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Résumé du mandat 

Ce mandat spécifique de recherche vise à contribuer à la métaréflexion de l’Alliance pour 

l’innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité (ALLIIUM), un groupe de réflexion 

collaboratif multidisciplinaire créé à Montréal à l’été 2020. La question centrale du projet – quels 

sont les travaux de recherche de pointe concernant les stratégies de durabilité pour des 

transformations urbaines durables et la collaboration et création de coalitions qu’elles nécessitent? 

– permet d’explorer des stratégies potentielles que pourrait adopter l’ALLIIUM pour se 

positionner dans l’écosystème comme un acteur de changement activant la collaboration 

multipartite pour l’innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité et, plus largement, 

contribuant à des transformations urbaines durables. 

Trois critères de sélection – la présence de suggestions pratiques, l’orientation vers la durabilité et 

la posture collaborative – ont permis de cibler trois cadres stratégiques : la création de valeur 

partagée, le modèle 3C de l’approche des capabilités et la gestion de la transition en contexte 

urbain. La recension des écrits et l’analyse des résultats permettent de conclure que bien qu’ils 

adoptent des perspectives stratégiques particulièrement différentes et qu’ils semblent présenter des 

niveaux d’applicabilité variés, les trois cadres pourraient contribuer dans une certaine mesure à 

des transformations urbaines durables.  

Sur la base de ces résultats et des apprentissages réalisés au cours d’un mandat parallèle de 

coordination de l’ALLIIUM, un éventail de recommandations variées est proposé. L’ALLIIUM 

pourrait notamment recenser les entreprises riveraines de l’autoroute Métropolitaine afin 

d’identifier des potentielles synergies créatrices de valeur partagée ou des partenaires privés pour 

la création d’une grappe en agriculture urbaine. En s’inspirant du modèle 3C, l’ALLIIUM pourrait 

développer des modèles de planification inclusifs, offrant des opportunités de participation 

citoyenne concrète et ayant un impact positif à long terme sur la vie des individus. Enfin, 

l’ALLIIUM pourrait collaborer avec des acteurs déjà actifs sur le thème de gestion de la transition 

pour mettre en place des arènes communautaires aux abords de l’autoroute.  

Mots-clés du projet 
stratégie, durabilité, ALLIIUM, transformation urbaine, transition, collaboration, création de 
valeur partagée, modèle 3C, développement, capabilités, innovation sociale de base, sustainability 
transitions, gestion de la transition  
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1 | Introduction 

Mise en contexte 

Au cours des dernières décennies, les multiples constats et les prévisions alarmantes de la 

communauté scientifique internationale sur l’évolution de la concentration des gaz à effet de serre 

(GES) dans l’atmosphère ont mené à la création de nombreux accords à l’échelle mondiale afin de 

prendre des engagements collectifs pour freiner le réchauffement planétaire global, comme le 

Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris. Graduellement, ces engagements se sont reflétés dans les 

politiques environnementales nationales, régionales et municipales à travers le monde, avec 

l’adoption de cibles ambitieuses de réduction des émissions de GES.  

La mobilisation et la prise d’action dans la lutte aux changements climatiques s’opère à différentes 

échelles, mais aujourd’hui, alors que 55% de la population mondiale habite en milieu urbain et 

qu’il est estimé que cette proportion augmentera jusqu’à 68% d’ici 2050 (UN-Habitat, 2020), il 

semble de plus en plus évident que les villes sont aux premières lignes de l’urgence climatique et 

environnementale. Dans son rapport sur la valeur de l’urbanisation durable, UN-Habitat (2020) 

met d’ailleurs en lumière le consensus général autour du rôle clé des villes et des milieux urbains 

dans la lutte aux changements climatiques, soulignant que des solutions durables ne peuvent 

souvent être mises en œuvre efficacement et rapidement qu’à l’échelle locale.  

Alors que le rythme des changements à l’échelle internationale et nationale semble parfois 

déconnecté de l’urgence climatique actuelle reconnue, les villes se positionnent comme le niveau 

idéal pour imaginer et opérationnaliser la transition, notamment par « la capacité des municipalités 

et des collaborations locales à formuler des visions et des stratégies conformes aux connaissances 

scientifiques et, de manière tout aussi importante, à initier des actions sur le terrain » (McCormick 

et al., 2013, traduction libre). De plus, bien que les milieux urbains soient source de nombreux 
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problèmes environnementaux et sociaux, ils représentent aussi un cadre propice à l’implantation 

de solutions innovantes à fort impact par la proximité des populations et des réseaux 

d’infrastructures. Cependant, bien qu’elle contribue à créer un réseau riche pour l’expérimentation, 

cette multiplicité d’acteurs et d’infrastructures complexifie tout de même la prise d’action, qu’elle 

soit individuelle ou collective. Il devient d’ailleurs de plus en plus apparent que: 

It is only through collaborative action that urban sustainability projects can be effective, particularly when 
there are ambitious goals. […] Sustainable urban transformation requires collaborations that can harness and 
integrate different knowledge and viewpoints, and engage key players in a learning process that opens up 
“new” thinking and drives forwards innovation in urban contexts. (Ibid.) 

Les municipalités jouent un rôle essentiel dans l'expérimentation, mais leur collaboration avec 

d’autres acteurs est tout aussi essentielle; en effet, une analyse de 637 expérimentations urbaines 

de Castán Broto et Bulkeley (2013) révèle la grande variété de formes de partenariats à travers 

lesquelles l'expérimentation pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques a lieu ainsi 

que l’importance de ces partenariats pour ouvrir de nouveaux espaces pour régir le changement 

climatique dans la ville. 

Aujourd’hui, la crise climatique nécessite une réponse rapide et requiert l’implication de tous les 

pans de la société, tant des gouvernements, des entreprises, des scientifiques, de la population que 

de la société civile. À l’échelle montréalaise, cela s’est notamment traduit par la création du Plan 

climat 2020-2030 de la Ville de Montréal qui, à travers ses cinq chantiers et 46 actions, « vise à 

encourager et catalyser cette mobilisation [de la communauté montréalaise] afin d’atteindre, d’ici 

2030, la cible de Montréal de réduire d’au moins 55 % ses émissions de GES sous le niveau de 

1990 » et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 (Ville de Montréal, 2020). Tant la mobilisation 

requise pour l’atteinte des objectifs du Plan climat que l’apparente complexité des changements à 

opérer poussent de nombreux acteurs des différents milieux à se questionner non seulement sur 

leur place et leur rôle dans la transition vers une société plus durable et résiliente, mais aussi sur 
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les stratégies à adopter pour avoir un réel impact. C’est notamment le cas des membres de 

l’Alliance pour l’innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité (l’ALLIIUM). 

Présentation de l’ALLIIUM  

Créé à Montréal il y a un peu plus d’un an, l’ALLIIUM est « un groupe de réflexion collaboratif 

qui vise à promouvoir auprès des acteurs clés des idées audacieuses, inspirées de la nature et 

rehaussant le bien-être des communautés, concernant les infrastructures de mobilité urbaine 

d’aujourd’hui et de demain » (ALLIIUM, 2021b).  

Il est primordial de mentionner que c’est le projet Métropoligne 40 qui a initialement réuni les 

membres de l’ALLIIUM autour de l’objectif commun de vouloir partager, promouvoir et mener à 

bien ce projet phare. D’abord imaginée par Albert Mondor et ses collaborateurs pour l’exposition 

MTL+ de la Biosphère en 2019, la Métropoligne 40 est un projet utopique visant la requalification 

de la portion suspendue de l’autoroute Métropolitaine, entre les boulevards Saint-Laurent et 

Provencher à Montréal, par l'enfouissement des voies de circulation et la création du plus grand 

potager urbain au monde sur sa structure suspendue actuelle (ALLIIUM, 2021a). 

C’est au printemps 2020 que se réunissent pour la première fois des représentants de différentes 

organisations souhaitant concrétiser le projet Métropoligne 40. Dans les mois suivants, il leur 

apparaît évident qu’ils doivent développer non seulement une structure collaborative 

fonctionnelle, mais aussi leur identité de groupe pour s’assurer d’avoir une réelle légitimité auprès 

de leurs parties prenantes. C’est à travers ces réflexions que l’équipe a choisi d’avoir une portée 

plus vaste que le projet Métropoligne 40; ainsi, l’ALLIIUM a pour mission de « réfléchir aux 

grands projets de construction et de rénovation d’infrastructures urbaines québécoises et de 

développer des solutions innovantes et avant-gardistes, basées tant sur les connaissances 

scientifiques actuelles que sur les aspirations et besoins des citoyens. » (ALLIIUM, 2021b).  
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Depuis l’automne 2020, l’ALLIIUM grandit organiquement, toujours dans une perspective de 

collaboration interdisciplinaire entre la recherche (HEC Montréal, Université Concordia, 

Polytechnique Montréal, KHEOPS), le secteur privé (Les Jardins d’Albert) et les organismes de 

la société civile (Fondation David Suzuki et Conseil régional de l’environnement de Montréal). 

C’est dans cet esprit de collaboration et de diversité des acteurs, mais aussi de complémentarité 

que l’équipe s’est créée. On y retrouve un éventail varié d’expertises : agriculture urbaine, 

solutions basées sur la nature, transport et mobilité durable, urbanisme, gouvernance de grands 

projets, mobilisation citoyenne, transition socio-écologique, éthique environnementale, innovation 

sociale, développement durable, administration publique, art et design. Il est très important pour 

les membres de l’équipe de se laisser la liberté de voir les synergies potentielles entre ces 

différentes expertises et d’expérimenter collectivement.   

Aujourd’hui, la transition vers une société durable et résiliente repose sur une grande diversité 

d’axes de recherche et d’action possibles. C’est justement ce que veut promouvoir l’ALLIIUM 

avec le projet Métropoligne 40 : remettre la nature et la communauté au cœur de la réflexion pour 

le futur d’une infrastructure urbaine de mobilité comme l’autoroute Métropolitaine et contribuer 

au changement de paradigme en y intégrant des initiatives d’agriculture urbaine et des solutions 

d’infrastructures innovantes, ancrées dans la nature et développées en harmonie avec les 

écosystèmes et la communauté. Ultimement, l’ALLIIUM souhaite « devenir la référence 

montréalaise et québécoise qui initie, incite et appuie les acteurs clés à repenser et à innover lors 

de la réfection et de la construction des principales infrastructures de transport urbain, de manière 

à contribuer aux objectifs de durabilité, dans un souci d'inclusion des communautés, d'adaptation 

aux changements climatiques et de soutien de la biodiversité » (Ibid.). Les ambitions de 

l’ALLIIUM s’inscrivent d’ailleurs directement dans les chantiers du Plan Climat 2020-2030 de la 
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Ville de Montréal, notamment les chantiers A – Mobilisation de la communauté montréalaise – et 

B – Mobilité, urbanisme et aménagement (Ville de Montréal, 2020). Maintenant, il faut trouver 

comment concrétiser cette vision et devenir une référence contribuant à des transformations 

urbaines durables à l’intersection des enjeux de mobilité, d’agriculture et de biodiversité. 

Présentation du projet d’intégration 

Depuis août 2020, je réalise un stage de coordination au sein de l’ALLIIUM. En plus d’assurer la 

coordination des rencontres, je participe activement aux grandes réflexions de groupe, à 

l’élaboration et au suivi des priorités et je représente fièrement l’ALLIIUM dans différentes 

présentations. À travers mon implication comme coordonnatrice, mais aussi grâce à mon expertise 

personnelle et professionnelle, je souhaite pouvoir contribuer au développement et au succès de 

l’ALLIIUM; c’est pourquoi dans le cadre de ce projet d’intégration, j’ai réalisé un mandat 

spécifique orienté vers la recherche sur les stratégies de durabilité (sustainability strategies) pour 

des transformations urbaines durables. Ainsi, voici la question centrale autour desquelles mes 

recherches se sont articulées : quels sont les travaux de recherche de pointe concernant les 

stratégies de durabilité pour des transformations urbaines durables et la collaboration et création 

de coalitions qu’elles nécessitent? 

Cette recherche vise en fait à contribuer à la métaréflexion de l’ALLIIUM : dans la composition 

même du groupe – par sa multidisciplinarité et sa diversité – et dans l’élaboration de ses énoncés 

de mission et de vision, l’ALLIIUM démontre sa volonté d’adopter une posture plus orientée vers 

la recherche-action. La question de recherche permet d’entamer l’exploration des stratégies 

potentielles que pourrait adopter l’ALLIIUM pour se positionner dans l’écosystème comme un 

acteur de changement qui active la collaboration multipartite pour l’innovation dans les 
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infrastructures urbaines de mobilité et qui, plus largement, souhaite ainsi contribuer à des 

transformations urbaines durables. 

Les objectifs du mandat sont multiples : réaliser une revue de littérature (recension des écrits et 

analyse) afin d’identifier les contributions de la littérature scientifique sur la question puis, sur la 

base de cette revue de littérature et des activités réalisées au cours du stage, recommander des 

stratégies ciblées pour les différentes catégories de parties prenantes impliquées dans l’ALLIIUM 

afin que cette alliance multidisciplinaire puisse organiser ses activités et ses actions dans le but de 

contribuer réellement à des transformations urbaines durables. Aussi, si cela s’avère intéressant 

pour l’équipe de chercheurs de l’ALLIIUM, ce mandat pourrait permettre de mettre les bases à des 

futurs projets de recherche au sein du groupe de réflexion. 

Afin de chercher à répondre à la question centrale, le présent rapport de projet d’intégration sera 

structuré de la façon suivante : la méthodologie de recherche sera d’abord détaillée, puis une 

recension des écrits sur les différentes approches stratégiques choisies sera présentée, servant ainsi 

de base à la comparaison des différentes approches à travers la présentation des résultats, pour 

ultimement arriver à la formulation de recommandations ciblées pour l’ALLIIUM. Enfin, je 

proposerai une réflexion sur mes apprentissages réalisés au fil du projet d’intégration. 

2 | Méthodologie 

Afin d’orienter les recherches et d’arriver à identifier un éventail restreint de stratégies à étudier, 

plusieurs critères de sélection ont été ciblés et appliqués: la présence de suggestions pratiques, 

l’orientation vers la durabilité et la posture collaborative.  

D’abord, j’ai voulu cibler des approches stratégiques qui ont des suggestions pratiques, que ce soit 

par l’entremise de cadres précis, de recommandations de mise en œuvre ou de propositions de 

recherche-action. Ponctuellement, des écrits plus empiriques et certaines études scientifiques 
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pourront servir de support et de complément à ces approches, mais le critère de sélection repose 

sur l’aspect pratique et opérationnel, pour arriver à formuler des recommandations sur mesure tout 

en encourageant la réflexion et la prise d’action rapide. Ensuite, ces approches stratégiques peuvent 

provenir de courants de recherche différents, mais doivent toutes viser la durabilité (sustainability) 

et/ou contribuer au développement durable et ce, tout en s’inscrivant dans une perspective de 

collaboration entre différentes catégories de parties prenantes pour y arriver. Ainsi, cela permettra 

de réfléchir l’ALLIIUM à travers chacune des approches, de voir leurs forces et limites pour être 

en mesure d’identifier quelle(s) stratégie(s) l’ALLIIUM adopter.  

À partir de l’exploration préliminaire de courants variés et de l’application des critères de sélection, 

trois courants de recherche ont été approfondis davantage – la stratégie de durabilité d’entreprise, 

l’approche des capabilités et les sustainability transitions1 – afin d’arriver à la sélection de trois 

cadres stratégiques : la création de valeur partagée (Porter et Kramer, 2011), le modèle 3C 

(Ibrahim, 2017) et la gestion de la transition en contexte urbain (Frantzeskaki, Hölscher et al., 

2018). 

Pour la recension des écrits, chaque approche sera présentée à travers la même structure afin de 

faciliter la comparaison, en présentant d’abord les concepts-clés et le cadre choisi, puis en mettant 

en lumière certains éléments essentiels pour la comparaison et l’analyse (le rôle des différentes 

parties prenantes dans l’approche, l’horizon temporel prescrit, les limites et/ou les critiques dans 

la littérature et s’il y a lieu, les exemples pertinents en contexte urbain). 

Quel rôle pour les différentes catégories de parties prenantes? 

Étant donné que le concept de collaboration est central dans chacune des approches choisies, il 

apparaît essentiel de mettre en lumière le rôle des parties prenantes dans les cadres stratégiques 

 
1 Le terme sustainability transitions ne semble pas avoir de traduction unique officielle dans la littérature francophone; 
comme Audet (2015) et Boulanger (2008), j’ai choisi de garder le terme anglais dans l’ensemble du texte. 
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explorés. Ainsi, il est primordial de préciser en amont quelles parties prenantes seront recherchées 

dans la littérature. Au sein de l’ALLIIUM, on en compte trois catégories : des organismes de la 

société civile, des chercheurs et des entreprises (bien qu’actuellement, il n’y ait qu’un représentant 

d’entreprise dans l’ALLIIUM et qu’il serait légitime de se questionner à savoir s’il s’implique à 

titre d’individu ou de représentant de son entreprise). Toutefois, dans une perspective de projet 

collaboratif d’envergure contribuant à des transformations urbaines durables, il apparaît essentiel 

de discuter de l’implication d’autres parties prenantes.  

