdépendance	
incontournable	du	social,	de	 l'environnemental,	de	 l'économique	et	du	spirituel.	
Ce	furent	des	moments	passionnants!	Un	schéma	a	émergé:	passer	d'un	système	
basé	 sur	 le	 pillage	 débridé	 à	 une	 culture	 basée	 sur	 la	 sollicitude,	 basée	 sur	 le	
principe	que	si	vous	prenez	quelque	chose,	vous	en	prenez	soin	et	vous	redonnez.	
Un	 système	 dans	 lequel	 chacun	 voit	 sa	 valeur	 reconnue.	 Où	 la	 définition	 de	
l'emploi	 vert	 est	 élargie	 à	 tout	 travail	 significatif	 et	 enrichissant	 pour	 nos	
communautés	et	consomme	peu	d'énergie	 fossile.	Prendre	soin	des	malades	est	
une	énergie	renouvelable.	L'enseignement	est	une	énergie	renouvelable.	
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12. Nous	avons	réussi	parce	que	nous	sommes	partis	des	préoccupations	des	gens	et	

de	 leur	 révolution	 silencieuse.	 Comme	 le	 dit	 le	 socio-anthropologue	 Alain	 de	
Vulpian,	 d’une	 société	 pyramidale	 les	 gens	 passaient	 à	 une	 société	 organisée	
comme-un-cerveau1.	 Les	 femmes	 et	 les	 hommes	 du	 début	 du	 XXIème	 siècle	
s’appuyant	 sur	 des	 décennies	 de	 changement	 ont	 	 développé	 une	 auto-
organisation	 en	 réseaux	 choisis	 par	 chacun,	 s’appuyant	 sur	 la	 révolution	 du	
digital	 et	 recherchant	 des	 formes	 d’auto-production	 de	 bien	 être	 par	 petits	
réseaux.	A	Milan,	nous	avons			lancé	une	opération	Européens-comme-un	cerveau	
pour	que	les	réseaux,	partenariats,	initiatives	contribuant	à	la	mise	en	œuvre	des	
ODD	 et	 accord	 climat	 collaborent	 à	 répondre	 au	 besoin	 de	 faire	 un	 ‘bond	 en	
humanité’.		
	

13. Cette	 stratégie	 a	 été	 très	 confortée	 par	 le	 rapport	 «Paradox	 of	 Progress»	 du	
National	Intelligence	Council	des	États-Unis,	avec	ses	3	scénarios	(Islands,	Orbits,	
Communities).	 Selon	 ce	 rapport	 de	 la	 CIA	 des	 États-Unis,	 «les	 sociétés	 les	 plus	
résilientes	 seront	 probablement	 celles	 qui	 activeront	 le	 plein	potentiel	 de	 tous	 les	
individus	 (...).	 Dans	 toutes	 les	 sociétés,	 même	 dans	 les	 circonstances	 les	 plus	
sombres,	 il	 y	 aura	 ceux	 qui	 choisiront	 d'améliorer	 le	 bien-être,	 le	 bonheur	 et	 la	
sécurité	des	autres	 -	en	utilisant	des	 technologies	 transformatrices	pour	 le	 faire	à	
grande	échelle.	Alors	que	le	contraire	sera	vrai,	les	forces	destructrices	seront	plus	
puissantes	que	jamais	auparavant	-	 le	puzzle	central	devant	les	gouvernements	et	
les	 sociétés	 est	 la	 manière	 de	 mélanger	 les	 dotations	 individuelles,	 collectives	 et	
nationales	de	façon	à	assurer	une	sécurité	durable,	la	prospérité	et	l'espoir	».	

	
	

14. Nous	avons	regardé	avec	sang-froid	et	détermination	 le	monde	tel	qu’il	était	en	
2018	et	les	transformations	qui	s’opéraient	.		La	planête	s’est	transformée	parce	
que	les	limites	planétaires	ont	été	franchies,	en	particulier	en	matière	de	climat	et	
biodiversité.	 La	 cosmopolitisation	 de	 l’espèce	 humaine	 engagée	 depuis	 70.000	
ans	 s’est	 poursuivie.	 Les	 cultures	 se	 sont	 faites	 transnationales	 et	 mondiales	
exactement	comme	le	commerce	et	la	politique.			

	
15. Les	découvertes	scientifiques	sur	 la	place	de	 l’humanité	dans	 la	 saga	cosmique,	

les	sciences	de	la	matière,	de	la	vie,	de	la	conscience	et	même	des	mathématiques	
ont	 transformé	 le	 regard	 de	 l’humanité	 sur	 elle-même.	 	 Nous	 avions	 besoin	 de	
‘changer	de	 logiciel’.	 Pour	 cela,	 nous	nous	 sommes	appuyés	 sur	 les	 sciences	du	
chaos	et	de	 la	complexité.	 	Elles	nous	avaient	enseigné	que	plus	un	système	est	
composé	d’un	 grand	nombre	de	 variables	 en	 interaction	 -	 qui	 ont	 cru	de	 façon	
exponentielle	entre	nous	les	acteurs	du	système	planétaire	-	plus	il	est	sensible	à	
l’effet	papillon	et	plus	il	est	capital	de	mettre	en	place	des	modèles	d’intelligence	
collective,	en	multipliant	les	petits	réseaux	et	en	les	connectant	entre	eux.	Sur	ce	
plan	 les	 Européens	 s’appuyant	 sur	 les	 milliers	 de	 partenariats	 développés	
notamment	 avec	 le	 soutien	 de	 l’Union	 Européenne	 ont	 développé	 une	 grande	
initiative	en	soutien	aux	ODD	appelée	‘Cerveau	Europe’.	

																																																								
1	SOCIÉTÉ	COMME	UN	CERVEAU	-	HAPPYMORPHOSE		
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16. La	 Chine	 est	 devenue	 leader	 de	 la	 communauté	 scientifique	 mondiale	 et	 avec	

d’autres	 pays	 asiatiques	 comme	 l’Inde	 et	 la	 Corée	 du	 Sud	 	 a	 bousculé	 la	
domination	historique	de	 la	Triade	(Etats-Unis,	 Japon,	Europe)	sur	 la	science	et	
les	 technologies.Les	 scientifiques	 collaborent	 de	 plus	 en	 plus	 au	 delà	 des	
frontières.	Un	phénomène	qui	a	pu	être	popularisé	avec	les	grandes	expériences	
internationales	de	la	physique	des	particules,	lorsque	3000	physiciens	du	monde	
entier	 signent,	 en	 2012,	 la	 découverte	 du	 boson	 de	 Higgs.	 Les	 pays	 d’Europe,	
ensemble	 et	 coordonnés,	 qui	 grâce	 à	 leur	 coopération	 serrée	 ont	 réussi	 à	 se	
hisser	 aux	 premiers	 rangs	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 physique	 des	 particules,	 de	
l’astronomie,	 des	 technologies	 spatiales	 et	 environnementales	 ont	 réussi	 à	 se	
maintenir	comme	‘partenaire’	innovant2.	

	
	

17. La	Chine	a	repris	 	 la	place	que	 lui	donne	sa	démographie.	Dans	 les	 technologie,	
l’économie,	 la	 géopolitique,	 les	 sciences	 .	 	 Hégémoniques	 en	 1990,	 après	
l’éclatement	du	bloc	soviétique,	les	Etats-Unis	ne	dominent	plus		le	monde.	Prise	
en	ciseaux	entre	la	montée	en	puissance	de	l’Asie,	 l’impact	du	Trumpisme	et	du	
Brexit,	la	révolution	du	digital,	la	sévérité	des	problèmes	environnementaux,	l’ère	
de	 l’influence	anglo-saxonne	 sur	 les	modèles	de	management	 tant	 financier	qu’	
économique	s’est	effacée.			

	
18. La	 convergence	 de	 la	 crise	 mondiale	 du	 crédit,	 de	 la	 crise	 énergétique	 et	 des	

impacts	 climat	 et	 biodiversité	 comme	 les	 reculs	 sur	 les	 politiques	
environnementales	avait	conduit	l’économie	mondiale	au	bord	de	l’abîme.			

	
19. Dès	 lors,	 	 nous	 nous	 sommes	 adaptés.	 L’Union	 Européennes	 s’est	 faite	 la	

promotrice	mondiale	 avec	 la	 Chine	 du	 ‘leadership	de	 l’interdépendance’	 comme	
nouvel	axe	de	civilisation.		Le	‘capitalisme	‘	a	muté	vers	un	‘capitalisme	distribué’	
basé	sur	un	modèle	coopératif	de	masse	appuyé	sur	un	partage	des	données,	 la	
transparence	que	permet	la	révolution	du	digital,	une	nouvelle	vision	que	Jérémy	
Rifkin	résume	sous	la	formule	suivante	:	en	améliorant	le	bien-être	des	autres,	on	
accroît	le	sien.	

	
20. Nous	 avons	 réussi	 parce	 que	 nous	 nous	 sommes	 donnés	 des	 priorités	 qui	

parlaient	à	l’opinion	publique	et	étant	innovantes	dans	la	manière	de	les	mettre	
en	œuvre.	 Nous	 appuyant	 sur	 l’Agenda	Transformons	Notre	Monde	 des	Nations	
Unies	et	 la	Charte	des	Droits	Fondamentaux	de	l’UE,	nous	nous	 	 sommes	donnés	
quatre	priorités	de	mise	en	œuvre	auxquelles	ont	souscrit	 l’opinion	publique	et	
qui	ensemble	ont	transformé	notre	Europe	:	

• Construire	 un	 nouveau	 contrat	 social	 en	mettant	 en	œuvre	 les	 objectifs	 zéro	
faim,	zéro	pauvreté,	zéro	chômage,	réduction	des	inégalités,	travail	décent.		

																																																								
2	La	place	de	la	France	dans	la	science	mondiale	|	{Sciences²}		
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• Revenir	dans	un	cadre	fixé	par	les	limites	planétaires	pour	protéger	l’humanité	
et	 lui	 assurer	 un	 espace	 sécurisé	 en	 termes	 notamment	 de	 changement	
climatique	et		biodiversité.	
• Faire	de	la	finance	inclusive	et	durable	le	levier	de	transformation	de	l’Europe	
et	de	la	planête,	le	moteur	de	la	nouvelle	économie	de	l’Europe	et	du	monde.	
• Garantir	la	participation	entière	et	effective	des	femmes	et	leur	accès	en	toute	
égalité	aux	fonctions	de	direction	à	tous	les	niveaux	de	décision,	dans	la	vie	
politique,	économique	et	publique		
	

	
21. Biens	communs,	moteur	de	l'Union	européenne.			

	
22. La	valeur	d'une	Union	européenne	était	en	jeu.	La	consolidation	de	la	paix	sur	le	

continent	n'était	plus	un	moteur	suffisant	pour	unir	 les	Européens.	Nous	avons	
réussi	à	faire	de	la	reconnaissance	des	biens	communs	comme	un	autre	moteur	
de	l'Europe	qui	soit	protectrice,	résiliente	et	innovante.		

	
23. En	 2018,	 des	 défis	mondiaux	 devenaient	 dangereusement	 proche	 engageant	 la	

survie	 et	 la	 prospérité	 de	 l'espèce	 humaine,	 à	 savoir	 la	 pauvreté	 et	 la	 détresse	
humaine	 exacerbée	 par	 les	 menaces	 climatiques,	 environnementales,	
hydrauliques,	 alimentaires	 et	 de	 la	 faim	 qui	 auraient	 pu	 provoquer	 des	
bouleversements	 sociaux,	 guerres	 et	 les	 courants	 migratoires	 d'ampleur	
inconnue.	

	
24. Une	part	inquiétante	de	nos	populations	vieillissantes	s'engouffrait	dans	un	repli	

identitaire	 qui	 mena	 à	 la	 périlleuse	 promotion	 d'une	 ploutocratie	 populiste	 et	
cynique	 embellie	 d'exclusions.	 Ils	 étaient	 moins	 une	 aberration	 qu'une	
conséquence	logique	-	même	une	caricature	-	des	pires	tendances	de	la	décennie	
1973-2008.	 Ils	 étaient	 le	 symptôme	 d'une	maladie	 grave	 de	 nos	 sociétés	 et	 du	
monde,	une	maladie	dont	nous	avions	urgemment	besoin	de	guérir	ensemble.	

	
25. Connaissant	les	impacts	qu’allait	avoir	de	plus	en	plus	le	changement	climatique	

et	 la	 perte	 de	 biodiversité,	 nous	 avons	 préparé	 l’Europe	 à	 être	 résiliente	 et	
innovante	 en	 s’appuyant	 sur	 une	 vision	 de	 biens	 communs	 et	 des	 richesses	 de	
nos	interdépendances.	

	
26. Sur	les	sept	limites	planétaires	mesurées,	quatre	ont	été	transgressées	(intégrité	

de	la	biosphère,	changement	climatique,	flux	biogéochimiques	et	changement	du	
système	terrestre).	

