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L’utopie techno
sont des facteurs permissifs des changements nécessaires de 
comportements de consommation et de 
transition écologique peut difficilement se passer d’incitations 
pécuniaires. Celles
prix et coûts relatifs, pour inciter consommateurs et producteurs à 
faire des choix plus compatible
l’environnement et à économiser les ressources naturelles rares.

 

 L’État
gouvernan
l’encontre 
entermes 
propriété privée, etc. Les régions sont chargées de décliner la 
politique 
annuellement leur bilan 
environnementaux.  Ce dernier aspect  devenant  un fort facteur 
d’attractivité.

 

La rupture locale et coopérative
région
écosystèmes naturels. Chacune de 
actions 
échelle et 
norm
Européenne.

d’énergie et 

 

Nous ne pouvons pas 
remonter le temps. Mais 
nous pouvons 
planter des arbres, 
rendre nos villes plus 
vertes, redonner vie à 
nos jardins, changer 
notre régime alimentaire 
et assainir les rivières et 
les côtes. Pour mettre 
fin et inverser la perte 
des écosystèmes. Pour 
empêcher la 
catastrophe climatique, 
pour endiguer la marée 
croissante de pollution 
et de déchets, pour 
stopper la perte de 
biodiversité. 

Afin  de faire savoir les 
nouvelles manières à 
appliquer au constat du 
développement durable, 
la transition écologique 
ainsi que l’anthropocène, 
on peut  suivre certaines 
stratégies et scénarios 
utiles à l’implémentation 
des objectifs de 
développement durable. 
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3 scénarios proposés  
L’utopie techno -entrepreneuriale  si l’information et la persuasion 
sont des facteurs permissifs des changements nécessaires de 
comportements de consommation et de modes de production, la 
transition écologique peut difficilement se passer d’incitations 
pécuniaires. Celles-ci impliquent des modifications importantes des 
prix et coûts relatifs, pour inciter consommateurs et producteurs à 
faire des choix plus compatibles avec la préservation de 
l’environnement et à économiser les ressources naturelles rares.

L’État  social  écologique  consiste en  une centralisation de la 
gouvernance  de la crise écologique: durcissement
l’encontre des  entreprises et des individus, quotas
entermes de déplacements et de consommation, redéfinition de la     

priété privée, etc. Les régions sont chargées de décliner la 
politique nationale, et les entreprises privées doivent déposer 
annuellement leur bilan des comptes  économiques, sociaux  et  
environnementaux.  Ce dernier aspect  devenant  un fort facteur 
d’attractivité.  

La rupture locale et coopérative   table  sur la 
région dont les frontières sont établies en cohérence 
écosystèmes naturels. Chacune de ces biorégions 
actions à mettre en œuvre pour répondre à la crise climatique 
échelle et selon ses particularités, tout  en s’appuyant 
normes environnementales définies  par l’État et
Européenne. Dans ce scénario, les «communs » Sont devenus 

légions: ressources naturelles, infrastructures
d’énergie et de transport, logiciels, connaissances
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