Les gouvernements sont un acteur incontournable à considérer pour l’analyse; dans la littérature 

en innovation sociale et développement durable, ils représentent l’une des hélices du « triple 

helix » – État, industrie et science – ainsi que l’une des hélices de la version enrichie qu’est le 

« quadruple helix » – État, industrie, science et société civile (Carayannis et Campbell, 2010). Il 

est important de mentionner que jusqu’à maintenant, il ne semble pas y avoir de consensus dans 

la littérature sur la composition exacte de la quatrième hélice, soit la société civile (Hasche, 

Höglund et Linton, 2020). Il existe une diversité de perspectives sur la question – certains auteurs 

considérant qu’elle inclut seulement les usagers finaux de l’innovation, d’autres considérant 

qu’elle devrait inclure les organismes de la société civile représentant ces usagers, et d’autres 

considérant même un mélange de ces acteurs – rendant ainsi assez complexe la définition claire de 

cette dernière hélice (Ibid.). Ainsi, dans le cadre du projet, j’ai choisi de considérer la société civile 

comme les organismes de la société civile.  

Enfin, bien qu’ils n’occupent pas un rôle en soi dans la collaboration multipartite pour la transition, 

je pense qu’il est essentiel de s’intéresser à la place réservée aux citoyens – et même plus largement 

et inclusivement, aux individus – dans ces approches stratégiques. Selon moi, ces derniers sont au 

cœur même de tout processus de transformation, que ce soit à travers leur rôle en tant que 
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représentant des parties prenantes du « quadruple helix » ou en tant qu’individu indépendant 

souhaitant s’épanouir dans une société durable, résiliente et inclusive. Ultimement, ces stratégies 

de transition doivent dès maintenant, et aussi dans le futur, se traduire en bénéfices tangibles pour 

les individus comme pour la nature. Dans cette perspective, cette catégorie additionnelle des 

individus représente en fait la finalité de ces stratégies. 

On se retrouve donc avec quatre différentes catégories de parties prenantes – l’État (les 

gouvernements), l’industrie (les entreprises), la science (les chercheurs) et les organismes de la 

société civile – ainsi qu’une catégorie transversale à toutes les autres catégories de parties 

prenantes – les individus – qui ajoute une dimension cruciale d’impact à l’étude de ces stratégies. 

Afin d’avoir un portrait complet de ces différentes catégories, il sera clairement mentionné lorsque 

le rôle de certaines d’entre elles n’est pas explicitement exprimé dans la littérature étudiée. Il est 

également possible que je propose à ce moment une interprétation des rôles, si ceux-ci sont 

seulement suggérés implicitement par l’auteur.  

Quel horizon temporel? 

L’ambition de contribution au développement durable sous-tend une volonté de portée à plus long 

terme à travers l’application de ces approches stratégiques. Ainsi, pour chacune des approches, il 

apparaît essentiel de valider si elles s’inscrivent dans une perspective de changement à court ou 

long terme. Il semble aussi pertinent de relever toute information concernant la durée prescrite 

pour mettre en pratique le cadre, s’il y a lieu, afin d’orienter adéquatement les recommandations. 

Quelles sont les principales limites et critiques dans la littérature?  

Pour obtenir un portrait complet des approches choisies et de bien comprendre les risques et écueils 

potentiels associés à leur opérationnalisation, les principales limites et critiques énoncées dans la 

littérature seront mises en lumière. 
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Existe-t-il des exemples pertinents en contexte urbain? 

Afin d’enrichir la recension des écrits tout en appuyant la réflexion sur des cas concrets, plusieurs 

exemples en milieu urbain ont été explorés et détaillés, certains en raison de leur ressemblance au 

contexte montréalais, d’autres en raison de la pertinence de leurs recommandations et conclusions 

pour l’organisation de l’ALLIIUM. 

Maintenant que la méthodologie de sélection a été expliquée et que la structure et les éléments 

essentiels ont été détaillés, il est possible de plonger dans la recension des écrits des différentes 

approches. 

3 | Recension des écrits 

Création de valeur partagée 

Cette première approche stratégique a été explorée en raison de son omniprésence dans les 

discussions de stratégie d’entreprise et développement durable; il apparaissait impensable, en tant 

qu’étudiante en management et développement durable à HEC Montréal, de ne pas couvrir ce 

courant de plus en plus populaire tant dans les écoles de gestion que dans les milieux praticiens. 

C’est en 2011 que Porter et Kramer publient leur article fondateur de la création de valeur partagée 

et qu’ils proposent pour la première fois une définition claire du concept, introduit brièvement 

dans un article publié en 2006 par les mêmes auteurs. Pour mettre en contexte son apparition, ils 

brossent d’abord le portrait de la situation des entreprises, soulignant que leur légitimité dans l’œil 

du public est au plus bas et qu’elles sont perçues comme des entités égoïstes recherchant le profit 

économique au détriment de la société et des communautés (Porter et Kramer, 2011). Les auteurs 

vont même jusqu’à affirmer qu’il est temps de réinventer le capitalisme grâce à la création de 

valeur partagée, qu’ils définissent comme « l’ensemble des politiques et pratiques qui améliorent 

la compétitivité d’une entreprise tout en améliorant simultanément les conditions économiques et 
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sociales des communautés dans lesquelles elle opère » (Ibid., traduction libre). On se base ici sur 

le principe que la création de valeur économique pour l’entreprise passe en fait par la création de 

valeur pour la société, en répondant aux besoins environnementaux et sociaux. Porter et Kramer 

mettent l’emphase sur la nécessité de mettre la notion de valeur partagée au cœur de la stratégie 

même de l’entreprise, et qu’il faut utiliser des principes de valeur lorsqu’on aborde tant le progrès 

économique que le progrès social; ils définissent d’ailleurs la valeur comme « les bénéfices par 

rapport aux coûts, et pas seulement comme les bénéfices » (Ibid., traduction libre). Il s’agit donc 

en quelque sorte pour les entreprises d’internaliser les coûts des enjeux environnementaux et 

sociaux pour ainsi reconnaître l’urgence et la nécessité de les adresser dans leur stratégie globale, 

plutôt que de chercher à gérer parallèlement et superficiellement certains d’entre eux à travers leur 

stratégie de responsabilité sociale d’entreprise. Il est aussi important de mentionner qu’il ne s’agit 

pas de partager la valeur déjà créée – ce qui pourrait s’apparenter à une approche de charité ou de 

redistribution des profits dans la communauté – mais vraiment d’augmenter la valeur totale créée, 

tant pour l’entreprise que pour la société (Ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Schéma de la création de valeur partagée (d’après Porter et Kramer, 2011) 

Pour créer de la valeur partagée, les auteurs proposent trois grands axes d’action pour 

l’entreprise (représentés dans la Figure 1 ci-dessus) : reconcevoir ses produits et ses marchés pour 
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répondre aux divers besoins sociétaux, redéfinir la productivité dans sa chaîne de valeur en activant 

des synergies créatrices de valeur partagée (par exemple dans la gestion des ressources ou 

l’utilisation de l’énergie), et stimuler le développement de grappes locales pour combler les 

faiblesses des réseaux existants et amplifier le succès de tous (Ibid.). Il ne s’agit pas nécessairement 

de poursuivre les trois axes dans cet ordre précis, ni même de tous les poursuivre; il s’agit surtout 

de les considérer comme des axes stratégiques pouvant se renforcer mutuellement dans leur mise 

en œuvre et permettant d’accroître la création totale de valeur partagée. De plus, l’activation de 

ces axes stratégiques contribue, à travers la création de valeur partagée, à réduire les risques pour 

la société, ce qui contribuera par conséquent à la réduction des risques de l’entreprise, tant 

financiers que réputationnels (Kinani, 2017). 

Au fil des années, d’autres auteurs se sont intéressés au concept, désirant notamment enrichir les 

trois axes proposés par Porter et Kramer (2011). Pfitzer, Bockstette et Stamp (2013) partent du 

constat que bien que de nombreuses entreprises souhaitent créer de la valeur partagée, le concept 

demeure assez large et que les entreprises ne savent pas par où commencer. Ainsi, suite à une étude 

approfondie de plus de 30 compagnies ayant adopté au moins un de ces axes stratégiques, ils 

proposent un cadre de cinq facteurs-clés de succès pour la création de valeur partagée : intégrer 

l’objectif social au cœur de la stratégie et la culture d’entreprise, définir clairement le besoin social, 

mesurer la valeur partagée, créer la structure d’innovation optimale pour la création de valeur 

partagée et cocréer cette valeur avec ses parties prenantes à l’externe (Pfitzer et al., 2013). Pour 

chaque facteur-clé, ils mettent en lumière des actions prises par les différentes compagnies étudiées 

pour venir stimuler la réflexion et la prise d’action. De leur côté, Kramer et Pfitzer ont cherché à 

mettre l’emphase sur l’importance pour les entreprises d’avoir un écosystème robuste et de 

s’engager au sein de coalitions multisectorielles pour réellement faire progresser les efforts 
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collectifs de création de valeur partagée (Kramer et Pfitzer, 2016). Pour ce faire, un cadre 

complémentaire à celui de Porter et Kramer est proposé; les auteurs introduisent ainsi l’approche 

d’impact collectif, qui se base sur l’idée que les enjeux environnementaux et sociaux sont causés 

par une combinaison complexe d’actions et d’inactions des acteurs de tous horizons – entreprises, 

gouvernements, organismes, populations – et qu’ils ne peuvent donc être réglés que par les efforts 

coordonnés de tous ces acteurs (Ibid.). On insiste ici sur le fait que bien que l’approche d’impact 

collectif puisse être pertinente pour les trois axes stratégiques de la création de valeur partagée, 

elle s’avère particulièrement essentielle pour le développement de grappes locales (Ibid.).  

À l’instar des cinq facteurs-clés de succès pour la création de valeur partagée (Pfitzer et al., 2013), 

on parle ici aussi de cinq éléments essentiels au succès de l’approche d’impact collectif : 

l’élaboration d’un agenda commun, la création d’un système de mesure partagé, la 

complémentarité des initiatives prises par chaque organisation, la communication constante entre 

les différentes organisations impliquées et la création de ce que les auteurs présentent comme une 

structure de support dédiée (dedicated backbone support)2, c’est-à-dire une organisation 

indépendante, avec des ressources humaines dédiées au nouvel écosystème, qui s’occupe non 

seulement d’effectuer le suivi des différentes activités et initiatives de la grappe, mais aussi d’être 

le gardien de la vision et de la stratégie de celle-ci et de s’assurer que toutes les organisations 

impliquées restent bien alignées et informées (Kramer et Pfitzer, 2016). Les entreprises et autres 

membres de la grappe peuvent contribuer au lancement de cet organe de support avec un soutien 

financier, mais il est recommandé que ce soit une structure indépendante par la suite pour assurer 

la neutralité et la pérennité de l’initiative (Ibid.). Les auteurs insistent aussi sur la multiplicité des 

organisations impliquées; bien que des partenariats en binôme permettent de réduire certains 

 
2 Alberti et Belfanti (2019) proposent plusieurs termes utilisés dans la littérature ce type d’organisation de support, 
notamment institutions for collaboration, network administrative organizations ou cluster organizations.  
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obstacles ou enjeux, la création de valeur partagée sera plus limitée si toutes les parties prenantes 

touchées ne sont pas impliquées directement dans la réflexion et l’action (Ibid.). 

Quel rôle pour les différentes catégories de parties prenantes? 

La création de valeur partagée est un concept qui s’adresse directement aux entreprises; à travers 

la présentation du concept et les axes stratégiques détaillés, on invite spécifiquement les dirigeants 

de grandes multinationales à réfléchir à leur stratégie globale et à l’importance d’y intégrer les 

besoins sociaux et environnementaux. Les exemples présentés à travers la littérature sont 

principalement tirés d’analyses de cas de très grandes entreprises ayant des activités, une partie de 

leur chaîne de valeur et même souvent, des divisions complètes, à l’international, comme Nestlé, 

Unilever et Coca-Cola (Kramer et Pfitzer, 2016; Pfitzer et al., 2013; Porter et Kramer, 2011).  

Plusieurs auteurs (Kramer et Pfitzer, 2016; Porter et Kramer, 2011) insistent sur le fait que la 

collaboration intersectorielle est essentielle et que, du point de vue de la société, tant que les 

bénéfices sont ressentis et que la valeur est créée, il importe peu de savoir qui mène ce changement; 

on veut seulement qu’il ait été créé par l’organisation la mieux positionnée pour atteindre un 

impact maximal à moindre coût. On souligne même que c’est « le principe de création de valeur 

qui devrait guider l’utilisation des ressources dans tous les domaines de préoccupation sociétale » 

(Porter et Kramer, 2011, traduction libre), que ce principe transcende le clivage traditionnel entre 

entreprises, gouvernements et organismes. Toutefois, la description des limites des capacités des 

partenaires potentiels – les gouvernements et les organismes de la société civile – porte tout de 

même à croire que la prise en charge par l’entreprise est nécessaire pour la création de valeur 

partagée. Kramer et Pfitzer (2016) dépeignent les gouvernements comme facilement influençables 

et paralysés par la partisanerie, alors qu’ils présentent les organismes de la société civile comme 
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empreints de bonne volonté, mais n’ayant ni la portée ni les ressources nécessaires pour mener le 

changement. Une citation résume d’ailleurs cette pensée autour du rôle central de l’entreprise: 

Shared value offers corporations the opportunity to utilize their skills, resources, and management capability 
to lead social progress in ways that even the best-intentioned governmental and social sector organizations 
can rarely match. In the process, businesses can earn the respect of society again. (Porter et Kramer, 2011) 

Il importe aussi de mentionner que Porter et Kramer (2011) soulignent tout de même la nécessité 

d’un réalignement de la part des gouvernements pour faciliter la création de valeur partagée par 

les entreprises, notamment en mettant en place des réglementations ambitieuses qui encouragent 

les compagnies à investir dans des activités créatrices de valeur partagée à long terme plutôt qu’à 

maximiser leurs profits à court terme. Aussi, bien qu’on mentionne à plusieurs moments 

l’importance d’inclure les populations locales dans la création de valeur partagée (Kramer et 

Pfitzer, 2016) et de recréer les liens entre les entreprises et leurs communautés d’attache (Porter et 

Kramer, 2011), aucune recommandation claire n’est faite pour opérationnaliser le tout, l’accent 

étant principalement mis sur la collaboration entre les entreprises entre elles, ou avec les 

gouvernements et organismes de la société civile. On énonce l’importance d’utiliser les trois axes 

stratégiques pour répondre aux besoins de ces communautés et créer de la valeur partagée, mais 

peu de précisions sont apportées sur la façon de s’y prendre. Enfin, on ne retrouve dans la littérature 

étudiée aucune mention particulière du rôle des chercheurs dans ce cadre stratégique; toutefois, on 

pourrait poser l’hypothèse que le rôle de consultant que les auteurs disent adopter auprès des 

organisations s’apparente en fait à celui de chercheur-action dans un contexte d’entreprises.  

Quel horizon temporel?  

Bien qu’il soit mentionné à plusieurs reprises que la création de valeur partagée passe par le rejet 

du court-termisme des entreprises pour se concentrer sur la prospérité globale à long terme de la 

société et de l’environnement (Porter et Kramer, 2006; Porter et Kramer, 2011), il ne semble pas 
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y avoir d’horizon temporel spécifique pour ce cadre stratégique, vu la grande diversité des actions 

potentielles à mettre en œuvre à travers les trois axes stratégiques proposés.  

Quelles sont les principales limites et critiques dans la littérature?  

Crane, Palazzo, Spence et Matten (2014) se montrent très critiques de la création de valeur 

partagée, contestant la valeur même du concept. Ils soulignent plusieurs grandes faiblesses, 

notamment la sur-simplification – voire l’ignorance de la complexité – des arbitrages entre les 

objectifs économiques et sociaux d’une entreprise et de la société, et aussi le fait que le concept 

repose sur une conception superficielle du rôle de l’entreprise dans la société et sur le rejet d’une 

forme simpliste et caricaturale de la responsabilité sociale des entreprises (Crane et al., 2014). Ils 

la présentent comme une approche très corpo-centrée, positionnant l’entreprise comme l’héroïne 

qui peut sauver la société et pourtant, ils démontrent que la portée des entreprises est assez limitée 

jusqu’à maintenant; la création de valeur partagée ne se manifestant que dans des projets 

spécifiques, souvent élaborés entre des divisions à l’interne ou avec des partenaires réguliers des 

entreprises étudiées (Ibid.).  