	
27. En	utilisant	des	 indicateurs	 conçus	pour	mesurer	un	 espace	de	développement	

«sûr	 et	 juste»,	 nous	 quantifions	 l'utilisation	 des	 ressources	 associée	 à	 la	
satisfaction	 des	 besoins	 humains	 fondamentaux,	 et	 nous	 comparons	 cela	 aux	
limites	planétaires	réduites	pour	plus	de	150	nations.	Nous	constatons	qu'aucun	
pays	 ne	 répond	 aux	 besoins	 fondamentaux	 de	 ses	 citoyens	 à	 un	 niveau	
globalement	durable	d'utilisation	des	ressources.	Les	besoins	physiques	tels	que	
la	 nutrition,	 l'assainissement,	 l'accès	 à	 l'électricité	 et	 l'élimination	 de	 l'extrême	
pauvreté	pourraient	probablement	être	satisfaits	pour	tous	sans	transgresser	les	
frontières	 planétaires.	 Cependant,	 la	 réalisation	 universelle	 d'objectifs	 plus	
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qualitatifs	(par	exemple,	une	satisfaction	élevée	en	matière	de	vie)	nécessiterait	
un	niveau	d'utilisation	des	ressources	qui	est	de	2	à	6	fois	le	niveau	soutenable,	
sur	la	base	des	relations	actuelles.	Les	stratégies	visant	à	améliorer	les	systèmes	
d'approvisionnement	physique	et	social,	en	mettant	 l'accent	sur	 la	suffisance	et	
l'équité,	ont	le	potentiel	d'amener	les	pays	vers	la	durabilité,	
		

28. Les	 Européens	 ont	 réussi	 à	 exploiter	 le	 potentiel	 du	 capital	 humain,	 clé	 du	
développement	 durable,	 de	 la	 croissance	 économique	 inclusive,	 du	 bien-être	
social	 et	 de	 la	 stabilité	 de	 la	 société.	 Le	 respect	 des	 droits	 fondamentaux,	
l'autonomisation	 et	 l'éducation	 des	 groupes	 et	 des	 individus	 vulnérables,	 le	
renforcement	 et	 le	 développement	 des	 capacités	 accompagnées	 de	 réseaux	 de	
soutien	et	d'innovation	ont	été	la	clé	d'un	avenir	durable.		

	
29. Dans	 ce	 contexte,	 nous	 avons	 transformé	 le	 statut	 de	 la	 femme	 qui	 contribue	

tellement	au	développement	économique	et	au	bien-être	social	et	économique3.	
(Dasa	Silovic,	à	compléter)	

	
	

30. Capital	civique,	co-création	et	co-leadership.		
	

31. En		2018,	la	poussée	nécessaire	pour	mettre	en	orbite	l'agenda	2030	et	atteindre	
les	ODD	dans	les	12	ans	n'était	pas	assez	forte,	ni	au	niveau	mondial	ni	au	niveau	
européen.	 Il	ne	s'agissait	plus	de	marcher,	 c'était	de	courir!	Les	affaires	comme	
d'habitude	 n'auraient	 pas	 fait	 l'affaire.	 Nous	 devions	 être	 plus	 efficaces	 et	
innovants.	Il	s'agissait	d'innover	pour	changer	d'échelle	et	être	inclusif	sur	la	base	
d'une	 synergie	 entre	 quatre	 révolutions	 (numérique,	 environnementale,	
financière,	 éthique).	Cela	a	été	notre	 succès.	Nous	avons	aussi	 réussi	parce	que	
nous	 	 avons	 décidé	 de	 nous	 concentrer	 sur	 quatre	 «capitaux»:	 le	 capital	 de	
connaissances	 et	 le	 capital	 civique	 pour	 faire	 changer	 les	 comportements,	 le	
capital	 financier	 et	 le	 capital	 naturel	 pour	 faire	 changer	 les	 modèles	 de	
développement	.			

	
32. Le	 capital	 civique	 est	 une	 «capital»	 trop	 peu	 connu	 et	 pourtant	 essentiel.	 Le	

capital	civique	est	 la	capacité	d'une	communauté	humaine	à	être	unie,	 créative,	
respectueuse	des	règles.	Il	est	important	car	les	«performances»	et	les	«résultats»	
des	nations	varient	considérablement	selon	la	force	ou	la	faiblesse	de	ce	«capital	
civique».	Nous	avons	décidé	de	renforcer	le	capital	civique	de	tous	les	Européens.	

	
33. Lorsque	les	êtres	humains	font	évoluer	la	culture	grâce	à	de	nouveaux	accords	ou	

de	 nouvelles	 formes	 d’organisation,	 il	 en	 résulte	 un	 développement	
correspondant	 pour	 la	 conscience	 humaine	 grâce	 à	 l’effet	 réseau	 de	 la	
transmission	culturelle.	 	Dans	un	contexte	institutionnel	où	une	modification	de	
traités	 demanderait	 beaucoup	 de	 temps,	 et	 alors	 que	 nous	 étions	 face	 	 à	 des	
urgences,	nous	avons	réussi	à	mobiliser	de	manière	nouvelle.	Nous	avons	décidé	
de	mettre	à	profit	les	années	2018-2019.	

	

																																																								
3	Objectif	de	Développement	Durable	:	égalité	des	sexes		
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34. Nous	étions	à	l'un	de	ces	moments	historiques	où	une	nouvel	imaginaire	globale	
se	 développait;	 quand	 les	 idées	 et	 la	 capacité	 entrent	 en	 interaction	 avec	 des	
mouvements	 qui	 transforment	 les	 institutions	 et	 intègrent	 le	 changement	
structurel.	 Nous	 avons	 mis	 en	 place	 des	 mécanismes	 de	 co-création	 et	 de	 co-
leadership.	 La	 co-évolution	 est	 à	 la	 fois	 consciente	 et	 collaborative.	 Le	 co-
leadership,	 comme	 un	 groupe	 de	 jazz,	 	 nous	 a	 permis	 de	 libérer	 le	 potentiel	
créateur	du	plus	grand	nombre	et	de	‘croître	en	humanité’	par	un	développement	
qualitatif.	 	 Grâce	 à	 ces	 choix,	 nous	 avons	 retrouvé	 un	 nouvel	 optimisme	 pour	
l’Europe	à	partir	d’une	finalité,	d’une	vision	et	de	valeurs	partagées.			

	
35. Paraphrasant	 Edgard	Morin,	 quand	 on	 considère	 cette	 incroyable	 aventure	 des	

décennies	 écoulées	 comment	 penser	 que	 l’aventure	 du	 futur	 serait	 moins	
incroyable	?	 Donc	 nous	 avons	 décidé	 de	 faire	 de	 l’Europe	 au	 XXIème	 siècle	 ,	 à	
nouveau,	une	‘aventure	incroyable’	comme	elle	le	fut	à	la	fin	de	la	seconde	guerre	
mondial	et	d’écrire	un	nouveau	chapitre	de	l’histoire	humaine.		

	
36. Nous	 avons	 dû	 affronter	 ces	 dernières	 décennies	 inondations	 et	 sécheresses,	

froid	glacial	et	chaleur	intense,	migrations	climatiques.	Nos	côtes	ont	été	érodées,	
nos	 villes,	 nos	 champs	 et	 nos	 forêts	 affectées,	 nos	 fleuves,	 rivières,	 nappes	
phréatiques	 impactés.	 Nous	 avons	 fait	 face	 dans	 un	 esprit	 de	 solidarité	 qui	 a	
galvanisé	nos	concitoyens.	Oui,	en	même	temps	que	nous	adaptions	nos	villes	et	
nos	territoires,		nous	avons	d’abord	et	avant	tout	été	solidaires,	nous	avons	aidé	
inconditionnellement	 les	 personnes	 qui	 se	 trouvaient	 en	mode	 de	 survie	 et	 de	
grande	précarité	!	Nous	avons	recréé,	développé	une	culture	et	une	éthique	de	la	
solidarité,	du	bien	commun.	Nous	avons	été	 inclusifs	:	 réellement	 remédier	à	 la	
pauvreté	 à	 la	 fois	 matérielle	 et	 immatérielle,	 mais	 également	 investir	 dans	
l’avant-garde	culturelle.		

	
37. Nous	 avons	mis	 en	 exergue	 le	 potentiel	 positif	 de	 nos	 interdépendances.	 Nous	

sommes	 passés	 à	 l’action	 et	 avons	 su	 articuler	 éthique	 et	 méthode.	 Avec	 la	
participation	enthousiasmée	des	 jeunes	générations,	des	écoles	aux	universités,	
des	 municipalités,	 des	 réseaux	 sociaux	 et	 des	 média,	 	 nous	 appuyant	 sur	 la	
révolution	du	digital	et	la	révolution	de	la	finance	durable,	nous	avons	progressé	
en	 solidarité,	 	 construit	 un	 nouveau	 bien-être	 territorial,	 célébré	 nos	 héros	 de		
l’empathie	 de	 tous	 les	 jours,	 nos	 associations	 de	 terrain.	 Les	 banques	 et	 les	
compagnies	d’assurances,		les	fondations	et	les	entreprises	confrontées	aux	coûts	
et	 risques	 liés	 au	 changement	 climatique	 ont	 soutenu	 financièrement	 des	
initiatives	de	solidarité	et	le	capital	immatériel	des	talents	,	de	la	connaissance	et	
du	savoir		pour	le	bien	commun.		

	
38. En	2018	nous	 avions	pris	 conscience	que	 la	 transition	ne	deviendra	prioritaire	

que	 si	 les	 citoyens	 en	 décident	 ainsi	 et	 l’économie	 	 et	 la	 finance	 ne	 se	
réinventerait	que	si	nos	sociétés	imaginaient	de	nouvelles	sources	de	valeur	et	un	
nouveau	 rapport	 au	 temps.	 Ce	 ne	 fut	 pas	 facile	 car	 nombreux	 étaient	 ceux	qui,	
avec	 la	 transformation	 technologique	 et	 numérique,	 voulaient	 	 tout	 	 et	 tout	 de	
suite,	sans	investir	ni	transmettre,	ni	penser	à	l’avenir.			

	
39. Cependant	de	plus	en	plus	de	jeunes	se		sont	passionnés	et	se	projettant	en	2050,	

avec	 l’aide	 de	 coachs	 climat,	 sont	 devenus	 les	 acteurs	 de	 la	 transition	 bas	
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carbone,	ébauchant	des	scénari	aussi	 futuristes	que	réalistes.	L’innovation	a	été	
partout.		

	
	

40. Nous	avons		réussi	à	construire	de	la	‘	nouvelle	valeur’	par	notre	capacité	à	gérer	
les	flux,	à	faire	circuler	l’information,	à	la		transmettre	et	à	la	faire	fructifier.	Nous	
avons	 su	 communiquer	 sur	 le	 chemin,	 le	 processus	 entrepris,	 la	 vision,	 le	
potentiel	d’émancipation	qui	repose		sur	les	valeurs	comme	l’être	plus	que	l’avoir,	
la	 liberté,	 la	simplicité,	 le	resourcement,	 l’altruisme.	Les	 jeunes	ont	 joué	un	rôle	
clef	tant	la	capacité	d’inspiration	est	un	élément	essentiel	de	la	motivation	pour	
un	projet	collectif	et	un	futur	‘désirable’.	Ils	ont	su		toucher	la	personne	dans	son	
intégralité,	c’est-à-dire	dans	son	intelligence	rationnelles	mais	aussi	émotionnelle	
voire	spirituelle.	Ils	ont	su	susciter	l’envie,	repérer	les	talents	et	les	associer	à	cet	
ambitieux	projet.		

	
	
	
	

41. Finance	inclusive	et	durable,	levier	de	la	transformation	de	l’Europe	et	de	la	
planête.	.		

	
42. Le	domaine	 clef	dans	 lequel	nous	 avions	décidé	de	nous	mobiliser	 et	 activer	 le	

capital	 de	 connaissances	 et	 le	 capital	 civique	 fut	 pour	 faire	 changer	 les	
comportements	 	 dans	 le	monde	 de	 la	 finance	 (comme	 de	 la	 part	 des	 citoyens-
coopérateurs)	et	les	business	plan	pour	mettre	en	place	une	finance	inclusive	et	
durable.	 Convaincu	 qu’en	 nous	 mobilisant	 sur	 ce	 sujet	 nous	 aurions	 un	 effet	
domino	majeur	 sur	 les	autres	 trois	axes	prioritaires	:	 le	nouveau	contrat	 social,	
les	limites	planétaires,	le	statut	de	la	femme	et	tous	les	ODD.		Nous	nous	sommes	
appuyés	sur	les	engagements	du	G20	en	soutien	à	la	finance	inclusive	et	durable	
et	les	conclusions	d’une	conférence	qui	s’est	tenue	à	Buenos	Aires	en	Septembre	
2018	 sur	 le	 thème	 «	peuple	 et	 planête,	 une	 finance	 inclusive	 pour	 une	 inclusion	
sociale	»	à	laquelle	ont	participé	notamment	des	dignitaires	des	grandes	religions	
et	acteurs		majeurs	de	la	finance,	du	G20	et	de	la	société	civile.		

