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Acquis d’apprentissage

• Au terme de ce MOOC, vous serez en mesure de :
• maîtriser de manière active et intégrée un corpus 

de savoirs pluridisciplinaires sur le développement durable et la transition 
(définitions, éléments factuels, indicateurs clés) ;
• porter un regard critique et réflexif sur les faits et discours associés au 

développement durable et à la transition ;
• identifier les enjeux, les interdépendances et les tensions associés au 

développement durable et à la transition ;
• expliquer de manière argumentée pourquoi le développement durable doit 

être abordé de manière systémique.
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Module 1 | Comprendre les racines du développement durable 
(1/2)

• Quelles sont vos préconceptions sur le développement durable et la transition ?

• L'impact de l'homme sur la nature
• Activité ▸ Faisons parler les chiffres : températures et CO2 / bien-être et PNB
• Un impact de plus en plus fort
• La séparation homme-nature
• Les voies de rapprochement homme-nature

• Le concept de développement durable
• Origines du développement durable
• Définition(s) du développement durable
• Objectifs de développement durable (ODD)
• Exercice ▸ Votre compréhension des ODD
• Métaphores et espaces mentaux associés au développement durable
• Activité ▸ Espaces mentaux et métaphores



Module 1 | Comprendre les racines du développement durable 
(2/2)
• Regards critiques sur le développement durable

• Durabilité faible vs. durabilité forte
• Critiques de la notion de développement
• Débattons ensemble
• Activité ▸ Est-ce la technologie qui va sauver la planète ?

• Le concept de la transition
• Définir la transition
• Différents modes d'engagement

• Le rôle des acteurs
• Cas des vols aériens (1/2)
• Cas des vols aériens (2/2)
• Actions individuelles vs. actions collectives
• Action publique
• Illustration ▸ Protocole de Montréal

• Conclusion
• Approche systémique, interdisciplinaire et une transition polycentrique
• Le concept d'écologie intégrale



Module 2 | Faire progresser le bien-être humain (1/2)

Droits humains, paix et développement durable
• Activité ▸ Faisons parler les chiffres : PIB, fragilité des Etats et droits de l'homme
• Paix, sécurité et développement durable
• Exercice ▸ QCM
• Droits humains et développement durable

Égalité et inégalités
• Principe d'égalité et de non-discrimination en droit
• Le concept de justice sociale

Inégalités de revenus
• Exercice ▸ Inégalités de revenus
• Activité ▸ Inégalité de revenus entre pays à travers le temps
• Inégalités de revenus au sein des pays
• Activité ▸ Lutte contre les inégalités de revenus

Pauvreté
• Activité ▸ Faisons parler les chiffres : extrême pauvreté
• Lutte contre la pauvreté
• Pauvreté énergétique
• Activité ▸ Cas de l'aide alimentaire
• Avis d'expert



Module 2 | Faire progresser le bien-être humain (2/2)

Inégalités de santé
• Faisons parler les chiffres : espérance de vie
• Inégalités sociales de santé
• Inégalités des chances en santé

Inégalités de genre
• Exercice ▸ Inégalités de genre
• Faisons parler les chiffres : inégalités de genre
• Inégalités sur le marché du travail
• Définition de la différence de genre et courants féministes

Inégalités Nord-Sud
• Désignation Nord-Sud
• Inégalités Nord-Sud
• Migrations climatiques
• Articuler dégradations écologiques et inégalités sociales

Conclusion
• Messages clés à retenir du module 2



Module 3 | Repenser les systèmes agricoles, alimentaires et 
de santé (1/2)

Malnutrition
• Activité ▸ Qu'est-ce que la malnutrition ?
• Définir la malnutrition
• La malnutrition : un problème global
• Obésités : déséquilibres individuels et collectifs
• Exercice ▸ QCM

Agir pour améliorer l'alimentation
• Repenser nos systèmes alimentaires
• Activité ▸ Les impacts environnementaux de l'alimentation et de l'agriculture
• Diversité des systèmes agricoles
• Le projet des fermes universitaires de l'UCLouvain
• Le nudging pour changer les comportements alimentaires
• L'implication des restaurants universitaires dans l'alimentation durable
• Les pistes pour améliorer l'alimentation



Module 3 | Repenser les systèmes agricoles, alimentaires et 
de santé (2/2)