Ils mettent aussi en lumière l’absence de nouveauté du concept, ses fondements présentant une 

similitude frappante avec des concepts établis dans la littérature, comme la responsabilité sociale 

des entreprises, la gestion des parties prenantes et l’innovation sociale (Ibid.). Malgré cela, ils 

reconnaissent l’attractivité du concept et l’impact que sa popularisation a eu jusqu’à maintenant :  

CSV [Creating Shared Value] has already shown its potential to push forward a broader understanding of 
corporate responsibility among leading corporations. The success of CSV among corporations (in particular, 
multinational ones) might result from the ability of Porter and Kramer to frame CSR activities in appealing 
managerial language. (Ibid.) 

Ils soulignent que le concept a également commencé à se diffuser rapidement dans la littérature 

académique (Ibid.). À travers leur revue de littérature, Dembek, Singh et Bhakoo (2016) 

confirment cette tendance, relevant 392 articles mentionnant le concept de valeur partagée. Or, 
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l’analyse plus approfondie les amène plutôt à conclure que la théorie de la création de valeur 

partagée en est encore à ses balbutiements et qu’il s’agit surtout d’un « management buzzword » 

utilisé de manière plutôt triviale dans la littérature jusqu’à maintenant (Dembek et al., 2016).  

Les auteurs mettent d’ailleurs en lumière le fait que plus de 50% des cas disponibles dans la 

littérature proviennent des quatre articles détaillés dans la première partie de la présente recension 

des écrits; ces entreprises ont donc toutes été accompagnées ou étudiées par des employés de FSG 

Consulting ou des auteurs primés du Harvard Business Review (Ibid.). Selon les auteurs, une telle 

absence de diversité des perspectives, que ce soit en lien avec le nombre restreint d’auteurs, mais 

aussi dans la quantité limitée de témoignages provenant des autres parties prenantes impliquées 

dans ces cas, représente une limite critique de la littérature sur la création de valeur partagée 

jusqu’à maintenant (Ibid.) On renchérit ici sur le point de Crane (et al., 2014) en démontrant qu’à 

ce jour, la grande majorité des cas sur la création de valeur partagée se limite à des liens directs 

entre les bénéfices d’une entreprise et ceux d’une partie prenante unique, et que seuls 13 cas (sur 

les 103 cas recensés) sont réellement supportés par des données primaires (Dembek et al., 2016). 

Existe-t-il des exemples pertinents en contexte urbain? 

Alberti et Belfanti (2019) se sont intéressés à l’interrelation entre la création de valeur partagée, 

l’approche de l’impact collectif et le développement de grappes locales, à travers l’étude du cas de 

SIFooD, une grappe d’innovation technologique en Italie. Aujourd’hui composée de 16 acteurs 

(petites et grandes entreprises, centres de recherche et universités), cette grappe a été initiée en 

2012 par l’entreprise Whirlpool à travers sa stratégie de création de valeur partagée, avec comme 

objectif central de promouvoir l’innovation durable et collaborative dans la prévention du 

gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement, plus spécifiquement au stade 

de la consommation dans les ménages (Alberti et Belfanti, 2019). Selon les auteurs, le cas de 
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SIFooD démontre que bien que les grandes compagnies initient et soutiennent l’émergence des 

grappes à travers leur propre stratégie de création de valeur partagée, une fois que les grappes sont 

mises en place et qu’elles respectent les cinq éléments de l’approche d’impact collectif, elles 

développent leur propre méta-stratégie collective de création de valeur partagée (Ibid.).  

Andelin, Karhu et Junnila (2015) ont réalisé une étude de cas sur un projet de construction en 

Finlande dans un espace urbain désaffecté; l’objectif était de voir, a posteriori, si le projet avait 

permis la création de valeur partagée. Les auteurs arrivent à la conclusion que bien qu’il y ait eu 

création de valeur partagée entre les parties prenantes impliquées, une application intentionnelle 

et stratégique aurait permis de créer des bénéfices plus importants, surtout pour la communauté 

(Andelin et al., 2015). Un des bémols de ce cas est que les « différentes » parties prenantes 

impliquées ne sont que des divisions de la même compagnie; on en vient à se questionner sur la 

réelle « valeur partagée » découlant du projet… 

En résumé, la recension des écrits sur la création de valeur partagée a mis en lumière la popularité 

grandissante du concept qui, bien qu’il s’apparente davantage à un buzzword qu’à une théorie 

éprouvée, a eu une influence positive sur l’évolution de la posture des entreprises face à leur impact 

réel et potentiel sur la société et l’environnement dans les dernières années. Même s’il est possible 

de soulever plusieurs limites et critiques, notamment le corpo-centrisme de l’approche et l’absence 

de diversité des perspectives et des types de projets, il n’en demeure pas moins que la création de 

valeur partagée semble être aujourd’hui un jargon adopté qu’il faut apprendre à apprivoiser si on 

souhaite que les entreprises s’engagent davantage dans leurs communautés. Les entreprises sont 

des parties prenantes essentielles – centrales si on se fie aux auteurs fondateurs du courant – à la 

transition, il apparaît ainsi important de vouloir construire sur leur prise de conscience et de créer 

des opportunités de collaboration pour pouvoir bénéficier de leurs ressources et leurs réseaux. 
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Modèle 3C 

Cette deuxième approche stratégique a été explorée notamment en raison de sa perspective 

diamétralement opposée à celle de la création de valeur partagée : on met ici le focus directement 

sur les individus, ainsi que sur les conditions de succès pour un développement mené par la base 

(grassroot-led development). On définit le développement mené par la base comme « une 

amélioration d'un ou plusieurs aspects du bien-être humain apportée par des personnes agissant en 

tant qu'initiateurs et qu’agents de changement (en collaboration avec d'autres acteurs du 

développement / institutions) à la base » (Ibrahim, 2017, traduction libre). 

Il est important de bien mettre en contexte ce cadre stratégique d’Ibrahim, qui travaille activement 

au sein d’une communauté de plus de 800 membres chercheurs et praticiens s’intéressant aux 

domaines interconnectés du développement humain et des capabilités, le Human Development and 

Capability Association (HDCA, s.d.). Il s’agit d’une organisation d’interconnexion science-

politique qui, à travers ses activités, permet non seulement de réunir les chercheurs avec des 

praticiens intéressés par l'application de la recherche à des enjeux de développement humain et de 

capabilités, mais aussi de suivre l’évolution des statistiques dans ces domaines à travers le monde. 

Dans ce contexte, on souhaite mettre en place des stratégies dont l’objectif ultime n’est pas la 

traditionnelle croissance économique – qui est ici considérée comme un moyen plus qu’une fin – 

mais bien la croissance des capabilités de tous. C’est vraiment dans cette perspective qu’Ibrahim 

travaille, cherchant à imaginer des stratégies de style bottom-up qui permettront de faire avancer 

de tels objectifs. Afin de développer son modèle 3C, Ibrahim vient ainsi construire tant sur son 

travail de terrain, notamment en Égypte et au Sénégal, que sur la littérature en innovation sociale, 

sur l’approche des capabilités, la participation et l’empowerment (Ibrahim, 2017).  

L’objectif principal du modèle 3C, que l’auteure introduit comme un nouveau modèle pour 

l’innovation sociale de base, est non seulement de recadrer et reconceptualiser les processus de 
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base et leur dynamique, mais aussi de permettre d’opérationnaliser le développement mené par la 

base (Ibid.). Par la création du modèle, Ibrahim souhaite ainsi « permettre aux communautés de 

jouer un rôle significatif dans les processus de développement et de renforcer le rôle que l'État, les 

praticiens du développement et les agences donatrices peuvent jouer dans le soutien de ces 

processus menés par la base » (Ibrahim, 2016, traduction libre). Le modèle, présenté comme un 

guide pratique pour tout acteur souhaitant créer et supporter le développement d’innovations 

sociales par la base, s’inscrit dans la perspective de Seyfang et Haxeltine (2012) lorsque qualifié 

de « community-based, action-oriented model of social change » (Ibrahim, 2017). On insiste aussi 

sur le fait que le modèle cherche à dépasser la notion de « l’importance du contexte » pour 

l’innovation sociale et le développement par la base, pour expliquer plutôt comment et pourquoi 

ce contexte est important (Ibrahim, 2016).  

Ainsi, le modèle 3C repose sur trois processus cruciaux : la conscientisation, la conciliation et la 

collaboration (Ibrahim, 2017). Ces processus évoluent à trois niveaux interdépendants – 

individuel, collectif et institutionnel – pour promouvoir le changement social et encourager le 

développement mené par la base. La Figure 2 ci-dessous permet justement de voir l’interrelation 

entre ceux-ci et de mettre en lumière la nature interactive et évolutive des trois processus, la 

représentation circulaire du modèle et de ses composantes permettant aussi de brouiller la 

différenciation parfois trop marquée entre les moyens et les fins (Ibid.). 

À travers le modèle, on s’intéresse à la dynamique entre ces trois processus non seulement pour 

comprendre de quelle façon ils peuvent être initiés, encouragés et développés, mais aussi pour 

comprendre leur impact. C’est pourquoi on retrouve également trois mesures d’évaluation du 

développement par la base découlant de ces trois processus : le succès, la durabilité (au sens de 

sustainability) et la mise à l’échelle (au sens de scalability). 
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Figure 2 – Modèle 3C (reproduction traduite de Ibrahim, 2017) 

Le modèle met ainsi l’emphase sur l’importance de ces trois processus (3C) et de ces trois mesures 

d’évaluation (3S) pour le développement par la base. On démontre à travers le modèle comment 

les innovations sociales par la base peuvent être réussies (successful), durables (sustainable) et 

mises à l’échelle (scalable), lorsqu'elles induisent un changement de comportement positif au 

niveau individuel par la conscientisation, lorsqu’elles encouragent l'action au niveau individuel et 

collectif par la conciliation et finalement, lorsqu’elles soutiennent les réformes locales au niveau 

institutionnel par la collaboration. L’auteure présente clairement les trois processus :  

The process of conscientization encourages citizens to think critically about their realities and nurtures their 
“capacity to aspire” for better lives. The conciliation process blends individual and collective interests 
rendering them mutually reinforcing rather than conflicting. Through conciliation, a common vision is created 
to guide the acts of collective agency. Finally, collaboration between local communities and other actors, such 
as the state, local NGOs and donor agencies, is crucial for challenging the existing unequal power relations 
among and between these “partners”. (Ibrahim, 2017) 

La notion de pouvoir, basée sur la catégorisation du pouvoir de Rowlands (1997), est présente dans 

les trois processus et aux trois niveaux d’action. Ibrahim l’explique ainsi: « conscientization 

addresses the power within, conciliation enhances power with, and collaboration emphasizes the 
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importance of power over and power to challenge unequal power relations between local 

communities and other development actors » (Ibrahim, 2017).  

Ainsi, l’individu est présenté comme le « building block » du changement social (Ibid.), c’est 

d’ailleurs pourquoi le modèle commence par le processus de conscientisation, défini par Freire 

comme « the process in which men, not as recipients, but as knowing subjects, achieve a deepening 

awareness both of the socio-cultural reality which shapes their lives and of their capacity to 

transform that reality » (Freire, 1972). Bien qu’elle soit complexe à activer, la conscientisation 

demeure une étape essentielle pour amorcer la transformation des individus en agents de 

changement. Plusieurs facteurs affectent le processus de conscientisation, notamment les traits de 

personnalité, la capacité à aspirer à une vie meilleure et la capacité d’adaptation de chacun; ainsi, 

le rôle du processus de conscientisation est non seulement de réveiller la conscience critique de 

chaque individu pour aspirer à une meilleure vie, mais aussi de les accompagner et les outiller pour 

y arriver (Ibrahim, 2017). Réussir ce processus de conscientisation individuelle est indispensable 

pour activer le processus de conciliation, à travers lequel les individus réconcilient leurs intérêts 

personnels avec les objectifs collectifs de leur communauté. C’est à travers le pouvoir du collectif 

que les individus pourront répondre aux défis auxquels ils font face; plusieurs facteurs contribuent 

au succès du processus de conciliation, soit la création d’une vision commune par consensus, la 

mise en place de mécanismes publics et inclusifs de délibération et de prise de décision ainsi que 

le développement d’un sens de la responsabilité communautaire (Ibid.). Finalement, c’est à travers 

la collaboration avec d’autres acteurs, comme les gouvernements, donateurs et organismes de la 

société civile, que les communautés locales pourront pérenniser les innovations sociales; la 

conscientisation et la conciliation n’étant pas suffisantes pour permettre d’induire des changements 

institutionnels qui soutiendront les innovations sociales à long terme (Ibid.).  
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Tel que mentionné précédemment, pour évaluer ces trois processus, on s’intéresse à trois mesures : 

le succès, la durabilité et la mise à l’échelle. Il est important de mentionner que le succès ne se 

définit pas en fonction des résultats, mais vraiment en fonction des processus eux-mêmes et de la 

création de liberté et de capabilités qui leur est associé. La circularité du modèle permet de mettre 

en lumière également l’interrelation et le renforcement mutuel des succès des trois processus. La 

durabilité des innovations se mesure en fonction de l’effet qu’elles ont sur les vies individuelles et 

collectives; on veut non seulement voir l’impact sur la qualité de vie, mais aussi et surtout l’impact 

à long terme sur la vie des communautés. Enfin, le modèle en soi intègre un potentiel de mise à 

l’échelle, considérée ici comme une stratégie d’adaptation des innovations en fonction des 

contextes plutôt qu’une stratégie de réplication, à travers ses trois processus; la conscientisation 

peut être répliquée à différentes échelles, alors que la conciliation peut contribuer à démontrer les 

bénéfices aux communautés avoisinantes, leur permettant d’adapter les innovations à leur 

contexte, et la collaboration permet d’accroître le potentiel de mise à l’échelle des innovations en 

donnant l’accès à des réseaux plus important et potentiellement, à davantage de ressources (Ibid.). 

Quel rôle pour les différentes catégories de parties prenantes? 

La présentation du modèle a permis de mettre en lumière la place centrale des individus au cœur 

des trois processus, à travers lesquels ils évoluent pour devenir des agents de changement (Ibrahim, 

2017). Les cas des communautés de Thiès et de Kaolack au Sénégal ont permis de mettre à l’essai 

ce cadre stratégique et d’explorer comment les trois composantes du programme de Tostan – (1) 

des cours sur les droits humains (conscientisation), (2) des comités de gestion communautaire 

(conciliation) et (3) l’organisation de programmes de diffusion pour accélérer les transformations 

sociales (collaboration) – s’alignent directement avec les trois processus du modèle 3C, mais aussi 

comment certains rôles pris par des membres de la communauté se sont avérés cruciaux (Ibrahim, 
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2016). On insiste sur l’importance de la mise en place et du maintien des comités de gestion 

communautaire (community management committees (CMC)), pour développer la vision 

commune mais aussi accroître le pouvoir des communautés locales et ainsi contribuer à réformer 

des institutions locales et des relations de pouvoir en place (Ibid.). On décrit d’ailleurs brièvement 

un rôle de facilitateur qui semble être rempli par un membre de la communauté (bien que ce ne 

soit pas explicitement écrit); on le présente comme crucial pour résoudre les conflits qui pourraient 

émerger et comme un catalyseur pour le processus de conscientisation (Ibid.).  

Les cas de Thiès et Kaolack ont aussi permis de confirmer les rôles que jouent deux parties 

prenantes clés : les gouvernements et les organismes de la société civile (ONG). Les 

gouvernements sont identifiés comme des partenaires essentiels au processus de collaboration, 

nécessaires pour intégrer des nouvelles politiques à différentes échelles, mais aussi pour mettre en 

place conjointement des processus décentralisés pour la prise de décision afin de redonner un 

certain pouvoir aux communautés (Ibrahim, 2017). Le contexte politique a une grande incidence 

sur la relation entre les communautés et les différents paliers de gouvernement, ce qui influence la 

nature des relations de pouvoir ainsi que le succès, la pérennité et la mise à l’échelle potentielle 

des innovations; ainsi, en fonction du contexte, les gouvernements peuvent également mettre en 

péril les processus en soi, notamment à travers la cooptation de leaders imposés et la capture des 

bénéfices par les institutions (Ibid.). Enfin, le gouvernement est aussi présenté comme un gardien 

assurant une certaine protection politique pour que les ONG puissent travailler avec les 

communautés locales (Ibrahim, 2016). Justement, les organismes de la société civile sont présentés 

comme des facilitateurs et médiateurs qui viennent sensibiliser la communauté et contribuer 

directement aux trois processus. Au-delà du rôle individuel de chaque organisme, on souligne 
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l’importance d’un effort coordonné des activités des organismes sur le terrain pour assurer un 

soutien efficace aux processus menés par la base (Ibrahim, 2017). 

Aussi, bien qu’elle ne décrive pas formellement le rôle des chercheurs dans l’opérationnalisation 

du modèle, Ibrahim elle-même s’est inscrite dans une démarche de recherche-action pour le 

développer, confirmant le rôle de facilitateur joué par les chercheurs. De plus, dans sa note 

d’orientation du projet Tostan (Ibrahim, 2016), elle présente certains membres de l’équipe de 

recherche sur le terrain, qui ont contribué directement et indirectement aux trois processus.  