	
	

43. La	Commission	estimait	en	juin	2017	que	la	réalisation	des	ODD	nécessiterait	des	
investissements	annuels	dans	des	infrastructures	durables	d'une	valeur	de	4,7	à	
6,7	billions	d'euros.	Le	changement	climatique	était	 l'une	des	crises	écologiques	
pressantes,	multiples	 et	 interconnectées	 qui	menaçaient	 l'avenir	 de	 l'humanité	
comme	l'épuisement	des	ressources	en	eau	et	la	pollution	de	la	nappe	phréatique,	
la	déforestation	 et	 la	perte	d'habitats,	 la	dégradation	des	 sols	 et	 la	menace	des	
approvisionnements	 alimentaires.	 des	 cycles	 azote	 et	 phosphore,	 acidification	
des	océans,	appauvrissement	de	la	couche	d'ozone.	La	finance	durable	et	le	risque	
de	pérennité	financière	des	actifs	échoués	doivent	englober	tous.		

	
44. Les	institutions	financières	peuvent	prendre	l'initiative	de	travailler	pour	le	«bien	

commun»,	car	la	finance	retourne	à	ses	racines	en	examinant	la	façon	dont	elles	
encouragent	 les	 actions	 en	 faveur	 de	 l'inclusion	 sociale,	 de	 la	 gestion	 de	
l'environnement	et	de	la	durabilité	économique.	2015-2018	a	émergé	comme	les	
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années	 de	 la	 finance	 durable.	 Cela	 a	mis	 en	 évidence	 la	 nécessité	 de	mettre	 le	
système	 financier	 au	 service	 du	 développement	 durable	 (Agenda	 2030),	 de	
l'environnement,	des	soins	et	de	la	paix.	Pour	le	secteur	financier,	deux	ODD	pris	
au	 sérieux:	 Pas	 de	 pauvreté	 (ODD	1)	 et	Réduction	 des	 inégalités	 (ODD	10)	 ont	
conduit	 à	 un	 changement	 révolutionnaire	 des	 modèles	 macro-économiques,	
financiers	 et	 économiques.	 	 Avec	 la	 publication	 du	 rapport	 2018	 sur	 le	
financement	d'une	économie	européenne	durable,	 l'Europe	est	entrée,	après	 les	
erreurs	 de	 la	 période	 qui	 a	 suivi	 la	 crise	 bancaire	 de	 2008,	 dans	 un	 cercle	
vertueux.		

	
45. Il	 était	 extrêmement	 urgent	 d'évoluer	 vers	 un	 «modèle	 financier	 des	 parties	

prenantes»	 car	 les	 financeurs,	 les	 gouvernements	 et	 les	 agences	 de	 notation	
avaient	des	initiatives	en	matière	de	normes,	d'étiquetage,	de	réglementation	et	
de	notation	des	produits,	services	et	institutions	de	la	finance	durable.	La	finance	
durable	devait	aborder	simultanément	les	dimensions	environnementale,	sociale,	
économique	et	éthique	de	la	finance.		

	
46. Les	 investisseurs	 ‘durables	 et	 responsables’	 sont	 ceux	 qui	 se	 rendent	 compte	 de	

l'existence	de	situations	graves	et	injustes,	de	situations	d'inégalité	sociale	profonde	
et	de	conditions	de	pauvreté	inacceptables	affectant	les	communautés	et	les	peuples	
entiers	et	du	désir	d'y	remédier.	Désireux	de	s'engager	pour	un	changement,	 ils	se	
tournent	 vers	 les	 institutions	 financières	 qui	 utilisent	 leurs	 ressources	 pour	
promouvoir	 le	 développement	 économique	 et	 social	 de	 ces	 groupes	 grâce	 à	 des	
fonds	 d'investissement	 visant	 à	 satisfaire	 les	 besoins	 fondamentaux	 associés	 à	
l'agriculture,	aux	prix	raisonnables,	à	l'eau,	le	logement,	ainsi	que	les	soins	de	santé	
primaires	et	les	services	éducatifs4	

	
47. Pour	qu'un	changement	soit	significatif,	 il	nécessite	une	action	plus	significative	

de	 la	 part	 des	parties	prenantes	de	 la	 «finance	mainstream»	dont	 les	décisions	
influencent	 collectivement	 les	 financements	 qui	 ne	 se	 limitent	 pas	 aux	 seules	
institutions	financières.	Parmi	les	acteurs	de	la	«finance	mainstream»	figurent	les	
acteurs	 traditionnels	 tels	 que	 les	 gestionnaires	 d'actifs,	 les	 banques	 et	 les	
assureurs	 ainsi	 que	 les	 détenteurs	 d'actifs,	 catégorie	 comprenant	 à	 la	 fois	 les	
propriétaires	 institutionnels	 tels	 que	 les	 fonds	 de	 pension	 et	 souverains	 mais	
également	leurs	bénéficiaires.	à	travers	des	structures	de	gouvernance	formelles	
et	informelles	spécifiques	à	chaque	institution.	

	
48. En	 2018,	 le	 déficit	 de	 financement	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 climatiques	 et	

énergétiques	de	 l'UE	est	estimé	à	180	milliards	d'euros	par	an.	Le	Plan	d'action	
sur	la	finance	durable,	lancé	le	8	mars	2018,	présente	une	stratégie	en	dix	points	
dans	 le	 cadre	 des	 efforts	 déployés	 par	 l'Union	 des	marchés	 de	 capitaux	 (UMC)	
pour	 connecter	 le	 financement	 aux	 besoins	 spécifiques	 de	 l'économie	
européenne.	Le	plan	d'action	constitue	un	pas	en	avant	vers	la	mise	en	œuvre	de	
l'accord	de	Paris	sur	 le	changement	climatique	et	 la	mise	en	œuvre	par	 l'UE	du	
Programme	de	développement	durable	à	l'horizon	2030.	Le	plan	d'action	vise	à:	
établir	 un	 système	 de	 classification	 unifié	 de	 l'UE	 afin	 de	 définir	 un	 langage	

																																																								
4	Cardinal	Turkson	–	Seconde	conférence	Investisseurs	de	conviction	et	ODD.	Rome	
2017.		
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commun	 pour	 le	 financement	 durable	 et	 identifier	 les	 domaines	 dans	 lesquels	
l'investissement	durable	peut	avoir	le	plus	grand	impact;	créer	des	labels	de	l'UE	
pour	les	produits	financiers	verts	afin	de	permettre	aux	investisseurs	d'identifier	
les	investissements	qui	répondent	à	des	critères	écologiques	ou	à	faible	émission	
de	 carbone;	 et	 améliorer	 la	 transparence	 des	 rapports	 d'entreprise	 en	 révisant	
les	 directives	 sur	 les	 informations	 non	 financières	 afin	 de	 les	 aligner	 sur	 les	
recommandations	du	groupe	de	travail	du	Conseil	de	stabilité	 financière	sur	 les	
informations	 financières	 liées	 au	 climat	 (TCFD).	 Le	 plan	 d'action	 traitait	
également	de	la	durabilité	dans	les	processus	d'investissement,	les	exigences	de	
divulgation	et	les	exigences	prudentielles,	entre	autres	domaines.	
	

49. Le	 plan	 d’action	 proposé	 par	 la	 Commission	 Juncker	 en	 Mars	 20185	était	 un	
premier	 pas6,	 nécessaire	 mais	 pas	 suffisant.	 Il	 suffisait	 de	 comparer	 avec	 les	
propositions	 envisagées	 par	 le	 rapporteur	 du	 Parlement	 Européen	 pour	
constater	 que	 il	 y	 avait	 beaucoup	plus	 à	 faire7.	 C’est	 ainsi	 que	 sous	 la	 nouvelle	
Commission	post	élection	2019,	d’autres	étapes	furent	franchies.		
	

50. En	2022,	un	«modèle	de	mandat»	prévoyant	 l'intégration	complète	des	facteurs	
environnementaux,	 sociaux	 et	 de	 gouvernance	 dans	 les	 décisions	
d'investissement,	 l'engagement	 actif	 et	 le	 vote	 sur	 ces	 questions,	 le	 choix	 de	
référentiels	 durables,	 un	 rapport	 significatif	 des	 gestionnaires	 d'actifs	 et	 une	
structure	tarifaire	et	salariale	orientée	sur	le		long	terme	est	devenu	est	devenu	la	
nouvelle	norme	de	l'UE.	

	
51. Les	 agences	 de	 notation	 opérant	 dans	 l'UE,	 selon	 les	 normes	 et	 sous	 la	

surveillance	de	 l'UE,	ont	 intégré	 l'influence	de	«	disruptive	ESG	trends	»	dans	 la	
solvabilité	future	des	émetteurs	(États,	régions,	villes,	sociétés	commerciales).	

	
52. Mais	 l'outil	 le	 plus	 «révolutionnaire»	 et	 «systémique»	 a	 été	 quand,	 sous	 la	

pression	des	jeunes	et	des	églises,	un	nouvel	indicateur	a	été	ajouté	aux	critères	
d'évaluation	et	de	notation	des	agences	de	notation:	le	lien	entre	performance	du	
développement	 durable	 et	 la	 structure	 de	 rémunération	 des	 institutions	
financières,	des	cadres	des	sociétés	de	gestion	et	de	leurs	exécutifs.		
	

53. ‘Citoyen-coopérateur’	:	 Démocratie	 de	 l’empowerment	 et	 le	 potentiel	 de	
transformation	de	la	révolution	du	digital.		
	

54. A	 côté	 de	 la	 démocratie	 représentative	 et	 participative	 -	 et	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
révolution	 de	 l’éthique	 de	 la	 responsabilité	 partagée	 dans	 l’interdépendance,	
développer	 un	 nouveau	 cadre,	 celui	 de	 la	 démocratie	 de	 l’empowerment.	 Il	
s’agit	que	 le	politique	se	mettant	à	 l’écoute	des	champions	de	 la	mise	en	œuvre	
d’objectifs	fixés	par	la	puissance	publique,	en	l’espèce	les	ODD,		les	accords	climat	
et	 les	 chartes	 des	 droits	 fondamentaux,	mette	 en	 place	 un	 cadre	 qui	 facilite	 et	

																																																								
5	Communication	from	the	Commission:	Action	plan	on	financing	sustainable	growth	-	
180308-action-plan-sustainable-growth_en.pdf		
6	EC	Conference	Urges	Forward	Movement	on	Sustainable	Finance	|	News	|	SDG	
Knowledge	Hub	|	IISD		
7	Report	on	sustainable	finance	(2018/2007(INI).	Rapporteur	Molly	Scott	Cato.	
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permet	de	multiplier	les	engagements	comme	‘citoyen-coopérateur’	d’accélèrer	la	
mise	en	œuvre	et	de	changer	d’échelle.	C’est	un	cadre	qui	fait	de	tous	les	citoyens	
des	 ‘coopérateurs’	 de	 l’humanité	 et	 de	 la	 planète	et	 leur	donne	 les	moyens,	
écarte	 les	 obstacles,	 mobilise,	 responsabilise.	 Il	 comprend	 en	 particulier	 des	
outils	 nouveaux	 pour	 permettre	 à	 chaque	 citoyen/coopérateur	 -	 se	 regroupant	
avec	 d’autres-	 d’avoir	 un	 réel	 impact.	 Le	 plus	 beau	 cas	 d‘école	 est	 celui	 de	 la	
finance	inclusive	et	durable	où	les	Européens	sont	des	pionniers	mais	où	il	reste	
beaucoup	à	faire	d’ici	la	fin	de	cette	année.	

	
	

55. A	 l’ère	de	 la	 révolution	du	digital,	 nos	 citoyens	ont	 su	développer	 leur	pouvoir	
d’action	 (empowerment).	 Nos	 entreprises	 ont	 su	 développer	 le	 ‘leadership	 de	
l’interdépendance’	 qui	 était	 devenu	 une	 quête	 pour	 un	 grand	 nombre	
d’entreprises	qui	sentaient	qu’elles	devaient	se	transformer.	Un	nouveau	contrat	
social	tripartite,	 fondé	sur	un	esprit	de	collaboration,	de	civilité	et	d'inclusion,	a	
vu	le	jour.	L'instabilité	sociale,	l'érosion	des	institutions	civiles	et	la	dégradation	
écologique	 sont	 antithétiques	 à	 la	 prospérité	 des	 entreprises.	 Dans	 les	 bonnes	
conditions,	 un	 cercle	 vertueux	 émerge.	 La	 société	 agit	 pour	 réduire	 les	 risques	
systémiques	 qui,	 à	 leur	 tour,	 contribuent	 à	 créer	 un	 réservoir	 de	 talents	 plus	
important,	une	source	de	revenus	et	une	disposition	de	collaboration	de	 la	part	
du	corps	politique	qui	accorde	à	la	société	sa	licence	d'exploitation.	