Santé, société et environnement
• Qu'est-ce que l'économie de la santé ?
• Les maladies rares et les traitements innovants
• Repenser les soins de santé
• Antibiotiques et développement durable
• Activité ▸ L'engagement des entreprises dans la durabilité

Conclusion
• Messages-clés à retenir du module 3



Module 4 | Développer des économies justes et durables (1/3)

La croissance et la prospérité
• La croissance économique
• La mesure du PIB
• D'autres indicateurs de développement
• Les limites de la croissance
• La prospérité
• Le découplage
• Activité ▸ Le découplage

Le rôle de l’État
• Corriger les défaillances du marché
• Les rôles de l'État
• Les défaillances de l'État



Module 4 | Développer des économies justes et durables (2/3)

La gouvernance des entreprises
• Activité ▸ Votre conception de l'entreprise
• La définition de la gouvernance
• L'entreprise capitaliste
• La finalité de l'entreprise
• La démocratie dans les entreprises capitalistes
• La responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)
• Une hybridité grandissante source de défis
• L'économie sociale et solidaire

Le processus entrepreneurial
• L'économie circulaire
• Le processus entrepreneurial
• Les pièges du processus entrepreneurial

Le rôle de la finance
• Les dégâts de la finance classique
• La finance sociale
• Réglementations financières en Europe



Module 4 | Développer des économies justes et durables (3/3)

Le rôle des personnes
• Introduction
• La participation des travailleurs
• Le pouvoir des consommateurs
• Les paradoxes de la consommation responsable
• Les stratégies de désengagement moral
• Les théories des pratiques sociales

Les transitions soutenables
• Définition
• L'approche multi-niveaux des transitions soutenables
• Exercice ▸ Les transitions soutenables
• Le Donut de Kate Raworth

Conclusion
• Messages clés



Module 5 | Limiter la pollution, le carbone et les déchets (1/2)

Changement climatique
• Les mécanismes du changement climatique
• Les conséquences du changement climatique
• Des solutions pour contrer le changement climatique
• Activité ▸ Faisons parler les chiffres : les impacts inégaux du changement climatique
• La justice climatique

Énergie
• Les enjeux de l'énergie
• Exercice ▸ les enjeux de l'énergie
• Débriefing
• Les énergies renouvelables
• Exercices sur les énergies renouvelables
• Le système énergétique
• Les futurs des systèmes énergétiques



Module 5 | Limiter la pollution, le carbone et les déchets (2/2)

Pollution
• Pollution de l'environnement
• Exercice ▸ Que deviennent les polluants dans l'environnement ?
• Devenir des polluants : débriefons
• Exercice ▸ Plastiques et recyclage : reconstruisons la chaine
• Plastiques et recyclage : débriefons
• Effets des polluants sur l'environnement
• Aller vers des systèmes moins polluants

Conclusion
• Messages-clés du module 5
• Lexique



Module 6 | Gérer l’espace (1/2)

Occupation et usage du sol : espace et territoire 
• L’occupation du sol
• L’usage du sol
• L’espace
• Le territoire
• L’étalement urbain
• L’artificialisation des sols
• L’urbanisme durable

Mobilité : comportements et offre modale 
• Les usagers et les motifs de déplacements
• Les comportements de mobilité
• L’offre modale
• Les opérateurs de transports
• Lien entre urbanisme et modes de déplacement
• Réduire la demande de déplacement et favoriser le report de mode



Module 6 | Gérer l’espace (2/2)

Se loger et habiter 
• Du droit au logement au droit de l’habiter
• Les modes d’habiter
• L’habiter inclusif versus l’habiter sélectif et la participation citoyenne
• De l’éco-quartier, au quartier durable en passant que le quartier en transition

Conclusion
• Messages-clés du module 5
• Lexique



Module 7 | Protéger les communs environnementaux (1/2)

La tragédie des communs
• Introduction : Les communs
• Approche économique
• Approche néo-institutionnelle

Eau
• Eau et développement
• Eau politique
• Tendances historiques de la gestion de l'eau

Biodiversité
• La biodiversité : Une clé pour la résilience
• Les enjeux de la biodiversité
• La gouvernance des semences
• Faisons parler les chiffres



Module 7 | Protéger les communs environnementaux (2/2)

Forêts
• Exercice : Qu'est-ce qu'une forêt ?
• Définition de la forêt
• Evaluation des ressources forestières mondiales
• Déforestation : causes et conséquences

Débat : land sparing vs land sharing

Conclusion
• Messages-clés du module 7
• Lexique
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