Enfin, l’auteure ne mentionne pas explicitement le rôle des entreprises dans le modèle, notamment 

en raison de leur faible présence – voire absence – des contextes étudiés de pays en développement 

(Ibrahim, 2017). On pourrait supposer qu’elles peuvent agir à titre de donateurs et contribuer au 

financement de programmes permettant d’activer les trois processus ou même au processus de 

collaboration pour la mise à l’échelle d’innovations sociales. Or, ces potentielles contributions 

financières pourraient aussi mener au risque de capture des bénéfices des innovations par des 

acteurs privés, notamment à travers la commercialisation de celles-ci. 

Quel horizon temporel? 

Dans la littérature, on ne retrouve pas de durée prescrite pour l’application du modèle 3C, ce qui 

m’apparaît bien compréhensible en raison de la variabilité du rythme auquel chaque individu et 

chaque communauté évolue à travers les trois processus, en fonction des facteurs contextuels et 

des défis à résoudre. À travers la mesure de la durabilité du changement, Ibrahim met d’ailleurs 

en garde sur la potentielle déconnexion entre les horizons temporels des parties prenantes, les 

communautés souhaitant ressentir des changements positifs à long terme dans leur vie, alors que 

d’autres acteurs, comme les gouvernements, pourraient être plus intéressés à obtenir des résultats 

à court terme démontrant l’impact de leur travail sur le terrain (Ibrahim, 2017). L’auteure 
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mentionne l’importance de reconnaître que les différents acteurs impliqués opéreront avec des 

objectifs à temporalité variable, et que pour collaborer réellement, il est primordial de réconcilier 

ces perceptions divergentes du temps requis pour le changement social et s’orienter vers une vision 

commune de transformation à long terme, en harmonie avec le contexte du développement humain 

et de l’amélioration globale des conditions de vie (Ibid.).  

Quelles sont les principales limites et critiques dans la littérature?  

D’emblée, Ibrahim mentionne que le marché (un potentiel quatrième C pour « capital ») pourrait 

être considéré comme manquant dans le modèle. Or, il s’agit d’une omission intentionnelle; elle 

explique que bien qu’elle reconnaisse les marchés comme structure sociale importante permettant 

d’encourager le développement social et économique, ceux-ci sont soit absents, soit faibles dans 

les pays en développement (Ibid.). Ainsi, même s’il reconnaît l’importance de leur rôle dans la 

promotion des innovations sociales, « le modèle 3C se concentre principalement sur les processus 

qui peuvent aider les communautés à répondre au type de besoins sociaux non « pris en charge » 

par le marché » (Ibid., traduction libre).  

L’auteure présente aussi les limites de son modèle avec une autre combinaison de processus 3C – 

la confrontation, la cooptation et la capture – qui peuvent affecter négativement, voir mettre en 

péril le développement d’innovations sociales par la base (Ibid.). D’abord, dans un contexte de 

diversité des valeurs, des intérêts et des motivations, que ce soit au sein d’une même communauté 

ou entre différentes parties prenantes, il est fort possible que les discussions, plutôt que de mener 

à la création d’une vision commune, mènent à une confrontation de valeurs et d’intérêts et 

éventuellement, à des conflits. La mise en place de processus délibératifs et de mécanismes 

d’imputabilité pourrait servir à mitiger ce risque et désamorcer les conflits en amont. Puis, la 

cooptation de membres très actifs et de leaders peut aussi nuire à la création d’une dynamique 
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collective saine et représentative de la communauté et ainsi, perturber le processus de conciliation; 

il est donc essentiel de discuter ouvertement des intentions de chacun dans la conciliation et la 

collaboration pour bien clarifier les responsabilités et s’assurer d’un alignement commun. De plus, 

le processus de capture – par l’élite ou par les institutions – entraîne une distribution inégale des 

bénéfices et capabilités générés par les innovations sociales, surtout dans des sociétés déjà 

stratifiées ou structurellement limitantes. Sans donner de piste précise pour y arriver, l’auteure 

mentionne l’importance de protéger les innovations sociales de ces phénomènes de capture pour 

que les communautés en soient les réelles bénéficiaires (Ibid.).  

Enfin, il est possible d’entrevoir un risque complémentaire potentiel : l’adoption démocratique de 

l’innovation par la communauté. Dans une telle démarche d’innovation par la base, l’innovation 

en soi provient souvent d’un individu ou d’un petit groupe d’individus innovateurs; ainsi, afin de 

s’assurer d’un développement par la base inclusif et réussi dans la communauté, il faudrait 

s’assurer que cette innovation s’inscrive bien dans le contexte de la communauté et soit adaptée à 

leur réalité pour réellement contribuer au développement de celle-ci.  

Enfin, Ibrahim met en lumière le rôle crucial du contexte – qui peut être considéré comme le C 

invisible du modèle – et introduit les travaux de Ziegler, Karanja et Dietsche (2013) pour présenter 

plus précisément des facteurs contextuels qui peuvent affecter les innovations sociales de base : 

Exploring the factors that affect capability innovation, Ziegler, Karanja, and Dietsche (2013) also distinguish 
between direct and indirect conversion factors. The former relate to the actors involved in the social innovation 
process; while the latter refers to the (formal and informal) institutional setting in which they act. […] They 
show how indirect contextual factors can also play a crucial role in affecting the success or failure of social 
innovations. Other important factors to take into account include the size of the community, its rural/ urban 
setting, the availability of financial resources, the communal experience with collective action and their 
previous histories of mobilization in the past. (Ibrahim, 2017) 

Ainsi, le contexte et les différents facteurs contextuels peuvent agir tant comme levier que comme 

frein aux innovations sociales de base, confirmant la nécessité de les comprendre et les adresser 

adéquatement pour réussir le développement par la base et s’assurer de sa durabilité.   
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Existe-t-il des exemples pertinents en contexte urbain? 

À l’exception des exemples mis de l’avant par Ibrahim elle-même dans ses propres articles – des 

études de cas dans trois régions d’Égypte (Ibrahim, 2013; Ibrahim, 2014; Ibrahim 2017) et la mise 

en application du modèle 3C au programme d’empowerment communautaire de Tostan au Sénégal 

(Ibrahim, 2016; Ibrahim, 2017) – je n’ai pas trouvé de littérature observant des cas spécifiques à 

partir de ce modèle particulier ou appliquant directement ce modèle. Il s’agit d’un cadre conceptuel 

relativement récent, ce qui pourrait potentiellement expliquer cette rareté.  

Toutefois, il est important de mentionner que bien qu’il ait été développé et testé dans un contexte 

rural et semi-urbain en Afrique, le modèle 3C semble pouvoir s’appliquer tout aussi bien au 

contexte urbain. Ibrahim mentionne d’ailleurs que son modèle n’est pas spécifique à un domaine 

particulier, qu’il a vraiment été imaginé dans une perspective d’application à toute innovation 

sociale qui cherche à relever un défi à la base (Ibrahim, 2017). On pourrait donc ici supposer qu’à 

partir du moment où une innovation sociale est imaginée en réponse à un défi, par un groupe 

d’agents de changements dans leur communauté, on peut appliquer ce modèle. En fait, on peut le 

voir comme une opportunité de mettre ce cadre en pratique en milieu urbain! 

Gestion de la transition en contexte urbain 

Afin de mettre en contexte la troisième approche stratégique, il me semble essentiel de commencer 

par une courte introduction du courant duquel elle découle : les sustainability transitions. Il existe 

un réseau qui compte aujourd’hui plus de 2000 chercheurs – le Sustainability Transitions Research 

Network (STRN) – s’intéressant aux sustainability transitions (Köhler et al., 2019), ainsi que 

plusieurs groupes de chercheurs travaillant à les comprendre, les supporter et les opérationnaliser3. 

 
3 Pour n’en nommer que quelques-uns : DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions, drift.eur.nl), TRUST 
(Transdisciplinarity for Urban Sustainability Transitions, trustcollaboration.com) et  UrbanA (Urban arenas for 
sustainable and just cities, urban-arena.eu) 



29 

Bien qu’il s’agisse d’un courant de recherche très prolifique – plus de 500 textes publiés en 2018 

seulement – et de plus en plus diversifié (Ibid.), il demeure peu exploré à ce jour dans la 

francophonie, René Audet ayant même publié un texte pour introduire les concepts des 

sustainability transitions au lectorat francophone (Audet, 2015). Dans leur revue de littérature, 

Köhler et al. (2019) introduisent d’ailleurs clairement la motivation derrière ce courant : 

The underlying motivation for research on sustainability transitions continues to be the recognition that many 
environmental problems, such as climate change, loss of biodiversity and resource depletion […], comprise 
grand societal challenges. The challenges are brought about by unsustainable consumption and production 
patterns in socio-technical systems […]. These problems cannot be addressed by incremental improvements 
and technological fixes, but require radical shifts to new kinds of socio-technical systems, shifts which are 
called ‘sustainability transitions’. (Köhler et al., 2019) 

Il existe une multitude de définitions du concept dans la littérature; celle de Grin, Rotmans et Schot 

(2010) semble assez fédératrice, car elle est citée dans la grande majorité des textes recensés. Ainsi, 

ils définissent les sustainability transitions comme « transformation radicale vers une société 

durable en réponse à un certain nombre de problèmes persistants auxquels sont confrontées les 

sociétés modernes contemporaines » (Grin et al., 2010, traduction libre). Il existe quatre 

principales écoles de pensée des sustainability transitions : la perspective multi-niveaux, les 

systèmes d’innovation technologique, la gestion stratégique des niches et la gestion de la transition 

(Köhler et al., 2019). Après avoir examiné les pistes de recherche de Köhler (et al., 2019) et réalisé 

des lectures exploratoires d’écrits fondateurs (Geels, 2002; Geels et Schot, 2007; Loorbach et 

Rotmans, 2006; Rip et Kemp, 1998; Rotmans, Kemp et van Asselt, 2001; Smith et al., 2010), j’ai 

choisi d’explorer davantage la gestion de la transition, l’école la plus appliquée (Audet, 2015). 

Développé au début des années 2000 à travers une collaboration entre un groupe de chercheurs et 

le gouvernement néerlandais pour la préparation du Plan national de politique environnementale 

(Audet, 2015; Rotmans et al., 2001), le cadre de gestion de la transition a par la suite été appliqué 

dans une multitude de secteurs et régions à travers le monde (Frantzeskaki, Hölscher et al., 2018). 

La gestion de la transition est d’abord introduite comme une nouvelle approche de gouvernance 
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pour le développement durable qui, à travers sa philosophie réflexive plus axée sur les processus, 

rompt avec le modèle typique de planification et mise en œuvre axé sur les résultats (Loorbach, 

2010; Loorbach et Rotmans, 2006). Plus récemment, elle a été définie comme un « cadre théorique 

et méthodologique qui offre des conseils opérationnels sur la façon de mettre en place des 

processus de cocréation stratégique pour des interventions orientées vers le changement dans des 

(sous-)systèmes sociétaux adaptatifs complexes » (Frantzeskaki, Hölscher et al., 2018, traduction 

libre). Ces processus ont été conçus pour créer un espace pour la diversité et l’innovation à court 

terme, tout en développant des visions de durabilité à long terme fondées sur le consensus de tous, 

incluant tant les entreprises, les gouvernements, les chercheurs que la société civile (Loorbach, 

2010; Loorbach et Rotmans, 2006). D’ailleurs, il est important de bien mettre en contexte la 

signification du terme « gestion » (management) de la transition : 

Transition management therefore advocates fundamental change, a transition, in order to address the root 
causes of persistent problems rather than their symptoms. Yet, unlike what its name might suggest, the approach 
is less about managing and more about influencing transitions through the creation of spaces for searching, 
learning, and experimenting. Through this process, transitions can be influenced, supported, and accelerated 
by playing into existing dynamics and embracing complexity and uncertainty as opportunities rather than as 
something to underrate or control. (Wittmayer et al., 2018) 

La gestion de la transition se veut donc une tentative délibérée à la fois d’organiser les processus 

de changement de manière réflexive et de stimuler une transition vers un avenir plus durable 

(Audet, 2015; Loorbach et Rotmans, 2006). Ainsi, la philosophie de pilotage derrière ce concept 

repose tant sur l’anticipation que l’adaptation, partant d’une macro-vision de la durabilité, 

s’appuyant sur des initiatives de type bottom-up (micro) tout en influençant le méso-régime4 

(Loorbach et Rotmans, 2006). 

Ce sont les principes de gestion de la transition qui servent d’éléments de base pour influencer les 

transitions; ils doivent être considérés comme un tout et peuvent se compléter mutuellement 

 
4 On fait ici référence aux trois niveaux – paysage (macro), régime (méso) et niches (micro) – de la perspective 
multi-niveaux, une autre école des sustainability transitions.  
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(Wittmayer et al., 2018). On en compte neuf (plus de détails et d’exemples disponibles à l’Annexe 

1) : la compréhension du système, la pensée à long terme, la flexibilité des objectifs, l’importance 

du « timing », l’inclusion dans le système, l’utilité des (dés)équilibres, le renforcement des niches, 

le focus sur l'apprentissage et la participation (Ibid.). Bien que cette liste ne soit pas nécessairement 

exhaustive ni figée, elle vise à offrir une base d’accompagnement dans la gouvernance des 

transitions (Loorbach, 2010). Ces principes ont ensuite été traduits dans un cadre de gouvernance : 

le cycle de la gestion de la transition (voir la Figure 3 ci-dessous). On y trouve quatre portées 

d’activités – stratégique, tactique, opérationnelle et réflexive – à travers lesquelles sont comprises 

les quatre activités d’un cycle de gestion de la transition (Loorbach, 2010, traduction libre) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 – Cycle de la gestion de la transition (Loorbach, 2010) 

(1) Structurer le problème en question, développer une vision de durabilité à long terme et établir et organiser 
l'arène de la transition (stratégique); 

(2) Développer des images futures, un agenda de transition et déduire les chemins de transition 
nécessaires (tactique); 

(3) Établir et réaliser des expériences de transition et mobiliser les réseaux de transition qui en résultent 
(opérationnel); 

(4) Suivre, évaluer et tirer des leçons des expériences de transition et, sur la base de celles-ci, apporter des 
ajustements à la vision, à l’agenda de transition et aux coalitions (réflexive). 
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La gestion de la transition cherche à influencer les interactions entre ces activités de différentes 

portées à travers un processus facilité et structuré, qui sert de cadre à travers lequel une auto-

organisation peut s’installer (Ibid.). Le Tableau 1 ci-dessous résume les caractéristiques 

principales des activités types du cycle de gestion de la transition :  

Portée Niveau Horizon Instruments Activités types 

Stratégique Macro 
Long terme 
(25 ans) 

Arène de transition 

Structuration du problème, développement de 
la vision, discussions stratégiques, 
formulation des objectifs à long terme, 
définition de normes collectives et d’objectifs 
communs, anticipation à long terme, etc. 

Tactique Méso 
Moyen terme 
(5-15 ans) 

Agenda de 
transition 

Atteinte des objectifs dans un contexte précis, 
pilotage des activités, négociation, 
collaboration, création de l’agenda de 
transition, formation de coalitions, etc. 

Opérationnelle Micro Court terme Expérimentations 
Décisions quotidiennes, projets, innovations et 
expérimentations spécifiques 

Réflexive Tous En continu - 
Apprentissage, suivi, évaluation et 
ajustements au processus 

Tableau 1 – Présentation des activités types du cycle de gestion de la transition  
(d’après Loorbach, 2010; Loorbach et Rotmans, 2006; Wittmayer et al.,2011) 

De manière générale, l’émergence d’une initiative de gestion de la transition sera provoquée par 

« l’intérêt d’une équipe de chercheurs envers un problème de durabilité géographiquement situé, 

l’ouverture des autorités publiques pour s’engager dans le processus (et parfois de le soutenir 

financièrement), et la volonté des acteurs locaux d’y prendre part activement » (Audet, 2015). Une 

fois que ces conditions sont réunies, on pourra démarrer le cycle de gestion de la transition avec la 

constitution de l’équipe de transition, puis de l’arène de transition (Audet 2015; Loorbach, 2010).  

L’équipe de transition 

Sans nommer explicitement l’organe « équipe de transition », Loorbach (2010) présente un groupe 

initiateur – composé d’experts tant sur le processus que sur le sujet de la transition – qui sera 

responsable de choisir et documenter les critères de sélection pour les précurseurs (frontrunners) 

de l’arène de transition, ainsi que de faire cette sélection. La sélection des participants est d’une 

importance vitale au succès du cycle (Audet, 2015; Loorbach, 2010; Loorbach et Rotmans, 2006). 
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Loorbach et Rotmans (2006) insistent aussi sur l’importance du rôle de facilitateur que prend 

l’équipe de transition, qu’ils nomment aussi « transition manager » ou « knowledge developers »: 

A continuous process of feeding the participants in the arena with background information and detailed 
knowledge on a particular topic is necessary to enable a process of co-production of knowledge among the 
participants. […] they must be fed substantive knowledge, just as the knowledge developers must in turn be fed 
(tacit) knowledge from the arena participants. There is an important role here for the transition manager, who 
brings together the various parties, is responsible for the overall communication in the transition arena, acts 
as intermediary in discordant situations, and has an overview of all the activities in the arena. (Ibid.) 