	
	

56. Dans	le	contexte	de	l'évolution	de	la	société	numérique	et	plus	particulièrement	
des	 systèmes	 de	 connaissances,	 nous	 avons	 réussi	 à	 utiliser	 la	 révolution	
numérique	pour	développer	un	cercle	vertueux	basé	sur	un	système	de	suivi	des	
engagements	 et	 un	dialogue	de	paire	 à	paire.	 Pour	promouvoir	 le	partage	 et	 la	
coopération	 entre	 différents	 groupes	 d'institutions,	 il	 a	 été	 fait	 usage	 de	
blockchain,	une	technologie	numérique	vue	à	l’époque	comme	révolutionnaire	et	
soutenant	les	méthodes	décentralisées	de	consensus,	de	partage,	de	stockage	,	en	
mesure	 de	 sécuriser	 les	 transactions	 et	 les	 données	 avec	 moins	 ou	 zéro	
intermédiaires	centraux.	
	

	
57. Nous	avons	commencé	avec	un	accord	de	partenariat	sur	la	finance	inclusive	et	la	

durabilité	en	tirant	parti	de	la	technologie	blockchain	présentée	au	G20	en	2018	à	
Buenos	 Aires.	 L'accord	 de	 partenariat	 pour	 le	 financement	 durable	 et	 inclusif,	
signé	à	Buenos	Aires	le	21	Septembre	2018	en	vue	du	G20		sous	la	présidence	de	
l’Argentine,	 	 a	 été	 conçu	 comme	 un	 «système	de	partage	de	connaissances	et	de	
coopération	»	 pour	 un	 développement	 continu	 des	 connaissances	multipartites	
entre	 les	 parties	 prenantes	 de	 la	 «finance	 mainstream»	 axées	 sur	 la	 mise	 en	
œuvre	des	ODD	et	de	l'accord	climatique.		
	

58. Le	même	système	a	été	appliqué	à	d’autres	secteurs	comme	l’eau.		En	fournissant	
un	 registre	 sécurisé,	 transparent	 et	 distribué	 pour	 enregistrer	 les	 transactions	
entre	 les	 parties,	 la	 technologie	 basée	 sur	 la	 blockchain	 a	 fondamentalement	
transformé	la	façon	dont	les	ressources	en	eau	étaient	gérées	et	échangées.	Tout	
d'abord,	 exploiter	 cette	 capacité	 a	 permis	 à	 tout	 le	 monde,	 des	 ménages,	 des	
consommateurs,	 des	 gestionnaires	 de	 l'eau	 et	 des	 décideurs	 d'accéder	 aux	
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mêmes	données	sur	la	qualité	et	la	quantité	de	l'eau	et	de	prendre	des	décisions	
plus	 éclairées.	 Une	 telle	 transparence	 a	 aidé	 les	 consommateurs	 à	 prendre	 des	
décisions	sur	le	moment	de	conserver	ou	d'utiliser	l'eau.	En	retour,	cela	a	aidé	à	
prévenir	 les	 comportements	 corrompus	 dans	 les	 situations	 où	 les	 autorités	
locales	 pourraient	 être	 tentées	 de	manipuler	 ou	 de	 refuser	 des	 données	 sur	 la	
qualité	 de	 l'eau.	 La	 technologie	 Blockchain	 a	 également	 soutenu	 le	 commerce	
peer-to-peer	des	droits	d'eau	dans	un	bassin	donné,	permettant	aux	utilisateurs	
d'eau	 qui	 en	 ont	 assez	 ou	 sont	 prêts	 à	 partager	 leurs	 ressources	 excédentaires	
avec	 d'autres	 dans	 la	 région	 de	 le	 faire	 24/7	 sans	 dépendre	 d'une	 autorité	
centralisée.	Un	scénario	où	 les	agriculteurs	du	même	bassin	pourraient	décider	
d'échanger	leurs	allocations	en	fonction	des	dernières	données	météorologiques,	
des	prix	des	 cultures,	 des	 tendances	du	marché	 et	 des	 tendances	 climatiques	 à	
long	 terme	 -	 dont	 une	 grande	 partie	 est	 déjà	 accessible	 via	 leurs	 appareils	
mobiles	devient	réalité.	Ce	 type	d'approche	 transparente	et	en	 temps	réel	de	 la	
gestion	de	l'eau	a	grandement	atténué	les	tensions	au	sein	de	certaines	localités	
et	 entre	 celles-ci	 en	 démocratisant	 l'accès	 à	 l'information	 et	 en	 empêchant	 la	
falsification	des	données8.	
	
	

59. En	 2018,	 le	 rapport	 #EnablingRights	 a	 identifié	 une	 série	 de	 besoins	
technologiques	 spécifiques	 dont	 les	 défenseurs	 et	 les	 défenseurs	 des	 droits	 de	
l'homme	 ont	 besoin,	 ainsi	 que	 les	 problèmes	 de	 droits	 de	 l'homme	 que	 les	
applications	 numériques	 pourraient	 résoudre.	 Des	 solutions	 allant	 de	 la	
technologie	blockchain	pour	les	registres	numériques	des	travailleurs	traçant	 le	
travail	 forcé	 à	 l'imagerie	 satellitaire	 et	 aux	 outils	 logiciels	 d'apprentissage	
automatique	pour	identifier	les	voies	de	traite	des	êtres	humains;	de	l'analyse	de	
données	 et	 des	 solutions	 de	 réseaux	 numériques	 pour	 faire	 face	 à	 la	 crise	
mondiale	des	réfugiés,	aux	solutions	de	protection	de	 la	sécurité	des	enfants	en	
ligne.	
	

60. En	 2018,	 les	 rapports	 d'activité	 des	 entreprises	 sur	 les	 contributions	 crédibles	
aux	ODD	étaient	insuffisants.	75%	des	entreprises	de	l'étude	de	KPMG	et	62%	des	
entreprises	 de	 l'étude	 PWC	 ont	 mentionné	 les	 ODD	 dans	 leurs	 rapports.	
L'approche	 de	 la	 chaîne	 de	 valeur	 est	 largement	 utilisée	 comme	 meilleure	
pratique	(par	exemple,	GRI,	UNGC,	WBCSD	et	Gold	Standard)	car	elle	permet	aux	
entreprises	d'avoir	une	image	complète	de	 leurs	 impacts	positifs	et	négatifs	sur	
les	ODD	et	d'identifier	les	meilleures	opportunités	commerciales.	des	risques.	Les	
objectifs	 alignés	 sur	 la	 stratégie	 d'entreprise	 existante	 et	 les	 indicateurs	 de	
performance	mûris	antérieurs	aux	ODD	ont	été	le	plus	souvent	privilégiés	par	les	
entreprises	et	incluent	l'ODD13:	Action	pour	le	climat	et	ODD8:	travail	décent	et	
croissance	économique.	Cependant,	 lorsque	 les	ODD	prioritaires	se	concentrent	
sur	 des	 fruits	 faciles	 à	 atteindre	 et	 ne	 reflètent	 pas	 les	 priorités	 de	
développement	 dans	 les	 pays	 d'opérations	 d'une	 entreprise,	 les	 entreprises	
manquent	 des	 occasions	 de	 conserver	 leur	 licence	 sociale	 pour	 fonctionner	 et	
d'anticiper	 les	nouvelles	 réglementations	nationales.	La	plupart	des	entreprises	
n'ont	 pas	 discuté	 des	 169	 cibles	 qui	 sous-tendent	 les	 ODD	 et	 n'ont	 fait	 état	

																																																								
8	How	blockchain,	AI	and	other	emerging	technologies	could	end	water	insecurity	|	
GreenBiz		
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d'aucun	indicateur	de	performance	mesurant	 les	progrès	de	 leurs	contributions	
aux	ODD.	Ces	entreprises	n'ont	pas	réussi	à	démontrer	un	engagement	significatif	
et	crédible	vis-à-vis	des	ODD	au-delà	des	engagements	ambitieux.	C'est	pourquoi	
les	 «plates-formes	multi-acteurs	 nationales	 et	 régionales»,	 comme	par	 exemple	
ASvIS	en	 Italie,	Comité	21	en	France,	Fondation	Conama	en	Espagne,	soutenues	
par	think	thanks	et	do	thanks	ont	développé	avec	succès	une	revue	multi-acteurs	
des	dialogues	de	performance	des	entreprises	soutenu	par	des	blockchains	axés	
sur	 les	 engagements	 des	 SDG	 des	 entreprises	 ».	 Agences	 de	 notation	 ont	 été	
excités	 par	 ces	 exercices	 pleins	 de	 leçons.	 Cela	 a	 transformé	 de	 nombreux	
modèles	 d'affaires	 et	 conduit	 à	 de	 nombreuses	 innovations	 au	 grand	 avantage	
des	entreprises	et	de	la	société	dans	son	ensemble9.	
		

61. Par	 rapport	 à	 d'autres	 régions	 du	 monde,	 nous	 avons	 ainsi	 développé	 un	
«nouveau	type	d'avantage	concurrentiel»,	qui	consiste	à	 inspirer,	à	 influencer,	à	
trouver	 des	 alliés	 avec	 lesquels	 construire	 un	 «nouveau	 contrat	 social»	 et	 à	
accélérer	 la	 dynamique	 de	 transformation,	 pour	 «viraliser»	 des	 informations	
régulières	 sur	 les	 progrès	 vers	 les	 objectifs	 de	 développement	 durable,	 la	
protection	 des	 biens	 communs	 à	 l'humanité	 et	 le	 changement	 de	 paradigme	
culturel,	de	transformation	à	la	fois	individuelle	et	collective.	
	

	
62. Deuxième	Partie.	Transformer	notre	Europe.		

	
63. Changer	 les	 modes	 de	 gouvernance	 en	 lien	 avec	 les	 politiques	 macro-

économique	et	financière.			
	

64. Lorsque	nous	nous	 sommes	 rencontrés	 à	Milan	 en	2018,	 la	Banque	mondiale10	
venait	 d'annoncer	 que	 l'aggravation	 des	 inégalités	 économiques	 dans	 l'UE	
risquait	d'alimenter	la	politique	populiste.	Le	rapport	soulignait	que	les	inégalités	
«montaient	 dans	 de	 nombreuses	 régions	 de	 l'UE	 depuis	 1990,	 les	 Européens	 à	
faible	revenu	étant	à	la	traîne	sur	le	marché	du	travail».	Les	chiffres	montrent	que	
les	revenus	des	10%	d'Européens	les	plus	pauvres	ont	chuté	de	7%	Au	cours	des	
dernières	décennies,	les	revenus	des	10%	les	plus	riches	de	l'UE	ont	augmenté	de	
66%.	Le	rapport	note	que	les	régions	pauvres	de	certaines	parties	de	l'Europe	de	
l'Est,	 comme	 la	Hongrie	et	 la	Pologne,	ont	encore	moins	de	50%	du	PIB	moyen	
par	habitant	de	l'UE,	même	si	les	économies	nationales	de	l'Est	ont	prospéré.	La	
plupart	des	pays	du	sud	de	l'Europe	-	Grèce,	Italie	et	Espagne	-	accusent	un	retard	
important	par	rapport	à	la	courbe	de	l'UE	en	raison	de	la	faible	productivité	et	de	
la	faible	croissance	et	15%	des	emplois	manuels	ont	disparu	en	Europe	au	cours	
des	 15	 dernières	 années.	 Les	 travailleurs	manuels	 en	 Autriche,	 en	 Bulgarie,	 en	
Grèce,	en	Hongrie,	en	Italie,	en	Lettonie,	en	Roumanie	et	en	Slovénie	ont	été	 les	
plus	durement	touchés,	selon	le	rapport.	"La	machine	stagnera	à	moins	que	des	
mesures	 ne	 soient	 prises	 pour	 s'assurer	 que	 les	 gens	 en	 profitent	 de	 manière	
égale",	a	déclaré	Kristalina	Georgieva,	directrice	générale	de	la	Banque	mondiale	
et	ancienne	commissaire	européenne,	dans	une	déclaration	avant	la	publication.	
Arup	Banerji,	responsable	du	département	des	pays	de	l'UE	auprès	de	la	Banque	

																																																								
9	SDG	Reporting	Challenge	2017	-	pwc-sdg-reporting-challenge-2017-final.pdf		
10	EU	populism	feeds	on	poverty,	World	Bank	warns		
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mondiale,	 a	 déclaré:	 "L'UE	 est	 en	 croissance,	 mais	 les	 Européens	 ne	 sont	 pas	
unis."	Georgieva	a	ajouté,	dans	une	interview	avec	le	journal	Financial	Times:	"Si	
laissé	 sans	 surveillance,	 le	 risque	 est	 là	 que	 les	 gens	 se	 sentent	privés	de	 leurs	
droits,	désillusionnés	et	laissés	pour	compte."	
	

