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Qu’est-ce que le développement 
durable?

«
 

[…] un 
développement qui 
répond aux besoins 
présents sans 
compromettre la 
capacité

 
des 

générations futures à
 répondre à

 
leurs 

propres besoins […]
 

»



QuQu’’estest--ce quce qu’’un systun systèème?me?



Action Potentiel

Les villes sont des systèmes 
complexes

Besoins sociaux, 
économiques, 
matériels et en 
matière de 
gouvernance

Taux de régénération 
des ressources 

humaines, financières 
et naturelles



Aperçu de la dynamique des 
systèmes

La construction d’éléments d’actif entraîne la 
résolution automatique des problèmes

Il est plus facile de diriger le système dans 
une nouvelle direction que de s’opposer à la 
direction empruntée

La rétroaction fournit des modèles de 
comportement qui révèlent des éléments 
ayant un effet de levier sur le changement

La solution simple et évidente est souvent la 
mauvaise et ne fait qu’empirer la situation



La planification selon les La planification selon les 
ééllééments dments d’’actifactif

Commencer par les 
forces
Poursuivre sur la lancée 
du système
Éviter les conséquences 
involontaires
Prévoir des résultats 
positifs



La planification en fonction des La planification en fonction des 
problproblèèmesmes



Poursuivre sur la lancPoursuivre sur la lancééee



Rétroaction



Le comportement dans le temps
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Milles-véhicule parcourus –
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Boucles Boucles 
dd’é’équilibragequilibrage
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Déplacements interétatiques par 
rapport à

 
l’ensemble des déplacements

D
é
p

la
ce

m
e
n

ts
 i

n
te

ré
ta

ti
q

u
e
s 

p
a
r 

ra
p

p
o

rt
 à

l’
e
n

se
m

b
le

 d
e
s 

d
é
p

la
ce

m
e
n

ts



Le pire dLe pire d’’abordabord

leads to more

Money Spent
on Worst Roads

Number of
Deteriorated Roads

Money Spent on
Maintenance of

Good Roads

leads to lessleads to more

A Vicious
Cycle

Un cycle 
vicieux

plus de

moins deplus de

Fonds dépensés sur 
les pires routes

Fonds dépensés pour 
l’entretien des 
routes en bon état

Routes en mauvais 
état, en détérioration







Des solutions en matiDes solutions en matièère de re de 
logement?logement?
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 Money spent to 
rehabilitate the worst of 
the badly deteriorated 

housing. 

Deteriorated Housing 

Large, external 
construction contracts. 

Local economic multiplier 
and employment benefits. 

Residents ability to invest 
in the maintenance of 

marginal housing. 

 +

O

 + 

 + O 

R 
Qualité des 
habitations

Fonds dépensés pour 
la remise en état des 
logements les plus 

détériorés. Gros contrats de 
construction externes

Multiplicateur économique 
local et prestations d’emploi

Capacité des résidents à 
investir dans l’entretien de 

logements marginaux.



StratStratéégies alternativesgies alternatives

0+

 Money invested in local 
businesses like 

YouthBuild to improve 
marginal housing. 

Employment of people living 
in the marginal housing to 
implement improvements 

Deteriorated Housing 

Residents ability to invest 
in the maintenance of 

marginal housing. 

 +  +

 +
 + 

R Qualité des habitations

Fonds investis dans des 
entreprises locales comme 

YouthBuild dans le but 
d’améliorer les logements 

marginaux.

Embauche de personnes 
résidant dans les logements 
marginaux pour mettre en 
oeuvre les améliorations.

Capacité des résidents à 
investir dans l’entretien de 

logements marginaux.



La pointe de lLa pointe de l’’interventionintervention

Problèmes

Modèles de 
comportement

Structure 
systémique

Mentalités

Augmentation 
de l’effet de 

levier



Points dPoints d’’intervention du systintervention du systèèmeme

Contrôle des chiffres et 
données

Éléments d’actif, actions et 
fonds régulateurs en dépôt

Conception des 
infrastructures

Décalage entre la cause et 
l’effet

Mécanismes autocorrectifs

Mécanismes à 
autorenforcement

Mentalités et paradigmes 
changeants

Fixation d’objectifs 
raisonnables

Pratique démocratique 
participative 

Lois et règlements

La circulation, disponibilité 
et synchronisation des 
renseignements



La clé

Déverrouiller les portes

CLÉ Comprendre la carte



Intervenants



Formation des intervenants

Techniques de 
processus de 
groupe
Compétences en 
leadership
Travail d’équipe
Aptitudes à la 
facilitation
Gestion des conflits



Formation des intervenants

Méthodologie
• Théorie des systèmes
• Éléments d’actif de la 

collectivité
• Communication des 

innovations
• Participation publique
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