 
On construit ensuite dans la littérature sur le rôle de cette équipe, qui est aussi responsable, en 

amont du lancement dans la démarche, d’effectuer des analyses d’acteurs et de systèmes afin de 

développer une base de connaissances solides du contexte et d’ainsi bien identifier les précurseurs 

(Wittmayer et al., 2018). Les différents acteurs peuvent contribuer à stimuler, ralentir ou même 

freiner une transition, il est donc essentiel de prendre le temps de cartographier et comprendre leurs 

perspectives respectives à travers ces analyses (Rotmans et al., 2001). Les membres de cette équipe 

de transition sont tous considérés comme les « problem owners » (Wittmayer et al., 2018), bien 

qu’on présente les rôles typiques suivants : l’organisation qui initie le processus (exemple donné 

dans le texte : une municipalité), le « problem owner » (souvent une organisation gouvernementale 

dans le contexte urbain, bien que les entreprises et les organismes supportent de plus en plus des 

charges similaires), des experts (praticiens ou chercheurs) spécialistes dans la problématique et 

des chercheurs spécialisés en sustainability transitions (Ibid.).  

L’arène de transition 

L’arène de transition est un groupe de 10 à 20 précurseurs5 qui, ensemble, développent une 

nouvelle vision pour leur ville ou leur secteur, et qui créent un climat d’apprentissage commun 

autour du processus (Ibid.). Ceux-ci sont choisis par l’équipe de transition en fonction de leurs 

expériences respectives ainsi que de leurs connaissances de l’enjeu de transition (Loorbach, 2010). 

 
5 Certains mentionnent 10 à 15 personnes (Loorbach, 2010, Wittmayer et al., 2011) alors que d’autres mentionnent 
plutôt 15 à 20 personnes (Audet, 2015; Wittmayer et al., 2018). 
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Plusieurs auteurs (Audet, 2015; Loorbach et Rotmans, 2006, Loorbach, 2010; Wittmayer et al., 

2011) mettent justement en lumière certaines compétences et attitudes cruciales que devraient 

avoir tous les précurseurs pour assurer le bon fonctionnement de la démarche :  

(1) capacité à considérer des problèmes complexes à un niveau élevé d’abstraction; 
(2) capacité de regarder au-delà des limites de leur propre discipline et de leur expérience; 
(3) jouir d'un certain niveau d'autorité au sein de divers réseaux; 
(4) capacité d'établir et d'expliquer les visions du développement durable au sein de leurs propres réseaux 
(5) volonté de penser ensemble et collaborer;  
(6) ouverture à l'innovation (au lieu d'avoir déjà en tête des solutions spécifiques); 
(7) volonté d’investir temps et énergie en tant que membre actif de l’arène de transition. 

Bien qu’on s’intéresse aux organisations et aux réseaux de chacun des précurseurs, ceux-ci sont 

invités à participer en tant qu’individus, et non en tant que représentants de leurs organisations 

respectives (Loorbach, 2010). Selon Loorbach et Rotmans (2006), l’équipe de transition doit 

s’assurer, à travers la sélection de l’arène de transition, d’avoir une représentation assez équilibrée 

de participants d’entreprises, de gouvernements, d’organismes non-gouvernementaux, 

d’institutions de savoir et de consommateurs. Il est possible qu’après un certain temps, en fonction 

des disponibilités ou des besoins en compétences nichées du groupe, certains participants soient 

remplacés par de nouveaux participants (Ibid.). L’arène de transition vise ainsi :  

the creation of a space for radical innovation processes to take hold. The spatial nature of the arena is, 
however, somewhat more complex: it is dependent on space at the outset – without it, learning, 
experimenting, and development would be jeopardized – while also creating space as an outcome of its 
activities. (Wittmayer et al., 2018) 

 
À travers ces étapes et la création de cet espace, la gestion de la transition se veut être une stratégie 

proactive et anticipatoire, particulièrement sensible à l’innovation de base (Rotmans et al., 2001) 

et aux expérimentations. L’arène de transition n’est pas une instance consultative ni une plateforme 

administrative, mais bien un réseau d’innovation sociale (Loorbach, 2010; Wittmayer et al., 2018). 

Les discussions au sein de l’arène de transition serviront à coconstruire une compréhension 

commune des problèmes existants et des solutions potentielles (Audet, 2015). Celle-ci permettra 

d’élaborer la vision commune du groupe, fondée sur une multitude de visions de durabilité ainsi 
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que sur des principes partagés de développement durable à long terme (Ibid.) Rotmans, Kemp et 

van Asselt (2001) insistent justement sur le fait que les objectifs et les visions ne reposent pas 

seulement sur les connaissances scientifiques, mais sont bien construites par le groupe. Cette 

direction, tant qu'elle est soutenue par un groupe assez large de précurseurs, permet de focaliser et 

de créer les contraintes qui déterminent la marge de manœuvre dans laquelle les futures activités 

de transition pourront se dérouler. Sur la base de celle-ci, un processus peut être lancé dans lequel 

des images puissantes de durabilité et des chemins de transition sont développés et un agenda de 

transition commun, incluant objectifs, points d’actions, projets, instruments et responsables, est 

élaboré (Loorbach, 2010). Afin d’élaborer un agenda structuré, mais flexible, on part des objectifs 

à long terme et, à travers le backcasting, on identifie des objectifs intérimaires de transition :  

Interim transition objectives contain content objectives (which, at the start, can look like the current policy 
objectives, but later will look increasingly different), process objectives (speed and quality of the transition 
process) and learning objectives (what has been learned from the experiments, what is blocking progress, 
identification of things that we want to know). (Loorbach et Rotmans, 2006) 

Cet agenda servira de boussole aux précurseurs tout au long du processus de recherche et 

d’apprentissage (Audet, 2015 ; Loorbach, 2010), mais aussi dans l’étape subséquence, pour 

l’élaboration du portfolio d’expérimentations de transition et dans la mise en œuvre de celles-ci 

(Loorbach, 2010). Il est essentiel que les initiatives choisies soient diversifiées, se renforcent 

mutuellement et contribuent significativement aux objectifs stratégiques et tactiques de durabilité 

(Loorbach et Rotmans, 2006). Finalement, le suivi et l’évaluation du processus de gestion de la 

transition est une activité qui s’opère en continu, renforçant ainsi l’essence du concept de la gestion 

de la transition selon Loorbach et Rotmans (2006) : « learning-by-doing and doing by learning ». 

Finalement, Loorbach (2010) souligne la volonté d’adaptabilité du modèle : 

The transition management framework does provide the basis for managing transitions in an operational sense. 
Although every transition management process will be unique in terms of context, actors, problems, and 
solutions, the cycle is flexible enough for adaptation but prescriptive enough to be functional in practice.  
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C’est justement ce qui s’est passé dans les dernières années, alors qu’une littérature florissante 

autour de la gestion de la transition en contexte urbain – que ce soit à l’échelle de villes ou de 

quartiers – a permis à de nombreuses adaptations de ce cadre fondateur d’émerger, notamment 

parce que les principes de base et les étapes se veulent des guides pour imaginer son propre modèle 

de gestion de la transition, adapté au contexte de chaque milieu. Bien que les auteurs fondateurs 

identifient déjà la gestion de la transition comme un modèle de recherche-action (Loorbach, 2010; 

Loorbach et Rotmans, 2006; Rotmans et al., 2001), certains de ces nouveaux cadres s’appliquent 

davantage aux démarches initiées et menées par des gestionnaires publics (Roorda et al., 2014), 

alors que d’autres ont vraiment été imaginés avec une perspective encore plus claire de recherche-

action menée par une équipe de chercheurs (Audet et Guyonnaud, 2013; Audet, Segers et Manon, 

2019; Wittmayer et al., 2011; Wittmayer et al., 2014). Afin d’enrichir le modèle original introduit 

précédemment, j’introduirai ainsi brièvement deux cadres plus récents : le modèle de Roorda (et 

al., 2014) et celui de Wittmayer (et al., 2011).  

Le modèle de Roorda (et al., 2014), présenté dans un guide pour accompagner les villes dans leur 

processus de gestion de la transition, est vraiment destiné à des fonctionnaires publics. Ce dernier 

a été construit sur des années de recherche et d’expérimentation au sein du projet MUSIC 

(Mitigation in Urban Context, Solutions for Innovatives Cities), un projet de coopération entre cinq 

villes européennes et deux instituts de recherche dont l’objectif était de mettre en pratique le cycle 

de gestion de la transition pour « favoriser et généraliser la réduction des émissions de CO2 et de 

la consommation d’énergie dans les politiques et initiatives urbaines, ainsi que dans 

l’environnement bâti » (Roorda et al., 2014). Avec le support de chercheurs agissant à titre de 

mentors pour la mobilisation des parties prenantes et la facilitation du processus, chaque ville a pu 

s’approprier le processus de gestion de la transition et développer leurs propres visions et 
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expérimentations, toutes reliées à l’objectif principal (exemples de thèmes : densification durable, 

culture de l’efficacité énergétique, mobilisation d’acteurs locaux pour la transition, etc.) 

Le modèle (présenté à l’Annexe 2) bâtit sur le cycle original de gestion de la transition, en 

présentant les quatre grandes activités sous de nouvelles appellations – l’orientation, la définition 

de l’agenda, l’activation et la réflexion – ainsi que sept phases pour compléter le processus (voir 

l’Annexe 3 pour une description des étapes, des activités et des groupes impliqués). 

Le modèle de Wittmayer (et al., 2011), quant à lui, cherche plutôt à encourager la transition vers 

des comportements durables dans les communautés, à travers des processus de réflexion 

(conjointe) et d’empowerment des membres individuels de ces communautés dans ce que l'on 

appelle « l'arène communautaire » (Wittmayer et al., 2011). On introduit l’arène communautaire 

comme un outil de cocréation, construit sur le cycle de gestion de la transition, le backcasting et 

la théorie de l’apprentissage social (Ibid.). Le cycle proposé pour l’arène communautaire regroupe 

cinq grandes étapes, en plus d’une étape de pré-préparation (pour plus de détails sur les étapes, les 

activités clés ainsi que les livrables associés, voir l’Annexe 4). 

Quel rôle pour les différentes catégories de parties prenantes? 

Les catégories de parties prenantes sont impliquées à différents niveaux dans l’approche de gestion 

de la transition. Rotmans, Kemp et van Asselt (2001) estiment que les différents paliers de 

gouvernement doivent assumer un rôle de leader dans la gestion de la transition; le niveau fédéral  

en encourageant les différents acteurs à s’engager dans la démarche d’apprentissage collectif et le 

niveau local – villes et arrondissements – en misant sur leur proximité avec les citoyens et les 

infrastructures pour influencer la transition et permettre la mise en place d’expérimentations 

radicales. On sépare le rôle du gouvernement en deux rôles distincts :  

to realize certain content objectives such as CO2 reductions (the content role) and to make sure that the process 
of variation-selection is working well (the process role). The Process role is aimed at stimulating and 
organizing the transition process, mobilizing the social actors concerned, creating opportunities and 



38 

challenges for transition participants, and creating boundary conditions within which the transition process 
can operate. (Ibid.) 

On considère aussi les gouvernements comme une partie prenante indispensable, car ils ont 

évidemment un important pouvoir décisionnel pour les politiques sur les enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux (Frantzeskaki, Bach et Mguni, 2018).  

On discute aussi de l’importance d’inclure des entreprises dans le cycle de gestion de transition en 

contexte urbain, en raison non seulement de leur pouvoir économique, mais aussi de leur niveau 

élevé de consommation de ressources et de production de déchets (Ibid.). Loorbach et Wijsman 

(2013) se sont d’ailleurs intéressés à l’émergence de la responsabilité sociale des entreprises – 

faisant même référence aux fameux Porter et Kramer – et se sont appuyés sur le constat que les 

changements sociétaux émergents ont déclenché une nouvelle phase de responsabilité d'entreprise, 

impliquant ainsi des transitions fondamentales au sein des entreprises. Ils ont donc tenté, à travers 

une expérimentation participative du cycle de gestion de la transition dans le secteur néerlandais 

des toitures, d’aborder la complexité et l’incertitude associées à ces changements comme une 

opportunité pour les affaires, afin d’encourager ainsi la transition des entreprises (Ibid.). Toutefois, 

bien que les auteurs mentionnent qu’ils aient remarqué certains impacts à la suite de l’application 

du cycle, il s’agit d’un cas trop récent et embryonnaire pour poser des conclusions claires. 
Finalement, on mentionne aussi l’importance d’inclure les citoyens, qui souhaitent évoluer dans 

un environnement sain, les organisations de la société civile ainsi que les chercheurs (Frantzeskaki, 

Bach et Mguni, 2018). D’ailleurs, le rôle des chercheurs en est un qui pourrait être détaillés en 

profondeur, tout un pan de la littérature sur la gestion de la transition s’intéressant au rôle des 

chercheurs à travers ce processus. Dans le contexte de l’arène communautaire (Wittmayer et al., 

2011), on présente vraiment l’équipe comme un groupe de chercheurs-action, qui ne doivent pas 

apporter leur position normative personnelle sur la question de ce qui est durable ou pas, mais bien 
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agir en tant que facilitateur pour le processus, en articulant les préférences du groupe au fur et à 

mesure que le processus avance et en contribuant à la conception du processus et des jalons, 

comme les visions, le backcasting et l’agenda de transition. L’engagement du chercheur-action est 

de faciliter les discussions afin que les jalons soient atteints, en harmonie avec le processus 

convenu et les désirs des participants. Wittmayer et Schäpke (2014) se sont d’ailleurs penchés sur 

la relation entre la recherche-action et la gestion de la transition, afin de développer une meilleure 

compréhension des activités et des rôles des chercheurs dans ce contexte. Ils présentent ainsi une 

typologie, résumée ici par Hölscher (et al., 2018, avec emphase) : 

As reflective scientists, researchers perform activities closest to ‘conventional’ research, such as systematically 
collecting, analysing, interpreting and reporting from an observer point of view. Researchers can be involved 
as process facilitator, which refers to their involvement in initiating and facilitating the process 
implementation. They can also act as knowledge broker to mediate between different perspectives and 
providing space for critical reflection. In the role of change agent researchers explicitly participate in 
addressing real-world problems. Finally, as self-reflexive scientists, they reflect on their own positioning and 
motivations in the transition management process and change dynamics. 

Quel horizon temporel?  

Le concept de transition, à travers lequel s’inscrit le cadre de gestion de la transition, permet de 

placer la politique dans un laps de temps d'une à plusieurs générations (50 à 100 ans), plutôt que 

dans le laps de temps typique de la politique actuelle, qui peut être aussi court que cinq à dix ans 

(Rotmans et al., 2001). On doit considérer la gestion de la transition comme une façon de 

compléter les politiques actuelles, en ajoutant une certaine valeur par la perspective moyen terme 

du cycle (Ibid.). Dans le cycle, on imagine d’abord une vision commune à long terme (25 ans et 

plus), puis on dresse, à travers les chemins de transition et les objectifs intérimaires, un agenda de 

transition à moyen terme (5 à 15 ans), pour ensuite, imaginer des expérimentations à court terme 

pour initier cette transition. Selon Loorbach et Rotmans (2006), à partir des expériences compilées, 

la durée d’un cycle de transition est estimée entre deux et cinq ans, en fonction du contexte; il est 
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aussi possible que plusieurs cycles consécutifs et itératifs soient faits pour enrichir l’agenda et 

ajouter des expérimentations. Audet (2015) présente d’ailleurs un facteur crucial pour la suite :  

Une condition de réussite, qui est également un grand défi, est de rendre le processus continu, afin que 
l’engagement des chercheurs avec un groupe d’acteurs se poursuive dans le temps et génère une dynamique à 
plus long terme. Ainsi, les promoteurs de la gestion des transitions affirment que le cycle devrait être repris 
plusieurs fois – dans l’ordre ou dans le désordre – tout en maintenant la continuité de l’arène de transition. On 
peut par exemple imaginer que suite à l’étape réflexive, l’équipe de l’arène de transition désire revenir sur 
l’agenda de transition ou encore mettre en place une nouvelle étape d’expérimentation. 

Quelles sont les principales limites et critiques dans la littérature?  

Longtemps libellé comme un courant néerlandais, une recension des écrits permet de confirmer 

que la gestion de la transition rayonne maintenant plus largement, ayant été appliquée dans une 

multitude de pays et de secteurs, bien qu’assez eurocentrés (Frantzeskaki, Hölscher et al., 2018). 