65. Le	nouveau	contrat	social11	
	

66. Nous	 avons	 construit	 un	 nouveau	 regard	 sur	 l’économie	 et	 la	 finance,	 une	
économie	»	 intégrale	»	 («	full	 spectrum	»).	 L’économie	 est	 avant	 tout	 une	
question	de	valeurs.	Nous	avons	décidé	de	privilégier	 les	 ‘biens	communs’	alors	
que	l’économie		était	basée	sur	des	politiques	visant	à	reconsolider	la	richesse	et	
le	pouvoir	aux	mains	de	ceux	qui	dirigent	l’économie.	Nous	ne	nous	sommes	pas	
mis	 la	 tête	 dans	 le	 sable.	 Nous	 savions	 que	 pour	 retrouver	 des	 marges	 de	
manœuvre	 financière,	 il	 nous	 fallait	 agir	 sur	 trois	 fronts	:	 la	 mobilisation	 du	
capital	 en	 soutien	 aux	 objectifs	 du	 développement	 durable	 (voir	 §	 41	 à	 52),	
l’évasion	fiscale	et	la	dette	publique.		

	
67. La	question	de	la	dette	publique	est	indissociable	du	‘nouveau	contrat	social’	 	et	

des	 objectifs	 de	 développement	 durable	 ‘pas	 de	 pauvreté’	 et	 ‘réduction	 des	
inégalités’.	 Ceci	 dans	 un	 contexte	 où	 le	 poids	 de	 la	 dette	 est	 très	 lié	 aux	 taux	
d’intérêt	et	génère	l’accroissement	du	niveaux	de	pauvreté	des	plus	de	50	ans.		

	
		

68. En	2018	la	dette	publique	dépassait	largement	les	richesses	annuelles	créées	par	
la	plupart	des	pays	(c'est-à-dire	le	PIB).	Cette	dette	n'était	d'ailleurs	supportable	
que	par	le	bas	niveau	des	taux	d'intérêt.	Une	question	se	posait	alors	:	comment	
était-il	possible	qu'une	population	ait	accepté	de	financer	la	dette	de	son	propre	
Etat	 dans	 des	 proportions	 qui	 rendent	 cette	 dette	 insupportable	 ?	 Lorsque	 la	
dette	 publique	 devient	 trop	 importante	 par	 rapport	 au	 PIB	 	 la	 capacité	 de	
canaliser	 l'épargne	domestique	vers	 le	 financement	de	 la	dette	est	un	sujet	clef.	
Une	dette	publique	est,	en	effet,	plutôt	refinancée	que	remboursée.	C'est	intuitif	:	
sans	épargne	domestique,	l'Etat	ne	trouve	pas	...de	créanciers	!	La	dette	publique	
est	tolérable	si	l'épargne	domestique	est,	au	pire,	suffisante	pour	être	capturée	et,	
au	mieux,	utilisée	comme	garantie	morale	pour	attirer	des	créanciers	étrangers.	
Ceci	étant,	même	si	elle	est	refinancée,	une	dette	publique	n'a	de	valeur	qu'à	 la	
condition	que	 l'Etat,	 sur	 laquelle	elle	 repose,	honore	ses	engagements.	Or	 l'Etat	
n'a	pas	de	mémoire	puisqu'il	 reflète	 l'expression	des	 forces	 socio-politiques	du	
moment.		
	

69. Finalement,	 la	 question	 est	 de	 savoir	 vers	 quel	 système	 politique	 une	 dette	
publique	excessive	entraîne?	Quel	est,	en	effet,	l'aboutissement	de	ce	mouvement	
de	fuite	dans	lequel	l'Etat	s'engouffre	au	travers	de	l'endettement	public	?	Est-ce	
vers	une	étatisation	insidieuse	de	toute	l'économie	et/ou	vers	la	perte	de	pouvoir	
d'achat	entraînée	par	l'inflation	qui	découle	de	l'arme	monétaire	?	La	réponse	se	
situe	sans	doute	dans	une	complexe	chimie	de	ces	deux	éléments	qu'on	pourrait	
qualifier,	dans	la	logique	d'Hayek,	d'étatisation	inflationniste.	

	

																																																								
11	Contribution	de	Bruno	Colman.	Petercam.		
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70. Dès	lors,	la	gestion	de	la	dette	est	une	question	centrale		qui	est	devenue	un	pilier	
majeur	 des	 nouveaux	 instruments	 de	 la	 démocratie	 de	 l’empowerment.	 C’est	
pourquoi	 la	 Commission	 Européenne	 proposa	 en	 2020	 la	 constitution	 d’un	
observatoire	citoyen	permanent	de	la	dette	qui	permis	aux	citoyens	européens	de	
s’approprier	les	questions	de	dette	publique	au	plan	européen	et	national	et	des	
choix	à	faire	car	ceux-ci	étaient	déterminants	dans	les	décisions	d’affectation	des	
moyens	 budgétaires	 pour	 à	 la	 fois	 contenir	 la	 dette	 et	 réaliser	 les	 objectifs	 de	
développement	durable.		

	

71. Le	budget	

	

72. Un	second	pilier	de	la	démocratie	de	l’empowerment	fut	le	passage	en	2020	à	un	
budget	 européen	 participatif.	 Un	 document	 d'information	 intitulé	 «Réforme	
budgétaire	 de	 l'UE:	 opportunités	 et	 défis	 pour	 un	 développement	 mondial	
durable»	 a	 examiné	 en	 2018	 le	 cadre	 financier	 pluriannuel	 (CFP)	 de	 l'UE,	 qui	
réglemente	les	dépenses	de	l'UE.	Le	document	du	DIE	a	noté	que	les	principes	de	
l'Agenda	 2030	 devraient	 être	 intégrés	 dans	 le	 budget	 de	 l'UE,	 de	manière	 à	 ce	
qu'il	 soit	 davantage	 axé	 sur	 les	 groupes	 défavorisés	 et	 l'empreinte	
environnementale	 de	 la	 région,	 ce	 qui,	 selon	 les	 auteurs,	 pourrait	 renforcer	 le	
soutien	 public	 européen.	 appel	 à	 assigner	 chacun	 des	 17	 ODD	 à	 l'une	 des	 six	
rubriques	 du	 CFP,	 et	 à	 soumettre	 les	 prochains	 CFP	 -	 dont	 les	 propositions	
doivent	 être	 révisées	 le	 2	 mai	 2018	 -	 à	 définir	 des	 lignes	 directrices	 pour	 les	
achats	durables	(conformément	à	la	cible	des	ODD	12.7).	Un	deuxième	document	
d'information	 du	 DIE	 intitulé	 «Du	 contrôle	 des	 dommages	 au	 développement	
durable:	 la	politique	européenne	de	développement	dans	 le	prochain	budget	de	
l'UE»	a	examiné	la	rubrique	«Europe	globale»	du	CFP,	dont	la	majeure	partie	est	
réservée	 à	 la	 coopération	 au	 développement.	 Les	 auteurs	 ont	 noté	 qu'au	 cours	
des	 dernières	 années,	 la	 fragmentation	 des	 instruments	 de	 financement	 et	
l'absence	 de	 choix	 stratégiques	 clairs	 ont	 conduit	 à	 l'insertion	 des	 intérêts	
individuels	des	États	membres	de	l'UE	autour	de	la	migration	et	de	la	sécurité.		12	

	

73. Restructurer		les	systèmes	économiques	pour	rendre	visible	l’invisible.	
	

74. Pour	 les	 économistes	 néo-libéraux,	 loin	 de	 constituer	 un	 obstacle	 à	
l’accumulation	économique,	les	limites	climatiques	sont	perçues	comme	pouvant	
constituer	 le	 fondement	 de	 nouveaux	 profits	 .	 Ceci	 relève	 malheureusement	
d’une	 vision	 à	 court	 terme	 qui	 ne	 reflète	 pas	 les	 externalités	 négatives.	 Cette	
réalité	est	liée	au	faut	que	le	modèle	financier	applique	un	prix	à	la	monnaie,	au	
travers	de	 l’actualisation,	à	des	externalités	 lointaines	en	en	minimisant	 le	 coût	
actuel.	

	

																																																								
12	Policy	Brief:	SDG	Knowledge	Weekly:	European	Sustainable	Development	Policy	and	
the	Next	EU	Budget	|	SDG	Knowledge	Hub	|	IISD		
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75. Time	 was	 scarce	 so	 we	 needed	 to	 move	 decisively.	 Vital	 for	 this	 was	 and	 is		
carbon	pricing,	and	in	the	absence	of	it,	adjustments	at	the	border.	Carbon	pricing	
was	 in	 2018	 supported	 by	 science	 and	 by	 initiatives	 in	 society	 including	 IMF	
papers	(e.g.	local	air	pollution,	health	and	co-benefits).	Carbon	pricing	as	the	"tip	
of	 the	 pricing	 iceberg"	 is	 a	 "PES"	 and	 "PES"	 could	 be	 promoted	 much	 more	
broadly	 (Ecosystem	 services	 Water	 c.s.)	 by	 addressing	 risk	 mitigation	 in	 the	
public	interest13.		

	
76. The	"EU	CAP	Transformation"	was	an	ideal	candidate	to	be	concrete	about	in	this	

context.	
	

77. Avec	l’aide	de	la	révolution	du	digital,	avec	les	nouvelles	formes	de	partenariat	et	
de	 transparence,	 nous	 avons	 reconfiguré	 les	 indicateurs	 de	 performance	 	 du		
système	économique	et	financier	tout	comme	de	leurs	organes	de	management	et	
de	direction.		Ce	fut	l’objet	d’une	conférence	en	2019	organisée	par	la	présidence	
finlandaise	de	l’UE.		

	

78. 	Changer	les	modes	d’élection	et	de	nomination.		
	

79. Nous	 avions	 les	 résultats	 des	 élections	 de	 2018	 en	 Italie,	 le	 bilan	 du	 Président	
Juncker	à	l’esprit	et	les	élections	européennes	de	2019	en	ligne	de	mire.	Nous	ne	
pouvions	pas	risquer	de	perdre	cinq	ans.		

	
80. Nous	 avons	 réussi	 parce	 qu'une	 grande	 coalition	 a	 changé	 la	 façon	 dont	 les	

Présidents	 des	 institutions	 européennes	 sont	 élus	 /	 nommés:	 s'engager	 à	
accélérer	 la	mise	 en	œuvre	des	ODD	et	des	 accords	 sur	 le	 climat	 était	devenue	
une	condition	sine	qua	non	pour	être	élu	ou	nommé.	La	même	chose	est	arrivée	
aux	PDG,	président	des	régions	et	des	maires.		

	
	

81. Ceci	 fut	 possible	 parce	 que	 partis	 politiques,	 conseils	 d'administration,	
assemblées	d'actionnaires	furent	pris	en	tenaille	par	des	mouvements	citoyens	et	
les	 agences	 de	 notation	 du	 risque	 pour	 lesquelles	 la	 gestion	 du	 risque	 avait	
profondément	évoluée	avec	des	répercussions	majeures	sur	les	taux	d'intérêt	des	
emprunts	nécessaires	aux	Etats,	aux	Régions,	aux	Villes	et	aux	Entreprises.			

	
82. Civilisation	de	l’interdépendace	et	partenariat	renforcé.	

	
83. L'Agenda	 2030	 «Transformer	notre	monde»	 était	 une	 invitation	 à	 «Transformer	

notre	 Europe»	 et	 à	 faire	 des	 Européens,	 les	 champions	 du	 «bond	 en	 avant	 de	
l'humanité»	nécessaire	pour	relever	les	défis	du	XXIe	siècle.	Nous	avons	réussi	à	
le	 faire	et	à	 construire	un	modèle	politique,	basé	sur	 l'esprit	de	 solidarité	de	 la	
période	de	guerre	post-1940-45,	pour	aborder	ces	défis	avec	justice.	Nous	étions	

																																																								
13	This	logic	linked	to	the	SDGs	is	now	also	supported	in	the	report	about	the	"Wealth	of	
Nature"	(Oxford	U	and	Green	Economy	Coalition,	11/2017).	
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prêts	 à	 soutenir	 le	 développement	 d'un	 nouveau	 modèle	 basé	 sur	 l'acquis	
européen	et	le	modèle	de	protection	sociale,	qui	inclurait	la	stabilité	climatique	et	
environnementale,	 la	 responsabilité	 sociale	 économique	 et	 fiscale,	 l'égalité	 et	
l'équité.			

	
84. Nous	savions	que	nous	devions	arriver	là	où	nous	n'avions	jamais	été	auparavant.	

Sur	une	nouvelle	terre.	Nous	savions	que	cela	ne	pouvait	se	faire	que	grâce	à	un	
partenariat	 entre	 les	 acteurs	 étatiques	 et	 non	 étatiques,	 les	 femmes	 et	 les	
hommes	 et	 les	 différentes	 générations.	 	Nous	 avons	 réussi	 à	 transformer	notre	
Europe,	 parce	 que	 nous	 avons	 réussi	 à	 changer	 la	 politique	 sur	 la	 base	 d'une	
nouvelle	 écoute	 et	 de	 nouvelles	 formes	 d'action.	 Nous	 avons	 construit	 un	
nouveau	contrat	social.	

	

85. Nous	 avons	 ’décidé	 d’innover	 à	 partir	 d’une	 vision	 d’une	 civilisation	 de	
l’empathie	ou	de	l’amour.	La	collaboration	appelle	l’empathie.	Nous	avons	réussi	
à	 co-créer,	 avec	 le	 monde	 de	 la	 finance,	 les	 entreprises,	 les	 syndicats,	 les	
universités,	les	citoyens	agissant	comme	épargnant,	consommateur,	électeur	une	
société	 et	 une	 économie	 au-delà	 du	 capitalisme,	 du	 communisme	 et	 des	 autres	
anciens	ismes	du	XXème	siècle.		

	

86. En	2018,	notre	première	 initiative	 fut	d’identifier,	connecter,	soutenir	et	rendre	
visibles	 localement	 et	 au	 plan	 européen	 et	 mondial	 les	 nombreux	 leaders	 qui	
incarnent	déjà	dans	leur	pratique	‘le	monde	de	demain’.	Nous	avons	renforcé	les	
liens	 entre	 programmes	 et	 initiatives,	 nous	 avons	 augmenté	 l’audience	
d’organisations	et	de	réseaux	oeuvrant	pour	l’évolution	vers	un	monde	meilleur	
et	pour	accroître	leur	influence	nous	avons	lancé	un	partenariat	 	renforcé	entre	
acteurs	étatiques	et	non	étatiques	où	le	politique	se	met	à	l’écoute	des	acteurs	du	
changement	en	telle	sorte	que	nous	puissions	accélérer	la	transition.	

	

87. En	2019,	année	faste,	fut	lancé	à	l’initiative	de	la	présidence	finlandaise	de	l’UEun	
partenariat	 renforcé	 Europe-Chine	 sur	 le	 thème	 les	 ODD	 et	 la	 civilisation	 de	
l’interdépendace.		

	
88. Alors	que	 l'ONU	a	pris	 le	 temps	d'adopter	 le	Pacte	mondial	pour	une	migration	

sûre,	 ordonnée	 et	 régulière,	 l'Europe	 a	 accueilli	 en	 2020	 une	 convention	
européenne	sur	«la	migration,	une	chance	pour	l'Europe»,	thème	suggéré	par	le	
Secrétaire	général	des	Nations	Unies	Guttierez.	

	
89. L'UE	a	organisé	une	vaste	 consultation	 sur	 les	 "frontières	de	 la	planète,	 source	

d'innovations	perturbatrices	(disruptives)"	
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90. La	 politique	 comme	 support	 aux	 champions	 de	 la	 transition	 vers	 un	
changement	d’échelle.		

	
91. Une	nouvelle	façon	de	faire	de	la	politique	était	de	soutenir	les	champions	d'une	

nouvelle	économie	et	d'un	nouveau	contrat	social.	C’est	le	concept	de	base	de	la	
démocratie	 pour	 l’empowerment.	 	 Penser	 la	 Politique	 d'une	 nouvelle	 manière	
comme	étant	au	service	des	initiatives	locales,	pour	leur	permettre	de	s'épanouir	
en	supprimant	les	contraintes	Cela	pourrait	peser	sur	eux.	La	tâche	des	niveaux	
supérieurs	de	gouvernance	doit,	dans	cette	mesure,	être	de	gérer	les	externalités;	
organiser	les	soins	au	sein	desquels	se	déroule	l'initiative	locale,	afin	de	favoriser	
son	 développement	 à	 travers	 ce	 que	 l'on	 pourrait	 appeler	 des	 «dispositifs	
d'accueil»	permettant	de	promouvoir	la	diversité	des	innovations	en	adaptant	les	
institutions	juridiques	et	économiques	les	rendre	disponibles	et	promouvoir	leur	
développement.	 Dans	 ce	 contexte,	 les	 expériences	 de	 transition	 locale	 doivent	
être	 aidées	 dans	 le	 dialogue	 et	 les	 «citoyens	 en	 transition»	 doivent	 être	 aidés	
pour	 atteindre	une	masse	 critique	afin	de	 créer	un	 changement	 systémique.	 Le	
rôle	 des	 acteurs	 non	 étatiques	 doit	 être	 vu	 et	 organisé	 comme	 une	 «chaîne	 de	
valeur	»	 impliquant	 les	 autorités	 locales	 (régions,	 villes),	 les	 entreprises	 et	 les	
financiers	(compagnies	d'assurance,	banques,	fonds	de	pension),	les	start-ups,	les	
entrepreneurs	et	travailleurs	sociaux,	les	universités	et	les	centres	de	recherche,	
les	 consommateurs	 et	 les	médias.	 La	 transition	 doit	 être	 organisée	 sur	 la	 base	
d'un	entre-deux	qui	romprait	 l'opposition	traditionnelle	entre	 la	 top	down	et	 la	
bottom	up,	entre	la	gestion	centralisée	et	décentralisée.	

	
92. Les	Européens	ont	saisi	les	vastes	opportunités	offertes	par	la	mise	en	œuvre	des	

objectifs	de	développement	durable	et	du	climat	avec	le	lancement	en	2017	de	la	
Coalition	des	coalitions	pour	une	planète	unique	afin	d'assurer	le	développement	
durable	et	l'avenir	de	l'Europe	pour	le	bien-être	des	peuples	et	des		générations	
futures.	 Grâce	 aux	 initiatives	 de	 2018	 comme	 le	 lancement	 de	 la	 plateforme	
européenne	sur	les	ODD,	la	convention	de	Milan,	et	enfin	la	première	réunion	du	
‘partenariat	renforcé’	en	fin	d'année	avec	 les	dirigeants	des	États	et	des	acteurs	
non	 étatiques,	 nous	 avons	 réussi	 à	 aligner	 les	 efforts	 en	 Europe:	 commerce,	
commerce	 syndicats,	 églises,	 banques,	 écoles,	 et	 de	 lancer	 un	 système	 de	
coopération	innovante.	

	
	

93. En	tant	qu'Européens,	citoyens	du	Monde,	de	l’	Europe	et	de	nos	pays	respectifs,	
nous	étions	déterminés	à	mobiliser	les	moyens	nécessaires	pour	mettre	en	œuvre	
l'Agenda	2030	et	préserver	les	biens	communs	à	travers	un	Partenariat	Mondial	
pour	 le	 Développement	 Durable	 revitalisé,	 basé	 sur	 un	 esprit	 de	 solidarité	
mondiale	 renforcée,	 pour	 les	 besoins	 des	 plus	 pauvres	 et	 des	 plus	 vulnérables,	
tout	 en	 prenant	 soin	 de	 la	 nature.	 Cela	 a	 également	 permis	 à	 l'Europe	 de	
renforcer	 son	 aide	 au	 développement	 dans	 les	 pays	 en	 développement	 et	
d'exercer	 un	 rôle	 global	 constructif	 sur	 les	 plans	 politique,	 économique	 et	
environnemental.	

	
94. En	2019,	à	Bucarest,	nous	avons	lancé	un	projet	pilote	‘ODD17,	UE	–	Partenariat	

Oriental-	 Balkans’.	 Parallèlement,	 la	 même	 année,	 nous	 avons	 contribué	 à	
l'élaboration	 de	 l'accord	 post-Cotonou	 autour	 des	 ODD,	 renforcé	 le	 partenariat	
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euro-méditerranéen	et	celui	avec	l’Amérique	Latine.	Nous	avons	également	établi	
des	partenariats	avec	les	principaux	acteurs	du	G20,	comme	la	Chine	d'une	part	
et,	 d'autre	 part,	 les	 États,	 les	 villes	 et	 les	 entreprises	 des	 États-Unis,	malgré	 la	
position	de	l'Administration	de	la	Maison	Blanche	inaugurée	en	2017.	

	
95. En	2019	également,	dans	le	cadre	de	la	présidence	finlandaise	de	l’UE	nous	avons	

lancé	un	projet	de	partenariat	 renforcé	post-Cotonou.	L'accord	de	Cotonou,	qui	
établit	 un	 partenariat	 global	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 coopération	 au	
développement,	 de	 la	 coopération	 politique	 et	 du	 commerce,	 expirait	 en	 2020.	
L'accord	 initial	 fait	 référence	 au	 Fonds	 européen	 de	 développement	 (FED),	 qui	
fournit	aux	pays	ACP	séparément	du	CFP,	avec	ses	propres	règles	et	procédures.	
La	déclaration	finale	du	Conseil	reconnaîssait	l'évolution	du	contexte	mondial	et	
souligne	 l'importance	 de	 l'intégration	 du	 prochain	 accord	 avec	 le	 Programme	
2030,	 l'Accord	de	Paris	 sur	 le	changement	climatique	et	 le	Programme	d'action	
d'Addis-Abeba	sur	le	financement	du	développement.	

	
 

96. Europe,	Capital	naturel	,	biodiversité	et	limites	planétaires		
	
	

97. Après	 avoir	 été	 le	 champion	 de	 l’accord	 climat,	 l’Europe	 aura	 été	 le	 champion	
d’une	grande	stratégie	biodiversité	et	limites	planétaires.	
	

98. Partout	 sur	 la	 planète,	 le	 déclin	 de	 la	 biodiversité	 se	 poursuit,	 «	réduisant	
considérablement	 la	 capacité	 de	 la	 nature	 à	 contribuer	 au	 bien-être	 des	
populations	».	Ne	pas	agir	pour	stopper	et	inverser	ce	processus,	c’est	mettre	en	
péril	 «	non	 seulement	 l’avenir	 que	 nous	 voulons,	 mais	 aussi	 les	 vies	 que	 nous	
menons	actuellement	».	 Tel	 était	 le	message	 d’alerte	 délivré	 par	 la	 Plate-Forme	
intergouvernementale	scientifique	et	politique	sur	 la	biodiversité	et	 les	services	
écosystémiques	 (IPBES)	 en	 2018.	 Nous	 n’avons	 pu	 changer	 ce	 terrible	 constat	
qu’au	prix	de	changements	drastiques14.		
	

99. En	 2030,	 la	 Chine	 domine	 l'économie	 mondiale.	 Une	 des	 raisons	 est	 la	
dépendance	de	l'économie	mondiale	sur	les	métaux	rares	nécessaires	d'une	part	
pour	la	transition	énergétique	bas	carbone	et	les	technologies	vertes,	d'autre	part	
pour	 le	 présent	 numérique	 partout,	 de	 nos	 moyens	 de	 communication	 à	 nos	
moyens	 militaires	 .	 Le	 changement	 du	 modèle	 énergétique	 a	 nécessité	 un	
doublement	de	la	production	de	métaux	rares	au	cours	des	15	dernières	années,	
non	sans	problèmes	environnementaux	graves.	Notre	libération	du	pétrole	et	du	
charbon	 a	 conduit	 à	 de	 nouvelles	 formes	 de	 pénurie	 et	 de	 crise.	 En	 2020,	 une	
coopération	renforcée	Chine-Europe	entre	les	acteurs	étatiques	et	non	étatiques	
sur	 les	 métaux	 rares	 et	 les	 objectifs	 de	 développement	 durable	 associés	 a	 été	
lancée.	Il	a	permis	de	multiples	innovations.	
	