La gestion de la transition n’échappe pas non plus à une critique souvent formulée sur les 

approches des sustainability transitions en général, soit le technocentrisme de la vision du 

changement qu’elles proposent (Audet, 2015). Dans cette lignée de vision du changement, certains 

auteurs se questionnent sur la capacité véritable d’un processus à influencer des transitions, alors 

que d’autres remettent en question le double rôle des chercheurs dans les processus (Frantzeskaki, 

Hölscher et al., 2018). Une des grandes critiques, formulée ici par Audet (2015) repose sur :  

L’absence de questionnement à l’égard des rapports de pouvoir pouvant exister entre les acteurs prenant part à 
un processus de gestion des transitions. Un certain nombre de questions sont évoquées pour illustrer cet angle 
mort du champ : la transition sera durable pour qui? Elle se fera avec qui? Qui en seront les exclus? Les réponses 
à ces questions demeurent encore imprécises aujourd’hui, mais […] elles commencent à être explorées par les 
chercheurs qui considèrent que la gestion des transitions est un modèle parmi d’autres de recherche-action, et 
que les enjeux de pouvoir sont très directement posés dans ces autres traditions qui peuvent aussi contribuer à 
un pilotage des transitions. 

 
Feola (2020) renchérit sur la question des rapports existants en mettant en lumière l’absence 

marquée de prise de considération du capitalisme dans le champ des sustainability transitions, que 

ce soit dans une posture analytique ou même critique. Or, s’intéresser au capitalisme et rendre 

compte de son rôle central dans le paysage, mais aussi dans les différents régimes sociotechniques, 

permettra de s’interroger sur la durabilité réelle des résultats de la transition (Feola, 2020). Certains 
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chercheurs s’expriment aussi sur l’importance de la diversité pour assurer un processus équitable 

et une balance des pouvoirs existants ou émergents; il faut donc demeurer vigilant dans la sélection 

des précurseurs, car cela représente un important risque d’asymétrie de pouvoir, de discrimination 

et de biais (Wittmayer et al., 2018). Un enjeu additionnel en lien avec la création de ces arènes 

repose sur leur légitimité à mener ces transformations. Les membres de l’équipe de transition 

souhaitent créer un impact positif pour la société et à travers la gestion de la transition, deviennent 

en quelque sorte les leaders de ce changement; toutefois, bien qu’ils cherchent à inclure les 

communautés dans cette démarche, ceux-ci n’ont tout de même pas été démocratiquement élus 

pour prendre ce rôle. 

Plusieurs critiques persistent sur l’application du modèle, tantôt sur la posture exploratoire utilisée 

jusqu’à maintenant en gestion de la transition, tantôt sur la prédominance d’applications 

empiriques (bien que les applications heuristiques et théoriques du modèle soient en émergence) 

(Frantzeskaki, Hölscher et al., 2018). Enfin, bien qu’on assiste à une multiplication des cas étudiés 

et de la littérature sur le sujet, la gestion de la transition est encore loin d’avoir atteint les 

changements systémiques à grande échelle auxquelles elle aspire (Ibid.).  

Existe-t-il des exemples pertinents en contexte urbain? 

En plus des cas présentés précédemment (Loorbach et Wijsman, 2013; Roorda et al., 2014), il 

existe une multitude de publications mettant en lumière les impacts bénéfiques de la gestion de la 

transition sur des communautés locales (Audet, 2015). Parmi celles-ci, deux cas particuliers, basés 

sur le modèle d’arène communautaire, ont attiré mon attention, soit un à Carnisse (Wittmayer et 

Schäpke, 2014; Wittmayer et al., 2014) et un autre… à Montréal (Audet et al. 2019)!  

Le premier cas s’est déroulé sur une période de trois ans à Carnisse, un quartier de Rotterdam 

(Pays-Bas) identifié comme un « quartier nécessitant un intérêt particulier » par le gouvernement, 
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notamment en raison de leurs faibles résultats à de nombreux indicateurs sociaux municipaux 

(Wittmayer et al., 2014). Une des particularités de cette démarche était le processus 

d’expérimentation en parallèle au processus de l’arène communautaire; dès la première rencontre, 

les membres de la communauté ont identifié la réouverture d’un centre communautaire local 

comme une avenue permettant de répondre à certains enjeux sociaux du quartier, et ont rapidement 

créé un groupe de travail afin d’explorer cette avenue en parallèle (voir l’Annexe 5 pour la ligne 

du temps du double processus de l’arène communautaire de Carnisse).  

On retrouve ici plusieurs faits saillants intéressants. D’abord, les chercheurs ont choisi de ne pas 

inviter de représentants politiques locaux dans l’arène, en raison de leur posture réfractaire face au 

changement et au processus participatif, ce qui a permis de créer un réel espace d’échanges et 

d’imagination ouverte avec les membres de la communauté. Aussi, les chercheurs ont choisi 

d’ouvrir à la discussion la conception du processus de gestion de la transition et de l’agenda, dans 

une perspective de créer un sentiment d’appartenance commune et une vision coconstruite; 

cependant, bien que les membres de la communauté aient salué cette initiative, dans la réalité, la 

majorité d’entre eux souhaitaient que les chercheurs finissent par dire clairement quels chemins 

emprunter; Wittmayer (et al., 2014) met ici l’emphase sur la difficulté de trouver le juste équilibre 

entre « fulfilling the need and wish for a process/content leader and offering an encouraging space 

for initiative, learning and interaction. » Enfin, la création d’un espace privilégié pour nourrir le 

processus parallèle d’expérimentation citoyenne pour la réouverture du centre communautaire 

s’est avéré un succès, car elle a permis aux citoyens d’apprendre à prendre soin de leur entourage, 

aux gestionnaires publics de comprendre comment supporter leurs concitoyens à travers autre 

chose que du financement et aux chercheurs à gérer des attentes et des enjeux de confiance (Ibid.). 
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Le deuxième cas est le projet « Nos milieux de vie », une démarche de coconstruction de solutions 

collectives locales de lutte contre les changements climatiques dans deux milieux de vie de 

l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, à Montréal (Audet et al., 2019). Le projet a démarré 

avec la création d’un comité de pilotage composé de Solon, de la Coop Carbone et de la Chaire de 

recherche UQAM sur la transition écologique. On s’inspire du modèle de l’arène communautaire 

pour expérimenter la transition socio-écologique, en ajustant les étapes au contexte particulier du 

projet (voir l’Annexe 6 pour une comparaison entre les modèles). Deux particularités ici sont 

l’embauche d’une chargée de mobilisation pour la démarche et la création du comité de pilotage :  

Le comité de pilotage créé veille à la mise en œuvre quotidienne du projet et assure les activités de mobilisation 
citoyenne, d’animation des milieux de vie et de collecte de données. Il est appuyé par un cercle plus large 
d’organisations partenaires, qui intègrent régulièrement les activités du comité de pilotage. Par rapport à 
l’approche conventionnelle des expérimentations de transition, le comité de pilotage […] prend en charge une 
partie des activités habituellement associées à l’arène communautaire! (Ibid.) 

Dans les grandes leçons, on rappelle que l’apprentissage du changement constitue un objectif 

central des expérimentations de transition, et ce, autant pour les chercheurs, pour les partenaires 

que pour les participants. On souligne aussi le rôle crucial de Solon comme organisme de 

médiation et objet de recherche-action, l’existence de temporalités diverses au sein du projet (le 

rythme des citoyens par rapport à celui des chercheurs et de l’équipe de Solon) et enfin, on rappelle 

l’importance de s’adapter aux demandes et aux besoins des participants; même si certains thèmes 

apparaissent évidents et indispensables à l’équipe de chercheurs, il faut laisser la porte ouverte à 

la coconstruction et être conscient qu’il est possible que l’orientation du groupe soit différente de 

celle imaginée initialement (Ibid.). 
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4 | Présentation des résultats 

La section précédente a permis de présenter différentes approches stratégiques ainsi que de mettre 

en lumière les éléments essentiels recherchés à travers cette recension des écrits. Il sera maintenant 

possible de réfléchir l’ALLIIUM à travers ces cadres stratégiques, en mettant en évidence leurs 

forces et leurs limites respectives afin de valider leur applicabilité, complète ou partielle, pour 

contribuer à des transformations urbaines durables et d’enfin, formuler des recommandations. Pour 

ce faire, il apparaît donc primordial de revenir à la question centrale de ce mandat spécifique de 

recherche : quelles stratégies pour des transformations urbaines durables? 

En raison de la diversité des courants de recherche explorés dans la recension des écrits, on se 

retrouve également avec une grande diversité de perspectives stratégiques et d’objectifs à atteindre 

pour chacune d’elles. Après tout, la stratégie en soi, si on revient à la définition même du mot, 

c’est l’art d’élaborer un ensemble d’actions coordonnées, dans le but d’atteindre un ou plusieurs 

objectifs précis d’une vision à long terme. Ainsi, pour imaginer une bonne stratégie, il est essentiel 

d’identifier les objectifs qu’on souhaite atteindre dans une perspective à moyen et long terme, puis 

de déterminer quelles actions mettre en œuvre et à quel moment le faire pour arriver à les atteindre. 

Lorsque vient le temps de comparer les trois cadres stratégiques, il est donc important de prendre 

en considération cette définition et d’accorder une attention particulière aux deux sous-sections 

qui la composent, soit les actions et les objectifs visés.  

Le Tableau 2 (aux deux pages suivantes) compare les trois cadres étudiés, en présentant 

notamment leurs courants de recherche respectifs, la stratégie proposée – la définition du cadre 

stratégique donnée par les auteurs, les objectifs explicites (et implicites, s’il y a lieu) visés par cette 

stratégie ainsi que les actions sur lesquelles elle repose –, un résumé des rôles des différentes 

parties prenantes ainsi qu’un bref aperçu de l’horizon temporel et des exemples en contexte urbain.    
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Création de valeur partagée Modèle 3C 

Gestion de la transition 
en contexte urbain 

Source principale 
Article:  

Porter, Michael E. et Mark R. Kramer (2011).  
« Creating Shared Value » 

Article:  
Ibrahim, Solava (2017). 

« How to Build Collective Capabilities: The 3C-Model for 
Grassroots-Led Development » 

Livre: Frantzeskaki, Niki, Katharina Hölscher, Matthew 
Bach et Flor Avelino (Eds) (2018). 

Co-creating Sustainable Urban Futures: A Primer on 
Applying Transition Management in Cities 

Courants de 
recherche 

Stratégie d'entreprise pour la durabilité 
Responsabilité sociale des entreprises 

Développement humain & capabilités 
Participation & empowerment 

Innovation sociale de base 

Sustainability transitions 
Gestion de la transition 

St
ra

té
gi

e 

Définition 
sommaire du 
cadre 
stratégique 

« Ensemble des politiques et pratiques qui 
améliorent la compétitivité d’une entreprise tout 
en améliorant simultanément les conditions 
économiques et sociales des communautés dans 
lesquelles elle opère. »  
…...............................- Porter & Kramer (2011) 

Nouveau modèle pour l'innovation sociale de 
base qui permet de recadrer et reconceptualiser 
les processus de base et leur dynamique, tout en 
permettant d'opérationnaliser le développement 
mené par la base. 

« Cadre théorique et méthodologique qui offre 
des conseils opérationnels sur la façon de mettre 
en place des processus de cocréation stratégique 
pour des interventions orientées vers le 
changement dans des (sous-)systèmes sociétaux 
adaptatifs complexes » 
….............- Frantzeskaki, Hölscher et al. (2018) 

Objectifs visés 

Objectifs explicites 
● Réinventer le rôle des entreprises dans la 
société, en utilisant le pouvoir du capitalisme 
comme la voie vers de vraies solutions à de 
nombreux problèmes et besoins sociétaux 
● Créer de la nouvelle valeur partagée en mode 
gagnant-gagnant pour l'entreprise (profits) et la 
société (besoins répondus) 
Objectifs implicites 
● S'assurer de la profitabilité et de la pérennité 
de l'entreprise dans un contexte de pressions 
continues vers un développement durable 
● Cultiver une bonne image de l'entreprise 

Objectifs explicites 
● Permettre aux communautés de jouer un rôle 
significatif dans les processus de développement 
● Renforcer le rôle que les parties prenantes 
(État, praticiens et donateurs) peuvent jouer 
dans le soutien des processus menés par la base 
● Promouvoir le changement social et 
encourager le développement mené par la base 
● Améliorer les conditions de vie des 
communautés et contribuer au développement 
humain (PIB par habitant, espérance de vie, 
niveau d'éducation) 

Objectifs explicites 
● S'attaquer aux causes profondes des 
problèmes persistants et complexes plutôt qu'à 
leurs symptômes 
● Stimuler, supporter et accélérer une transition 
vers un avenir plus durable à travers la nouvelle 
approche de gouvernance du cycle de gestion de 
la transition 
● Influencer les transitions à travers la création 
d'espaces de recherche, d'apprentissage et 
d'expérimentation et l'organisation de processus 
de changement réflexifs 

Actions 

Trois axes stratégiques 
1. Reconcevoir les produits et les marchés de 
l'entreprise 
2. Redéfinir la productivité de la chaîne de 
valeur de l'entreprise 
3. Stimuler la création de grappes locales 

Trois processus (3C) 
1. Conscientisation (niveau individuel) 
2. Conciliation (niveaux individuel et collectif) 
3. Collaboration (niveau collectif) 

Quatre niveaux d'actions 
1. Stratégique (arène de transition - structuration 
du problème et vision long terme) 
2. Tactique (agenda de transition - images 
futures, backcasting et chemins de transition) 
3. Opérationnel (expérimentations) 
4. Réflexif (en continu, learning by doing et 
doing by learning) 

 
Tableau 2 - Présentation des résultats des trois cadres stratégiques étudiés (1 de 2)
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Création de valeur partagée Modèle 3C 

Gestion de la transition 
en contexte urbain 

P
ar

ti
es

 p
re

na
nt

es
 

Entreprises 

Rôle central & initiateur - Grandes entreprises 
invitées à identifier un besoin social, puis à 
cibler une opportunité de faire un profit tout en 
y répondant 

Rôle implicite de collaborateur potentiel - 
Faible présence dans les contextes étudiés, mais 
support potentiel via des dons ou via la 
commercialisation 

Rôle explicite de collaborateur potentiel - en 
tant que membre de l'équipe et/ou arène de 
transition et support via ressources  

Gouvernements 
Rôle explicite de collaborateur potentiel - 
Support via la réglementation 

Rôle explicite de collaborateur potentiel - 
Support via intégration de politiques, mise en 
place processus de décision décentralisés et 
protection politique des organismes de la 
société civile 

En fonction du cadre choisi 
Rôle central & initiateur du cycle OU 
Rôle explicite de collaborateur potentiel - en 
tant que membre de l'équipe et/ou arène de 
transition et support via pouvoir décisionnel et 
influence 

Organismes de 
la société civile 

Rôle explicite de collaborateur potentiel - 
Support via mobilisation et positionnement dans 
l'écosystème 

Rôle explicite de collaborateur potentiel - En 
tant que facilitateur et médiateur 

Rôle explicite de collaborateur potentiel - en 
tant que membre de l'équipe et/ou arène de 
transition 

Chercheurs 
Rôle implicite de collaborateur potentiel - En 
tant que consultant expert pour entreprises 

Rôle implicite de collaborateur potentiel - En 
tant que facilitateurs et chercheurs-action 

En fonction du cadre choisi 
Rôle central & initiateur du cycle OU 
Rôle explicite de collaborateur potentiel - en 
tant que membre de l'équipe et/ou arène de 
transition 

Individus 
"Bénéficiaires potentiels" de la création de 
valeur partagée 

Rôle central d'initiateur/ agent de 
changement, mais aussi autres rôles potentiels 
diversifiés de facilitateur et/ou innovateur et/ou 
bénéficiaire, en fonction des processus 

Rôle explicite de collaborateur potentiel - en 
tant que membre de l'arène de transition, mais 
aussi bénéficiaires potentiels des résultats du 
cycle 

Horizon temporel 
Rejet du court-termisme et intégration dans la 
stratégie à long terme de l'entreprise 

Contexte de développement humain et 
d'amélioration des conditions de vie s'inscrit 
dans une perspective de changement long terme 

Contexte de sustainability transitions place la 
politique dans un horizon long terme (50ans+), 
et cycle de gestion de la transition s'inscrit dans 
une vision à long terme (25 ans +) 

Exemples en 
contexte urbain 

Peu d'exemples dans la littérature  
(collaboration multipartite limitée et faible 
diversité de contextes étudiés à ce jour) 

Aucun exemple du modèle 3C identifié dans la 
littérature 

Beaucoup d'exemples en contexte urbain dans 
la littérature (différents cadres et cas) 

 

Tableau 2 - Présentation des résultats des trois cadres stratégiques étudiés (2 de 2) 
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À la lumière de ces résultats, j’ai ainsi souhaité confirmer si les orientations stratégiques de chaque 

cadre, à travers leurs actions et leurs objectifs respectifs, pouvaient contribuer à l’atteinte du méta-

objectif visé par la question de recherche, c’est-à-dire contribuer à des transformations urbaines 

durables. Pour guider cette réflexion, je m’en remets donc à la définition du concept des 

transformations urbaines durables proposée par McCormick (et al., 2013) :  

Sustainable urban transformation refers to structural transformation processes - multi-dimensional and radical 
change - that can effectively direct urban development towards ambitious sustainability goals. Sustainable 
urban transformation involves understanding cities as a source of possibilities for sustainability, promoting 
active collaboration among diverse stakeholders, integrating different perspectives and bodies of knowledge 
and expertise, and stimulating experimentation with different solutions and approaches. 