	

	

																																																								
14	Le	déclin	massif	de	la	biodiversité	menace	l’humanité		
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100. Les	consommateurs	européens	doivent	avoir	accès	à	des	aliments	sûrs,	 sains,	
de	 haute	 qualité	 et	 abordables	 financièrement.	 En	 2018,	 le	 défi	 consistait	 à	
s'assurer	que	ces	besoins	humains	fondamentaux,	la	croissance	économique	et	le	
développement	 social	 équitable	 sont	 atteints	 pour	 une	 santé	 et	 un	 bien-être	
optimaux,	tout	en	protégeant	l'environnement	et	en	restant	dans	les	limites	d'un	
espace	sécuritaire	pour	l'humanité.	assurer	et	guider	les	acteurs	de	la	demande	et	
de	 l'offre	 dans	 leur	 prise	 de	 décision	 quotidienne.	 Dans	 le	 cadre	 des	 ODD,	
l'industrie	de	 l'alimentation	et	des	boissons	/	boissons,	par	ex.	a	développé	son	
potentiel	 d'affaires	 à	 long	 terme,	 a	 créé	 de	 nouveaux	 emplois	 et	 est	 resté	
compétitif	 sur	 le	 marché	 mondial,	 au	 bénéfice	 de	 la	 société	 et	 des	
consommateurs.	L'alimentation,	la	sécurité	sanitaire	et	l'économie	bio	et	verte,	la	
gestion	des	eaux	et	des	sols	et	la	chaîne	de	valeur	sont	une	source	d'innovations	
technologiques,	 sociétales,	 commerciales	 et	 financières	 majeures	 qui	
transforment	 les	 zones	 rurales	 ainsi	 que	 les	 villes.	 La	 recherche	 comprenait	
toutes	les	étapes:	conception	des	aliments,	emballage,	conception	et	contrôle	des	
procédés,	réduction	des	déchets	et	valorisation	des	sous-produits.	Il	a	abordé	des	
questions	 cruciales	 telles	 que	 les	 aliments	 abordables	 et	 de	 haute	 qualité,	 la	
traçabilité,	 la	 logistique	 et	 les	 services,	 les	 facteurs	 socio-économiques	 et	 la	
limitation	 des	 impacts	 négatifs	 sur	 l'environnement	 et	 les	 changements	
climatiques.	 En	 particulier,	 il	 a	 abordé	 les	 problèmes	 de	 durabilité	 liés	 à	 des	
changements	 sociaux,	 environnementaux	 et	 économiques	 équitables.	 Cette	
approche	a	contribué	à	la	réalisation	de	régimes	alimentaires	sains,	à	la	sécurité	
alimentaire	 et	 à	 la	 sécurité	 pour	 tous	 et	 vise	 finalement	 à	 contribuer	 à	
l'éradication	de	la	faim	dans	le	monde.	

	
101. Les	 océans	 et	 la	 biodiversité	 ont	 été	 gravement	 menacés	 pendant	 la	

décennie	2020-2030.	Nous	avons	fait	face.	
	

102. Les	 océans,	 stratégiques	 pour	 la	 planête	 le	 sont	 aussi	 pour	 l’Union	
Européenne.	Avec	les	acteurs	économiques	et	sociaux	des	territoires	des	espaces	
maritimes	planétaires	sous	jurisdiction	européenne,	un	partenariat	renforcé	a	été	
signé	 en	 2020	 lors	 de	 la	 première	 conférence	 qui	 par	 satellite,	 organisée	 avec	
l’appui	 de	 l’Agence	 Spatiale	 Européenne,	 a	 réuni	 les	 populations	 de	 tous	 les	
territoires	 concernés	 autour	 de	 la	 planête	 pour	 la	 signature	 d’un	 plan	 d’action	
stratégique	dont	chacun	a	pu	suivre	la	mise	en	oeuvre.		

	
	

103. Les	territoires,	résilience	et	bien-être.	
	

104. Nous	avons	revu	notre	vision	du	bien-être	et	développé	de	nouvelles	
formes	de	gestion	des	territoires	ruraux	comme	urbains.		La	Convention	des	
Maires	pour	le	climat	et	l’énergie	est	un	des	grands	succès	de	l’Europe.			

	
105. Nous	avons	fait	de	nos	villes		et	de	nos	territoires	ruraux	des	laboratoires	

de	ce	bien-être.	Nous	nous	sommes	inscrits	dans	une		approche	
interinstitutionnelle	(elle	concerne	les	Villes,	les	Métropoles,	les	Communes	
rurales	dans	une	relation	de	coopération	avec	les	Régions	et	les	Etats)	pluri-
partenariale	(dans	une	interaction	d’initiatives	entre	les	élus	et	institutionnels,	
les	acteurs	de	la	société	civile	dans	toutes	leurs	composantes	économiques,	
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sociales,	culturelles..et	les	citoyens)	pluridisciplinaire	car	la		résilience	se	
construira	dans	une	vision	globale	où	le	spatial	joue	le	rôle	d’intégration.		

	
106. Les	 villes	 européennes	 sont	 devenues	 des	 ’Ecopolis’	 qui	 portent	 une	 vision	

collective	 de	 société,	 en	 soutenant	 les	 notions	 d’intérêt	 général	 et	 de	 biens	
communs.	La	ville	est	plus	dense,	socialement	plus	mixte	et	organisée	autour	de	
l’espace	 public.	 Un	 mix	 énergétique	 se	 développe	 à	 partir	 d’une	 montée	 en	
puissance	des	énergies	renouvelables	et	plus	globalement	des	économies	vertes	
et	bleues.	Une	économie	locale	de	biens	et	services,	notamment	alimentaires,	se	
consolide,	 en	 alternative	 au	 tout	 import-export.	 La	 Ville	 est	 conçue	 en	 réseau,	
dans	un	rapport	solidaire	entre	les	différents	territoires,	populations,	et	entre	la	
ville	et	la	nature.	Les	mobilités	donnent	une	large	part	aux	transports	collectifs.		

	
107. Economie	solidaire	et	happy	countries.		

	
108. Nous	 avons	 aussi	 tiré	 profit	 des	 champions	 européens	 de	 l’économie	

soutenable	qui	s’approchent		au	plus	près	du	système	de	partenariat	et	pour	une	
économie	solidaire15	–	structure	démocratique	et	égalitaire	dans	la	famille,	l’Etat,	
l’égalité	 homme-femme,	 un	 faible	 degré	 de	 violence	 –	 que	 sont	 la	 Suède,	 le	
Danemark	et	la	Finlande.			

 
109. Nous	avons	enfin	 	 engagé	un	grand	partage	d’idées	avec	 les	 tats	Membres	de	

l’Union	Européenne	dont	nous	pouvions	être	les	plus	fiers.	The	World	Happiness	
Report	2018,	ranked	156	countries	by	their	happiness	levels,	and	117	countries	
by	 the	 happiness	 of	 their	 immigrants.	 The	 main	 focus	 of	 the	 repor	 2018	 t,	 in	
addition	 to	 its	usual	 ranking	of	 the	 levels	and	changes	 in	happiness	around	 the	
world,	 was	 on	 migration	 within	 and	 between	 countries.	 The	 new	 top	 ranking	
country	was		Finland.	Four	different	countries	have	held	top	spot	in	the	four	most	
recent	 reports-	 Denmark,	 Switzerland,	 Norway	 and	 now	 Finland.	;All	 the	 top	
countries	tend	to	have	high	values	for	all	six	of	the	key	variables	that	have	been	
found	 to	 support	 well-being:	 income,	 healthy	 life	 expectancy,	 social	 support,	
freedom,	trust	and	generosity.	

	
	

110. Conclusion.		
	

111. Avec	la	participation	d'acteurs	étatiques	et	non	étatiques	de	tous	les	pays,	avec	
la	contribution	de	toutes	les	parties	prenantes	et	de	tous	les	peuples,	nous	avons	
voulu	 atteindre	 un	 espace	 d'opération	 sûr	 pour	 l'humanité.	 Nous	 avons	 réalisé	
qu'une	mise	 en	œuvre	 réussie	 de	 l'Agenda	 2030	 transformerait	 définitivement	
l'Europe	 et	 constituerait	 un	 bond	 en	 avant	 pour	 l'humanité.	 Nous	 sommes	
heureux	 que	 parce	 que	 nous	 avons	 réalisé	 nos	 ambitions	 dans	 toutes	 les	
dimensions	 	 de	 l'Agenda	 2030.	 La	 vie	 de	 tous	 s'est	 profondément	 améliorée	 et	
notre	monde	s'est	transformé	pour	le	mieux.	Nous	avons	réussi	un	«changement	
de	paradigme	pour	amener	l'humanité	dans	un	nouveau	monde»	

	
	
	
																																																								
15	www.caringeconomy.org	
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Toolbox	
	
	
Changer	la	manière	dont	les	présidents	des	institutions	européennes	sont	élus	/	
nommés.		
	
Nous	avons	réussi	parce	qu'une	grande	coalition	a	changé	la	manière	dont	les	Présidents	
des	institutions	européennes	sont	élus	/	nommés:	s'engager	à	accélérer	la	mise	en	œuvre	
des	ODD	et	des	accords	sur	le	climat	est	devenu	une	condition	sine	qua	non	pour	être	élu	ou	
nommé.	

En	2019,	tous	les	candidats	à	la	présidence	d’une	des	institutions	de	l’UE	ont	été	invités	
à	signer	une	déclaration	en	deux	points	:	

• Je	m’engage,	comme	président	d’une	institution	européenne	à	contribuer	à	
accélérer	la	mise	en	œuvre	des	engagements	pris	dans	le	cadre	des	accords	des	
Nations	Unies	signés	en	2015	relatifs	aux	ODD	et	au	climat.	

• Je	m’engage	à	ne	voter	que	pour	un	candidat	ayant	signé	la	présente	déclaration.	

Rappelons	 que	 les	 Objectifs	 du	 Développement	 Durable	 (ODD),	 numérotés	 de	 1	 à	 17,	
sont	des	objectifs	universels	:		
1.			Pas	de	pauvreté	
5.			Egalité	de	genre	
10.	Réduction	des	inégalités	
12.	Consommation	et	production	responsable	
16.	Paix,	justice	et	institutions	fortes.		
17.	Partenariats	pour	les	objectifs.		
	
D’une	 part	 ils	 forment	 un	 ensemble	 de	 ‘valeurs’	 qui	 interpellent	 notre	 éthique	 de	 vie,	
d’autre	 part	 	 ils	 sont	 une	 invitation	 à	 être	 plus	 ambitieux	 que	 les	 «	cibles	»	 (targets)	
fixées	 au	 plan	mondial.	 Ce	 que	 propose	 pour	 l’Europe,	 notamment	 Pascal	 Lamy16.	 	 Ils	
manifestent	 bien	 le	 concept	 d’interdépendance. 17 	Mais	 à	 lire	 le	 dernier	 rapport	
d’Eurostat	sur	les	‘performances’	de	l’Union	Européenne,		les	objectifs	pour	lesquels	les	
Européens	sont	les	moins	performants	sont	dans	l’ordre	décroissant	les	ODD	5,8,1,2,10	
soit	 l’égalité	 des	 genres,	 le	 travail	 décent,	 zéro	 pauvreté,	 zéro	 faim,	 et	 en	 queue	 de	
peloton	:	inégalités	réduites18.	Cela	dit	beaucoup	de	l’état	de	la	société	en	Europe	et	de	
nos	valeurs.	D’autre	part,		grand	est	le	risque	qu’à	la	suite	de	la	réforme	fiscale	adoptée	
aux	Etats-Unis	par	la	majorité	républicaine,	une	nouvelle	guerre	mondiale	du	commerce	
ait	 été	 engagée	 et	 une	 course	 à	 la	 réduction	 du	 taux	 d’imposition	 sur	 les	 sociétés	 se	
renforce	en	Europe	conduisant	par	ricochet		sur	le	budget	de	l’Etat		à	plus	d’austérité	et	
des	menaces	sur	les	outils	de	protection	sociale19.		

																																																								
16	Où	va	le	Monde	?	Pascal	Lamy	
17	People	and	the	Earth.	http://www.pbl.nl/en/publications/people-and-the-earth	
18	Sustainable	Development	in	the	European	Union.	Overview	of	progress	towards	the	SDGs	in	an	EU	context.2017.	
Eurostat.		
19	 Ethical	Markets		agrees	with	former	corporate	lawyer	James	S.	Henry		that	indeed		"	Trump	Just	Kicked	Off	a	
Global	Trade	War"	!	Read	this	perceptive	analysis	of	how	these	new	tax	cuts	are	already	triggering	a	race	to	the	
bottom	in	many	other	countries	,	now	also		lowering	their	corporate	tax	rates	to	compete	.		As	James	Henry	points	out	
,	the	first	victims	will	be	social	safety	nets	,	as	we	see	in	the	US	Congress	with	Republicans	already	aiming	at	Social	
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	Dans	 ce	 contexte,	 il	 serait	 ‘révolutionnaire’	 de	 construire	 un	 ‘nouveau	 contrat	 social’	
intégrant	 	 la	 charte	 des	 droits	 fondamentaux	 comme	 les	 vingt	 principes	 clés	 du	 socle	
européen	 des	 droits	 sociaux	 ainsi	 que	 les	 objectifs	 du	 développement	 durable	 repris	
plus	 haut	 tandis	 que	 "le	Conseil	 souligne	que	 le	développement	durable	est	au	cœur	des	
valeurs	 européennes	 et	 constitue	 un	 objectif	 primordial	 de	 l'UE	 tel	 que	 défini	 dans	 les	
traités"20	.	A	coup	sûr	l’Union	Européenne	en	serait	transformée	!	

La dette publique est un concept insaisissable. Ses facettes sont nombreuses car elle représente à la 
fois une prospérité future empruntée, un financement de biens publics qu'une population refuse de 
payer à son coût réel et un transfert continu des créanciers de l’État vers les secteurs publics, à 
l'instar d'une gigantesque sécurité sociale. La dette publique serait alors à l'épargne privée ce que 
l'impôt est aux revenus. Elle serait même « la » représentation ultime de la solidarité étatique puisque 
son refinancement conditionne les mécanismes fiscaux et de redistribution.	
 	
 Il y a aussi une dimension  temporelle très particulière. Un titre de dette publique constitue, pour ses 
détenteurs, un capital. Mais, contrairement à un capital privé, qui représente du travail passé 
progressivement épargné, la dette publique constitue aussi un prélèvement sur le travail collectif futur. 
Plus spécifiquement, le créancier de l’État lui prête de l’argent grâce à l'épargne du travail passé, 
tandis que l’État (le débiteur) rembourse sa propre dette grâce à un prélèvement fiscal sur le travail 
futur. C'est logique : la dette publique est garantie par la capacité de l’État à lever des impôts portant, 
entre autres, sur les revenus professionnels futurs. En s'endettant, l’État demande donc à des 
créanciers de lui faire crédit au motif qu'il sera capable d'exiger un prélèvement sur la création de 
richesse de ses futurs contribuables.	
 	
 Aujourd'hui la dette publique dépasse largement les richesses annuelles créées par la plupart des 
pays (c'est-à-dire le PIB). Cette dette n'est d'ailleurs supportable que par le bas niveau des taux 
d'intérêt. Une question se pose alors : comment est-il possible qu'une population ait accepté de 
financer la dette de son propre Etat dans des proportions qui, aujourd'hui, rendent cette dette 
insupportable ? N'est-ce pas schizophrénique de contracter collectivement une dette qu'on sait 
excessive ? Cela ne relève-t-il pas d'une profonde naïveté de croire que ce seront toujours les 
travailleurs de demain qui rembourseront cette dette ?	
 	
Et puis, d'où l'argent épargné pour financer cette dette provient-il ? De la croissance passée ? D'une 
confiance en nous-mêmes qui sommes simultanément et concomitamment débiteurs et créanciers 
collectifs de l'Etat ? Du fait que l'Etat nous a octroyé des biens publics à coût très bas (éducation, 
transports routiers et ferrés, etc.) qui nous ont permis d'épargner…et de financer l'État que nous 
finançons désormais.	
 	
Ces questions n'ont pas de réponse précise. L'économiste allemand Adolphe Wagner (1835-1917) qui 
énonça sa loi éponyme, à savoir que plus la société se civilise, plus l’État est dispendieux, ce qui se 
traduit par le fait que la part des dépenses publiques dans le PIB augmente avec le revenu par 
habitant. Wagner décèle donc une corrélation entre le niveau de développement, l'étatisation de 
l'économie….et l'importance de la dette. Wagner explique cela par le fait que le développement 
accroît la demande de biens publics à un rythme qui lui est supérieur. 	
 	
Une question parallèle est de savoir dans quelle mesure  une dette publique est soutenable ? En 
matière de dettes publiques, le principal réflexe est de les comparer au PIB et à la capacité fiscale de 
l'Etat émetteur.  Mais une autre dimension doit être prise en compte lorsque la dette publique devient 
trop importante par rapport au PIB : il s’agit de la capacité de canaliser l'épargne domestique vers le 
financement de la dette. Une dette publique est, en effet, plutôt refinancée que remboursée. C'est 
intuitif : sans épargne domestique, l'Etat ne trouve pas ...de créanciers ! La dette publique est 
tolérable si l'épargne domestique est, au pire, suffisante pour être capturée et, au mieux, utilisée 
comme garantie morale pour attirer des créanciers étrangers.	
																																																																																																																																																																													
Security,	Medicare	,Medicaid	"reforms	"	.	Will	the	increase	in	the	US	national	debt	expected	from	these	tax	cuts		lead	
to		another	round	of	punishing	"	austerity	"		in	other	countries	as	well?			This	could	prove	disastrous	for	the	global	
economic	outlook	in	2018	.			
	
20	Conseil	Affaires	Générales.	2017.		
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Ceci étant, même si elle est refinancée, une dette publique n'a de valeur qu'à la condition que l'Etat, 
sur laquelle elle repose, honore ses engagements. Or l'Etat n'a pas de mémoire puisqu'il reflète 
l'expression des forces socio-politiques du moment. C'est ainsi que Marx (1818-1883) considérait que 
la dette publique était sans lien nécessaire avec le processus de production de capital et qu'elle n'était 
pas un titre sur du capital réel. Il l'assimilait à un capital fictif, parce qu'il en voyait l'extinction dans la 
révolution, état préalable à la victoire du prolétariat. Aux yeux de Marx, cela allait même plus loin : 
comme la dette publique est un travail passé accumulé et gagé par un travail futur, cette même dette 
devait être annulée par la négation de la propriété privée, qu'il percevait comme un obstacle à l'égalité 
sociale. Proudhon (1809-1865) n'avait pas une vision très éloignée.	
 	
Dans un saisissant recueil de textes des années vingt et trente consacrés à la monnaie et à 
l'économie, Keynes abordait avec lucidité la dégradation du pouvoir d'achat de la monnaie. Pour 
l'économiste anglais, cette dernière n'est pas un accident de l'histoire car deux forces de traction 
induisent la perte de la valeur de la monnaie : l'impécuniosité des gouvernements et l'influence 
politique des débiteurs. En d'autres termes, l'endettement excessif de l'État, combiné à la difficulté 
d'en imposer la charge sur ses citoyens, le conduit à déprécier sa monnaie afin d'alléger le 
remboursement de la dette.	
 	
Et finalement, la question est de savoir vers quel système politique une dette publique excessive 
entraîne? Quel est, en effet, l'aboutissement de ce mouvement de fuite dans lequel l'Etat s'engouffre 
au travers de l'endettement public ? Est-ce vers une étatisation insidieuse de toute l'économie et/ou 
vers la perte de pouvoir d'achat entraînée par l'inflation qui découle de l'arme monétaire ? La réponse 
se situe sans doute dans une complexe chimie de ces deux éléments qu'on pourrait qualifier, dans la 
logique d'Hayek, d'étatisation inflationniste21.	
		
Priorité	ODD	pour	l'Europe.	Un	espace	de	gestion	sécurisé	pour	l'humanité.	
	
La	portée	et	la	portée	de	la	contribution	de	l'UE	à	la	mise	en	œuvre	efficace	et	opportune	
de	l'Agenda	ODD	2030,	intégrant	les	risques	inhérents	aux	limites	planétaires,	
pourraient	s'articuler	autour	d'un	certain	nombre	de	questions	fondamentales:		
-	une	approche	efficace	de	la	cohérence	des	politiques	pour	le	développement	durable	à	
l'appui	de	la	contribution	proposée	de	l'UE,	au	moyen	de	politiques	et	de	mesures	
adaptatives	à	revoir	et	recalibrer	au	fil	du	temps,	et	aboutir	à	un	système	de	
gouvernance	adéquat	pour	le	secteur	public	et	privé	acteurs		
-	des	approches	abordant	les	questions	sociales	en	se	référant	à	l'évaluation	de	
l'atténuation	des	risques	et	aux	résultats	mentionnés	ci-dessus	et	en	s'appuyant	sur	
celle-ci	
-	cette	dernière	doit	être	décrite	comme	une	réduction	de	la	période	à	l'horizon	2030	
des	impacts	et	des	émissions	liés	aux	problèmes	à	haut	risque	définis	dans	l'analyse	de	
l'espace	de	fonctionnement	sûr,	et	en	particulier	ceux	liés	à	la	PAC	de	l'UE	-	la	question	
de	la	PAC	de	l'UE	pourrait	constituer	un	exemple	frappant	de	la	cohérence	de	la	
politique	de	l'UE	en	matière	de	développement	durable	à	entreprendre	de	toute	urgence	
(cycle	budgétaire	de	l'UE,	questions	de	la	zone	rouge	PB	...)		
-	l'émergence	et	le	développement	rapides	de	nouvelles	initiatives	dans	la	science,	la	
société,	la	finance	et	les	affaires,	ainsi	que	l'évolution	des	attentes	et	des	demandes	des	
citoyens	et	des	consommateurs,	démontrant	les	opportunités	offertes	par	une	mise	en	
œuvre	proactive	des	ODD;	acteurs	du	secteur		
-	et	soutenu	par	l'analyse	des	données,	des	initiatives	de	coopération	liées	aux	systèmes	
de	connaissances	interactifs,	ainsi	que	des	systèmes	de	suivi,	d'évaluation	et	de	rapport	
à	l'appui	de	la	responsabilisation	des	acteurs	publics	et	privés.	
	
																																																								
21	Contribution	de	Bruno	Colman	
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Priorité	ODD	pour	l'Europe.	Leadership	de	l’interdépendance.	
	
Il	 	 s’agit	 de	 choisir	 comme	 valeur	 clef	 de	 la	 transition	 l’interdépendance	 gérée	 pour	
apporter	une	valeur	ajoutée	et	promouvoir	des	innovations	sociétales	qui	réduisent	les	
inégalités	et	assurent	un	mode	inclusif	sur	une	planête	préservée.			
	
L’accélération	de	la	transition	vers	un	autre	mode	de	développement	et	la	mise	en	
oeuvre	des	engagements	pris	dans	le	cadre	des	accords	et	des	objectifs	développement	
durable	qui	en	constituent	le	cadre	indispensable	supposent	un	changement	du	mode	de	
gouvernance	et	un	changement	de	la	façon	dont	chaque	type	d’acteur	conçoit	son	rôle.	
Et	donc	de	nouvelles	formes	d’alliance.	Le	rôle	des	acteurs	non-Etatiques	doit	être	vu	et	
organisé	comme	une	«	chaîne	de	valeur»	impliquant	les	autorités	locales	(régions,	villes	)	
,	les	entreprises	et	financiers	(	Cies	d’assurance	,	banques	,	fonds	de	pension)	,	start-up,	
les	entrepreneurs	sociaux	et	les	travailleurs	,	les	universités	et	centres	de	recherche	,	les	
consommateurs	et	les	médias,	etc.		Ces	parties	prenantes	doivent	être	considérées	
comme	porteuses	ou	en	soutien	de	différentes	formes	de	‘capital’.	
	

À	Milan,	nous	souhaitons	mettre	en	lumière	i.a.	le	rôle,	les	réalisations	et	le	potentiel	de	
synergies	entre	les	partenariats	existants	lancés	par	ou	avec	le	soutien	de	la	Commission	
comme	la	Convention	des	Maires,	les	Partenariats	européens	d'innovation,	les	
partenariats	soutenus	par	EuropeAid,	les	plans	d'investissements	soutenus	par	le	plan	
Juncker,	etc.		
	
Sur	cette	base,	nous	souhaitons	la	participation	de	la	Commission	à	la	Prepcom	2	pour	
explorer	la	conception	d'un	«partenariat	renforcé»	sur	les	ODD	et	le	climat	afin	
d'accélérer	la	transition.	Le	«partenariat	renforcé»	se	réunirait	fin	2018	au	plus	haut	
niveau	entre	l'UE	et	ses	États	souverains	d'une	part	et	tous	les	autres	acteurs	étatiques	
et	non	étatiques	d'autre	part.	
	
	Ce	«partenariat	renforcé»	comprendrait	certains	«pilotes»,	notamment:		
•	Un	accord	de	partenariat	sur	le	financement	durable	et	inclusif.	Après	deux	
Conférences	à	Rome	2016	et	2017	avec	la	participation	du	Cardinal	Turkson	et	des	
représentants	d'autres	Eglises	sur	la	manière	de	mobiliser	les	Investisseurs	axés	sur	la	
valeur	pour	soutenir	les	ODD,	un	troisième	«Financement	Inclusif	pour	l'inclusion	
sociale»	aura	lieu	à	Buenos	Aires	d'ici	septembre.	2018	accueilli	par	la	Banque	de	la	
nation	argentine	et	en	vue	du	G20.	Il	sera	préparé	par	un	atelier	qui	aura	lieu	à	Zurich	le	
25	avril	prochain,	avec	un	sommet	de	la	finance	islamique	sur	«Impact	Investing	&	
Technology	for	Responsible	Finance».		
•	Partenariat	renforcé	entre	U	et	le	Partenariat	Oriental,	les	Balkans.		Une	initiative	
partie	du	programme	de	la	présidence	roumaine	de	l'UE	axée	sur	l'ODD17	.	Si	la	
Roumanie	et	la	Commission	décident	de	mettre	en	place	un	groupe	de	travail,	le	groupe	
Europe	Ambition	2030	est	disponible.		
•	Partenariat	renforcé	UE-EURASIE	avec	un	thème	pilote:	l’alimentation	et	les	
questions	connexes	telles	que	le	climat,	les	sols,	l'eau,	les	forêts,	la	bioéconomie,	le	
commerce	durable,	la	finance	durable.		
•	Partenariat	renforcé	post-Cotonou.	
	
	