Le Tableau 3 (ci-dessous) présente ainsi mon interprétation de l’applicabilité de chaque cadre en 

lien avec l’objectif recherché, soit celui de contribuer à des transformations urbaines durables, en 

identifiant des facteurs favorables à leur applicabilité ainsi que des points de vigilance à garder en 

tête le cas échéant.  

  
Création de valeur partagée Modèle 3C 

Gestion de la transition 
en contexte urbain 

Facteurs 
favorables 

● Potentiel élevé collaboration 
multipartite additionnelle 
● Grand éventail d'opportunités en 
contexte urbain pour les trois axes 
stratégiques 
● Ressources des entreprises 
● Gros bassin d'entreprises en 
milieu urbain 
● Prise de conscience accrue des 
entreprises sur les enjeux sociaux 
et environnementaux 

● Collaboration multipartite déjà 
importante (cadre et exemples) 
● Présence de populations 
vulnérables en milieu urbain 
● Horizon temporel long terme 
(contexte de développement 
humain et amélioration des 
conditions de vie)  
● Individus au cœur des trois 
processus 

● Objectifs du cadre harmonisés 
avec l’objectif de contribuer à des 
transformations urbaines durables 
● Collaboration multipartite déjà 
importante (cadre et exemples) 
● Grande diversité d'exemples et 
de guides d'application  
● Horizon temporel long terme 
(contexte de transition)  
● Espace privilégié pour les 
expérimentations 

Points de 
vigilance 

● Horizon temporel plus court 
(stratégie long terme d’entreprise 
sur 5-10 ans) 
● Situations gagnant-gagnant 
possibles, mais principalement 
ponctuelles 
● Risque d’évolution de priorité 
entre les objectifs implicites de 
profitabilité et de pérennité 

● Nécessité de cibler des 
mécanismes adaptés au contexte 
urbain pour s'assurer d'une 
représentativité/compréhension des 
communautés 
● Risques applicables aux milieux 
urbains (confrontation des valeurs 
et intérêts, cooptation de leaders et 
capture par élite et institutions) 

● Nécessité d'une compréhension 
accrue de l'écosystème afin 
d'arriver à une sélection des 
précurseurs représentative des 
intérêts de la communauté et 
adaptée au contexte politique  
● Risque : Pérennité du cadre et 
finalités du cycle   

Tableau 3 – Facteurs favorables et points de vigilance pour l’applicabilité des trois cadres stratégiques étudiés aux 
transformations urbaines durables 
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Pour la création de valeur partagée, il existe un large éventail d'opportunités en contexte urbain 

pour que le grand bassin d’entreprises présentes sur le territoire, avec l’abondance de ressources 

qu’elles détiennent, puisse explorer les trois axes stratégiques pour contribuer à des 

transformations urbaines durables. En prenant en considération la prise de conscience accrue des 

entreprises par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux, il est possible d’entrevoir un 

potentiel élevé de collaboration multipartite additionnelle, allant au-delà de la collaboration 

actuelle concentrée entre entreprises. Or, bien que les situations gagnant-gagnant soient bel et bien 

possibles, elles pourraient s'avérer être des situations ponctuelles, plutôt que mener à des 

transformations durables et inclusives dans le temps. De plus, en jargon d'entreprise, une stratégie 

à long terme est souvent réfléchie sur un horizon de cinq à dix ans, ce qui demeure assez court 

dans une perspective de transformation durable; la priorité entre les objectifs implicites de 

profitabilité et de pérennité pourrait changer rapidement en fonction du contexte. 

Du côté du modèle 3C, le cadre et les exemples étudiés reposent déjà sur une collaboration 

multipartite importante; à travers toutes ces parties prenantes impliquées, les individus sont 

vraiment au cœur des trois processus, en harmonie non seulement avec la volonté de 

transformations urbaines durables et inclusives, mais aussi avec les besoins des communautés. Les 

populations vulnérables sont tout aussi présentes en milieu urbain, ce qui confirme un fort potentiel 

d'applicabilité du cadre. L’horizon temporel du cadre, dans le contexte de développement humain 

et de l’amélioration des conditions de vie, s'inscrit directement dans la perspective de changement 

long terme propre aux transformations urbaines durables. Il est cependant bien important de cibler 

des mécanismes adaptés au contexte urbain pour s'assurer d'une bonne représentativité et 

compréhension des communautés, et de demeurer vigilant au niveau des risques, aussi présents en 

ville (confrontation des intérêts, cooptation de leaders et capture par l’élite et les institutions). 
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Pour ce qui est de la gestion de la transition en contexte urbain, les objectifs visés par le cadre 

stratégique sont déjà harmonisés avec l'objectif de contribuer à transformations urbaines durables. 

On retrouve dans la littérature une grande diversité d’exemples et de guides d'application de cycles 

de gestion de la transition, reposant également sur une forte collaboration multipartite. On y 

réserve aussi un espace privilégié pour les expérimentations, un élément crucial pour les 

transformations urbaines durables. De plus, dans le contexte plus large de sustainability 

transitions, le cadre s'inscrit directement dans la perspective de changement à long terme; 

toutefois, un risque réside dans la pérennité du cadre et les finalités du cycle, car au-delà de 

l'imagination et la réalisation d'un cycle complet, il ne faut pas sous-estimer l'importance 

d'itérations additionnelles pour contribuer à des transformations durables. Enfin, il est primordial 

de développer une compréhension accrue de l'écosystème urbain afin d'arriver à une sélection des 

précurseurs représentative des intérêts de la communauté et adaptée au contexte politique. 

En somme, bien qu’ils adoptent des perspectives stratégiques particulièrement différentes – la 

création de valeur partagée s’articulant autour d’une stratégie gagnant-gagnant pour l’entreprise et 

la société, le modèle 3C cherchant à redonner le pouvoir aux individus et de permettre aux 

communautés de jouer un rôle significatif dans les processus de développement, et le cycle de 

gestion de la transition visant à influencer, stimuler et supporter des transitions vers un avenir plus 

durable – et qu’ils semblent présenter des niveaux d’applicabilité variés, les trois cadres 

stratégiques pourraient tous, selon moi, contribuer dans une certaine mesure à des transformations 

urbaines durables. Cela dépendra entre autres des priorités et des objectifs à long terme de ceux 

souhaitant mettre en application ces différents cadres; si l’objectif ultime est de contribuer à des 

transformations urbaines durables et que la stratégie globale est imaginée dans cette perspective, 
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alors il m’apparaît possible d’aligner les actions des trois cadres stratégiques présentés pour y 

arriver concrètement. 

5 | Recommandations 

Il est maintenant possible d’imaginer quelles stratégies l’ALLIIUM pourrait adopter pour 

contribuer à des transformations urbaines durables. Tout au long du présent rapport, une attention 

particulière a été portée aux rôles des différentes parties prenantes; c’est donc autour de celles-ci 

que je formulerai mes recommandations. À partir des cadres stratégiques étudiés et du contexte 

spécifique de l’ALLIIUM, je discuterai des directions que ce groupe de réflexion pourrait prendre 

s’il décide d’explorer davantage les possibilités et les relations avec chacune des catégories de 

parties prenantes. Évidemment, le concept de collaboration multipartite étant central pour 

l’ALLIIUM et pour les transformations urbaines durables, il est possible qu’à travers certaines 

recommandations, plusieurs parties prenantes soient mentionnées. Enfin, je formulerai certaines 

pistes de réflexion pour l’organisation future de l’ALLIIUM.  

Entreprises 

Bien qu’on mentionne un certain rôle pour les entreprises dans les trois cadres, c’est à travers le 

rôle central qu’elles occupent dans celui de la création de valeur partagée que m’apparaissent 

davantage d’opportunités et recommandations. La recension des écrits a permis de confirmer que 

le concept est bien ancré dans les milieux praticiens et qu’il a permis de développer une 

conscientisation plus grande des enjeux environnementaux et sociaux au niveau des entreprises. 

Pourquoi ne pas capitaliser sur cette effervescence autour de la création de valeur partagée pour 

encourager des entreprises, à travers les trois axes stratégiques, à contribuer avec l’ALLIIUM à 

des transformations urbaines durables? À brûle pourpoint, on pourrait penser à une multitude 

d’initiatives pour la redéfinition de la chaîne de valeur de certaines entreprises riveraines de 
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l’autoroute, tant en lien avec l’économie circulaire que l’optimisation des processus logistiques et 

le développement de circuits courts. Dans cette optique, il pourrait être intéressant pour 

l’ALLIIUM de recenser les entreprises riveraines de l’autoroute Métropolitaine, afin d’être en 

mesure d’identifier des potentielles synergies entre les activités de certaines entreprises et les 

besoins des communautés avoisinantes et ainsi, encourager la prise d’action de ces entreprises 

comme une création de valeur partagée pour la reconfiguration des abords de l’autoroute.  

Cela pourrait aussi représenter une opportunité pour des entreprises œuvrant dans les secteurs 

auxquels s’intéressent l’ALLIIUM, en construction ou en mobilité par exemple. En fait, il pourrait 

même être possible de venir construire sur la réflexion entamée par Loorbach et Wijsman (2013) 

et d’explorer un croisement entre le cycle de gestion de la transition et la création de valeur 

partagée avec un secteur particulier, que ce soit les acteurs clés du domaine de la construction qui 

réfléchissent aux futurs possibles de l’industrie et à la valeur partagée qu’ils pourraient créer à 

travers cette collaboration, ou même un bassin d’entreprises riveraines de l’autoroute qui 

souhaitent participer à l’élaboration de la vision future de l’infrastructure en identifiant des façons 

d’y contribuer. À travers ces possibilités de collaboration, il pourrait y avoir un réel potentiel 

d’impact plus grand et plus durable qu’avec des situations ponctuelles gagnant-gagnant. 

Bien que la création de valeur partagée ait à ce jour été principalement appliquée par des grandes 

multinationales, rien n’indique que les plus petits joueurs, comme les PME et les entrepreneurs, 

ne peuvent contribuer également en venant répondre à un besoin à travers un ou plusieurs des axes 

stratégiques; il pourrait même s’avérer que les entreprises de cette taille aient une meilleure 

connaissance et compréhension du terrain, facilitant l’identification des besoins. Ceci pourrait 

représenter une opportunité intéressante pour une entreprise horticole comme les Jardins d’Albert 
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de se positionner comme un partenaire clé pour contribuer aux transformations des quartiers 

avoisinants par le partage d’expertise et le verdissement de zones aux abords de l’autoroute. 

L’axe stratégique de la stimulation de la création de grappes locales m’a rappelé l’un des objectifs 

principaux du projet Métropoligne 40 : la création d’une grappe en agriculture urbaine. Il y aurait 

plusieurs réflexions à avoir si l’ALLIIUM souhaite réellement créer une telle grappe, surtout en 

considérant l’écosystème déjà en développement à Montréal (avec AU/LAB et le CRETAU 

notamment). ALLIIUM pourrait choisir de se positionner comme acteur passif et se joindre au 

mouvement déjà en cours et voir si cela mènera à une grappe multisectorielle plus développée, ou 

pourrait chercher à contribuer à l’élargissement de cette grappe en prenant une position plus active. 

Cela pourrait passer par une analyse des entreprises pertinentes à proximité, pour aller chercher 

l’engagement d’au moins une grande entreprise pour stimuler et supporter la création de cette 

grappe, puis accompagner sa création à travers l’application de l’approche d’impact collectif en 

mode plus recherche-action. Sinon, en fonction de l’évolution du projet Métropoligne 40, il est 

possible que l’ALLIIUM souhaite étendre sa portée initiale, allant au-delà du groupe de réflexion 

pour devenir une structure de support indépendante hybride, assurant la mise en œuvre et les suivis 

des activités de la grappe, tout en y intégrant des activités de recherche. Il demeure tout de même 

que la reconnaissance des joueurs existants reste centrale dans l’exploration de cette avenue. 

Gouvernements 

Dans les trois cadres, les rôles que peuvent prendre les gouvernements sont assez explicitement 

détaillés et diversifiés. On peut s’en tenir aux rôles plus traditionnels attendus des gouvernements, 

leur support se concentrant autour de la mise en œuvre de réglementation favorable dans la création 

de valeur partagée et de l’intégration de nouvelles politiques dans le modèle 3C. En ce sens, les 

capacités d’influence des gouvernements sur les transformations urbaines sont grandes, mais tout 
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dépend des réglementations et politiques mises en place. Les gouvernements peuvent aussi 

s’inscrire comme des joueurs contribuant à la réussite des différents cadres en redonnant le pouvoir 

aux individus, par la mise en place de mécanismes de prise de décision décentralisée, ou en s’y 

impliquant directement, en menant des cycles de gestion de la transition.  

Peu importe la posture adoptée, force est de constater que les gouvernements jouent un rôle clé à 

travers ces cadres, ainsi que dans les transformations urbaines durables; ma recommandation pour 

l’ALLIIUM de ce côté est simpliste, mais il faut trouver une façon de créer des liens avec tant le 

gouvernement municipal que provincial, en raison de la complexité et de la multiplicité des paliers 

gouvernementaux impliqués dans le contexte de l’ALLIIUM et du projet Métropoligne 40. La 

littérature sur la création de valeur partagée et le modèle 3C ne donne pas vraiment de pistes 

concrètes pour cela, mais on en retrouve quelques-unes à travers celle de gestion de la transition. 

La création de liens pourrait s’opérationnaliser à travers différentes stratégies, soit en se faisant 

d’abord connaître par l’entremise de l’analyse des acteurs et d’entrevues ciblées pour nos projets 

de recherche, ou même en invitant des fonctionnaires publics à co-diriger une équipe de transition 

pour un cycle de gestion de la transition dans un quartier par exemple.  

Organismes de la société civile 

Dans les trois cadres, les organismes de la société civile se positionnent plutôt comme des acteurs 

de support à la stratégie, à travers des rôles axés vers la sensibilisation, la mobilisation et la 

facilitation. Par leur compréhension de l’écosystème et leur proximité avec les communautés, ils 

deviennent des partenaires potentiels de choix pour l’élaboration de processus de transformation, 

que ce soit par l’entremise du modèle 3C ou de la gestion de la transition. Aujourd’hui, parmi les 

membres de l’ALLIIUM, on retrouve deux organismes – CRE Montréal et Fondation David 

Suzuki – avec une compréhension globale des enjeux montréalais; pour la réalisation de projets 
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futurs aux abords de l’autoroute, il m’apparaît indispensable d’inclure des organismes à une 

échelle encore plus locale, dans des quartiers ou des arrondissements, afin de s’assurer d’une 

meilleure compréhension de la dynamique territoriale existante. Il serait aussi possible, en fonction 

du projet, de cibler des organismes avec une expertise plus nichée sur des enjeux particuliers. Que 

ce soit pour les processus d’innovation de base ou la gestion de la transition, c’est à travers un 

effort coordonné entre les organismes aux différentes expertises et territorialités qu’il est possible 

d’assurer un soutien efficace pour des transformations urbaines durables.  

Chercheurs 

Il existe une multitude d’opportunités de recommandations pour les chercheurs à travers les trois 

cadres. D’abord, il pourrait être intéressant d’imaginer comment intégrer davantage les chercheurs 

pour activer des transformations grâce à la création de valeur partagée; ceux-ci pourraient par 

exemple réaliser une analyse des acteurs et du système pour proposer des pistes de création de 

valeur partagée aux entreprises et les accompagner dans cette transition pour qu’elle soit durable.  

Ensuite, dans le modèle 3C, peu d’indications sont fournies sur les actions concrètes pour arriver 

à activer les trois processus chez les individus; cependant, ce cadre peut susciter certaines 

réflexions dans l’application d’autres modèles existants, comme les ateliers prospectifs ou le cycle 

de gestion de la transition. Alors que l’ALLIIUM est au cœur de ses réflexions sur les façons 

d’ouvrir le dialogue avec les communautés autour des futurs possibles pour l’autoroute 

Métropolitaine, ce cadre permet de remettre en question les dynamiques de pouvoir existantes et 

de bien comprendre la nécessité des trois processus. Il permet d’aborder certaines dynamiques de 

consultation citoyenne habituellement privilégiées avec un regard neuf, réalisant que de nombreux 

modèles sautent complètement l’étape de conscientisation et brusquent ainsi les chances 

d’innovation par la base pour améliorer les conditions de vie des communautés.  
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J’en conviens que la situation de la population montréalaise peut s’avérer plus privilégiée qu’une 

grande partie de la population mondiale; il n’en demeure pas moins qu’il existe des populations 

vulnérables à Montréal, et potentiellement encore plus aux abords des grandes infrastructures 

routières. Le modèle 3C pourrait permettre à l’ALLIIUM d’adresser l’écart souvent critiqué au 

niveau des consultations publiques en développant des modèles de dialogue citoyen prenant en 

considération l’étape cruciale de conscientisation et s’assurant de bien accompagner celles de 

conciliation et de collaboration. La création d’espaces privilégiés pour activer ces conversations 

citoyennes n’est d’ailleurs pas sans rappeler les espaces décrits dans la gestion de la transition, qui 

servent à activer les discussions pour l’expérimentation. L’ALLIIUM pourrait encourager, à 

travers cette démarche itérative, la prise d’action citoyenne pour développer des expérimentations 

multipartites, qui pourraient devenir un levier de conciliation et de collaboration.  

Il serait aussi intéressant de réfléchir à la double position que l’ALLIIUM pourrait occuper dans 

la création d’une démarche imaginée autour du modèle 3C, avec une équipe regroupant chercheurs 

et praticiens d’organismes évoluant conjointement dans un rôle de facilitateur. Il pourrait même 

être intéressant de se questionner par rapport à la capacité de la recherche-action de contribuer 

réellement aux différents niveaux de conscientisation, conciliation et collaboration. 

Enfin, il y a une opportunité de développer un cadre de gestion de la transition adapté au contexte 

particulier de l’ALLIIUM; pour ce faire, il faudra notamment se questionner sur le rôle que 

l’ALLIIUM souhaite jouer dans la démarche, sur l’enjeu de transition ainsi que sur le territoire à 

cibler. Dans cette perspective, j’aimerais mettre en lumière une opportunité de collaboration et de 

synergie intéressante avec des acteurs actifs sur le thème des transitions à Montréal, comme la 

Chaire de recherche sur la transition écologique de l’UQAM, impliquée sur différents projets de 

transition sur le territoire montréalais, et Chemins de transition, projet collaboratif de l’Université 
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de Montréal et Espace pour la vie dont les défis ne sont pas sans rappeler certains éléments clés du 

cycle de gestion de la transition. Selon moi, une collaboration serait souhaitable, car l’ALLIIUM 

pourrait grandement bénéficier de l’expertise accumulée autour de ces processus. Ainsi, par 

exemple, dans la composition d’une équipe qui faciliterait un cycle de gestion de la transition, la 

Chaire de recherche sur la transition écologique de l’UQAM pourrait agir à titre d’expert des 

sustainability transitions, alors que l’ALLIIUM pourrait agir à titre d’expert de l’enjeu de 

transition choisi (avec la diversité des profils de l’ALLIIUM, il serait possible de couvrir un large 

éventail d’expertise). Il serait possible de réfléchir à un croisement entre le modèle de l’arène 

communautaire et le modèle 3C pour développer une vision future dans certains secteurs/quartiers 

défavorisés en bordure de l’autoroute. Pour ce faire, une collaboration avec un organisme 

communautaire des quartiers riverains pourrait permettre de cibler des espaces propices à 

l’expérimentation par la communauté (des parcs, des friches, etc.) afin de créer une arène 

communautaire autour d’enjeux de transition socio-écologique tout en accompagnant une 

expérimentation citoyenne, à l’image du double processus de Carnisse (Wittmayer et al., 2014). 

Dans le concept de gestion de la transition, une des limites présentées est la complexité de se 

détacher de toute dimension politique et de relations de pouvoir; il serait donc possible de 

s’intéresser à des croisements potentiels entre le modèle 3C et le cycle de gestion de la transition, 

afin de s’assurer d’avoir des discussions démocratiques qui reconnaissent, mais aussi remettent en 

question les relations de pouvoir existantes. J’entrevois d’ailleurs un défi commun de ce côté; 

comment l’ALLIIUM pourra arriver à réellement cibler les bonnes personnes dans une démarche 

inclusive, qui tient compte d’une diversité de profils, afin d’assurer le succès du processus? 
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ALLIIUM 

Alors qu’on cherche, à travers la mission de l’ALLIIUM, à promouvoir et encourager des 

transformations urbaines basées sur la nature et sur les besoins et aspirations des citoyens, 

l’individu occupe une place centrale dans tout processus de réflexion. Les individus doivent se 

retrouver au cœur des cadres stratégiques appliqués, si on souhaite que les transformations 

répondent réellement à leurs besoins et contribuent à accroître leur qualité de vie. Dans cette 

perspective, l’ALLIIUM peut jouer un rôle clé sur plusieurs horizons : à court terme, en 

développant des modèles plus inclusifs offrant des opportunités de participation citoyenne concrète 

et à moyen-long terme, en ayant un impact positif durable sur le bien-être des individus. Plusieurs 

recommandations en ce sens ont d’ailleurs déjà été formulées dans les sections précédentes.  

La collaboration est une dynamique en constante évolution qui se construit, qui se cultive et qui 

s’entretient. Un grand travail de mobilisation a mené à la création de l’ALLIIUM, un groupe de 

chercheurs et de praticiens qui ont choisi de rêver ensemble d’un futur innovant pour nos 

infrastructures urbaines. Leurs intérêts et leurs aspirations les ont réunis et les motivent à vouloir 

coconstruire autour d’une mission et d’une vision commune, mais il ne faut pas sous-estimer la 

nécessité de nourrir cette collaboration, de mobiliser en continu les personnes impliquées et 

d’assurer un suivi des activités. De plus, dans la majorité des suggestions d’application des cadres 

stratégiques, on doit tout d’abord créer des liens avec différentes nouvelles parties prenantes, les 

« courtiser » dans la perspective de les encourager à s’engager avec nous à contribuer à des 

transformations urbaines durables puis réellement développer des relations et des projets communs 

pour y arriver. Selon moi, ceci nécessite un travail continu, un contact soutenu et des discussions 

multiples avant d’arriver au développement d’un projet. Dans cette perspective, le rôle de 

coordonnateur est essentiel pour arriver à poursuivre les activités de ce groupe de réflexion et 

l’accompagner dans sa croissance et dans la multiplication des projets à venir.  
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6 | Réflexion sur les apprentissages 

Il est maintenant possible de plonger dans un mode plus introspectif et de réaliser une autoréflexion 

sur mon projet d’intégration qui, a posteriori, s’inscrit finalement d’une certaine façon dans la 

tradition de la recherche-action. Il m’apparaît donc essentiel d’inclure une portion réflexive sur le 

double rôle – coordonnatrice et chercheure – que j’ai occupé auprès de l’équipe de l’ALLIIUM.   

La recherche : un nouveau défi 

Avant ce projet-ci, je n’avais jamais réalisé de travail de recherche approfondi, à l’exception des 

travaux universitaires, et j’ai voulu saisir cette opportunité de faire de la recherche pour sortir de 

ma zone de confort. C’est à travers mes premiers mois à titre de coordonnatrice de l’ALLIIUM, 

en côtoyant un groupe de chercheurs d’horizons différents, unis par un projet utopique et leur 

motivation de contribuer à l’innovation des infrastructures urbaines à travers des projets de 

recherche multi et transdisciplinaires, que j’ai eu envie d’explorer davantage cette avenue. 

J’ai donc abordé ce projet avec la perspective d’une débutante en recherche, en me disant qu’au-

delà des apprentissages reliés à mes résultats de recherche, j’apprendrais également beaucoup dans 

et sur le processus de recherche en soi. À plusieurs reprises, j’ai eu l’impression d’être dépassée 

par la quantité d’informations disponibles et de textes que je souhaitais explorer; en fait, je réalise 

de plus en plus que de manière générale, j’aime avoir toute l’information en main et avoir 

l’impression d’avoir pris en compte toutes les possibilités avant de prendre une décision ou donner 

une recommandation. Cependant, les limites de temps et de contenu pour mon projet d’intégration 

ne me permettaient pas d’aller aussi en profondeur que je l’aurais souhaité sur tout ce que je 

souhaitais explorer, car la littérature est tellement prolifique et diversifiée en lien avec les thèmes 

explorés. À plusieurs reprises, j’ai exploré une piste et j’ai voulu l’approfondir davantage, notant 
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des sources par dizaines, pour finalement remettre le tout en perspective et me rappeler la portée 

du projet et le nombre limité d’approches que je pouvais explorer.  

Un des principaux apprentissages que je tire de ce projet est en lien avec la valeur à accorder à mes 

recherches. Une des principales raisons pourquoi je voulais réaliser ce travail de recherche était de 

contribuer concrètement à l’organisation de l’ALLIIUM et à ses prochains projets, et pendant un 

bon moment, ma conception personnelle de cette contribution, c’était de ne présenter que des 

cadres stratégiques que je recommandais. Au fur et à mesure que j’explorais des nouveaux cadres, 

je mettais de côté ceux qui, selon moi, ne s’appliquaient pas parfaitement à l’ALLIIUM, me disant 

que je ne voulais pas les aborder du tout et que j’essayerais d’en trouver des meilleurs; j’ai fini par 

réaliser qu’on ne peut pas tout explorer non plus, et qu’il y a une valeur à toutes ces recherches. Je 

comprends de mieux en mieux que c’est un processus et que ça fait aussi partie de la démarche, 

d’arriver à exclure certaines choses; après tout, ça veut quand même dire qu’on les a explorées 

d’abord et qu’on les écarte pour des raisons particulières, et donc qu’on ne recommande pas 

nécessairement de poursuivre dans cette avenue, ce qui est une recommandation tout aussi valable.   

Évolution du rôle & recherche-action 

Depuis août 2020, je suis coordonnatrice pour l’ALLIIUM, m’impliquant activement dans les 

rencontres, activités et réflexions de l’équipe et participant à l’élaboration des priorités du groupe 

et à la création de documentation et d’outils. J’ai la chance de pouvoir mettre la main à la pâte pour 

contribuer à la création d’une alliance dont la mission me rejoint directement. Depuis l’hiver 2021, 

j’ai toutefois adopté un rôle supplémentaire – celui de chercheure à travers ce projet d’intégration 

– m’amenant à porter un double chapeau depuis les six derniers mois, celui de coordonnatrice et 

de chercheure. Ceci a d’ailleurs contribué à nourrir mes réflexions et mes avancements, entre autres 

parce qu’à travers cette implication très concrète et terrain du rôle de coordonnatrice, je souhaite 
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voir avancer rapidement les différents projets et voir l’ALLIIUM se positionner dans l’écosystème 

montréalais, mais d’un autre côté, je vois la nécessité de réfléchir aux meilleures façons de le faire 

et la possibilité de mettre en pratique certains résultats de mes recherches. J’ai d’ailleurs eu 

l’opportunité, lors d’un atelier de recherche le 7 mai dernier, de valider les intérêts des membres 

de l’ALLIIUM sur les différents concepts explorés et d’aller chercher leur précieuse rétroaction 

pour enrichir mes recommandations. Je suis d’autant plus fière de dire que mes recherches ont 

d’ailleurs permis de contribuer au développement de projets pour l’ALLIIUM, utilisant les 

résultats préliminaires discutés à cet atelier pour bonifier un appel à projets, en proposant le modèle 

3C pour enrichir le modèle d’atelier prospectif pour en faire un outil plus inclusif et démocratique. 

Ainsi, en adoptant un rôle d’experte formulant des recommandations à un groupe que j’ai co-

coordonné, je me retrouve en quelque sorte dans une position de chercheure-action. En 

rétrospective, il est possible de faire un parallèle clair entre mes différents rôles dans l’ALLIIUM 

et ceux de Wittmayer et Schäpke (2014), mon rôle de coordonnatrice correspondant au rôle de 

« process facilitator » et celui de chercheure, à travers ma recension des écrits, correspondant au 

rôle plus conventionnel de « reflective scientist ». Il serait même possible d’ajouter un troisième 

rôle, car en adoptant maintenant une posture plus réflexive sur mon rôle de chercheure à travers 

ce projet d’intégration, j’en viens à explorer le rôle du « self-reflexive scientist ». 

Dans ce rôle évolutif de chercheure-action, je reconnais le fait que l’analyse que je propose n’est 

pas neutre, que mon implication comme coordonnatrice d’ALLIIUM ne me permet pas d’être 

complètement objective dans mes observations. Je me repose ici sur la conception de Wittmayer 

(et al., 2011) du chercheur-action, m’identifiant ainsi comme mon propre instrument de recherche, 

à travers lequel je développe des nouvelles connaissances basées sur l’interprétation de mes 

perceptions. Cette interprétation est formée par mon parcours personnel et professionnel 
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(expériences, valeurs, formations, etc.); il est donc essentiel que je reconnaisse ces expériences et 

que je sois bien consciente qu’il est possible que cela influence mes interprétations. Je pense que 

cette section d’apprentissages permet aussi de ceci mettre en lumière; je reconnais que j’ai formulé 

des recommandations qui reposent non seulement sur ma recension des écrits, mais aussi sur mes 

perceptions issues de mon rôle de coordination et de mes expériences passées.  

Rétrospective : Maîtrise et projet d’intégration 

Ce projet d’intégration est le point culminant d’un cheminement intensif de deux ans qui a 

activement nourri mes réflexions sur le rôle que je souhaite jouer dans la société. J’ai commencé 

la maîtrise en me considérant comme une experte en logistique, me retrouvant dans les concepts 

qui rejoignaient mes intérêts et souhaitant contribuer à améliorer les processus et produits 

d’entreprises manufacturières, mon domaine d’expertise jusqu’à maintenant. Au début de mon 

parcours de maîtrise, j’abordais tout nouveau concept avec mon regard construit par mes 

expériences passées – mes études en administration des affaires et ma carrière en grande entreprise 

–; j’étais la première à dire que le concept de création de valeur partagée de Porter et Kramer était 

la panacée, impressionnée par les prises d’action des grandes multinationales. 

Aujourd’hui, deux ans plus tard, j’explore ce même courant dans mon projet d’intégration et les 

apprentissages réalisés au fil du projet et de ma maîtrise, me permettent de poser un regard plus 

critique et d’en reconnaître les limites. Certains cours suivis dans le cadre du programme m’ont 

permis d’enrichir des connaissances que je possédais déjà avec des pratiques plus durables – 

comme la gestion des opérations et l’analyse de performance financière – alors que d’autres m’ont 

vraiment permis d’élargir mes horizons et de développer un tout autre éventail de connaissances – 

comme les cours d’innovation sociale, de décroissance, de design durable et d’énergie – que 

j’utilise maintenant de plus en plus pour guider mes réflexions. Cela m’a aussi amené, à travers 



62 

mon projet final, à explorer des courants de recherche que je n’aurais jamais pensé, ni osé explorer 

avant, comme le modèle 3C, sélectionné parmi les approches stratégiques analysées, ou les 

communs urbains, que j’ai finalement choisi de ne pas approfondir davantage. Riche de ces 

nouvelles connaissances et perspectives, d’une meilleure compréhension de l’écosystème et des 

différents leviers et freins pour la transition, je termine ma maîtrise avec une tout autre ambition, 

désirant maintenant contribuer directement à faire de Montréal une ville plus résiliente, durable et 

inclusive. J’ai la chance de déjà pouvoir entamer cette démarche et mettre en pratique mes 

apprentissages issus des courants de recherche explorés dans ce projet, grâce à un nouveau mandat 

de coordination, mobilisation et facilitation pour un des six chantiers – le Groupe de travail 

Entreprises – du Partenariat Climat Montréal, qui vise à « mobiliser les forces économiques, 

philanthropiques, institutionnelles et communautaires pour accélérer la décarbonisation de la 

métropole et renforcer sa résilience » (Partenariat Climat Montréal, s.d.).   

Somme toute, ce projet d’intégration a été un très beau défi pour moi – un défi d’humilité – qui 

m’a sorti de ma zone de confort et m’a poussé à remettre en question certains réflexes bien ancrés 

et à adopter une posture plus analytique, tout en me laissant guider par dans la croissance organique 

et la posture expérimentale de l’ALLIIUM. 
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7 | Conclusion 

Tout au long de ce mandat spécifique de recherche, j’ai cherché à cibler quelles stratégies 

l’Alliance pour l’innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité pourrait adopter pour 

contribuer à des transformations urbaines durables. À la lumière de la recension des écrits – sur 

les approches stratégiques de création de valeur partagée, le modèle 3C et la gestion de la transition 

en contexte urbain, ainsi que de l’analyse de ces différentes stratégies dans le contexte particulier 

de l’ALLIIUM, il a été possible d’élaborer un éventail de recommandations variées pour la 

stratégie de durabilité de ce groupe de réflexion collaboratif qui souhaite devenir une référence 

dans son domaine au cours des prochaines années.   

Il est primordial de mentionner que la littérature recensée dans le présent travail ne prétend pas 

avoir couvert la totalité des stratégies de durabilité, et que le choix du portfolio final de cadres 

stratégiques a été orientée non seulement par des critères de sélection – présence de suggestions 

pratiques, orientation vers la durabilité et/ou le développement durable, stratégie collaborative – 

mais aussi par mes intérêts de recherche et mes expériences passées. Comme les premières étapes 

de ma recherche m’ont permis de constater, la littérature sur les thèmes explorés est riche et 

diversifiée; il est donc fort possible que des cadres stratégiques intéressants et pertinents pour 

l’ALLIIUM restent encore à explorer dans la littérature. Cela fait aussi partie de la beauté de la 

recherche en lien avec des thèmes aussi évolutifs que la stratégie et la durabilité!  

Je suis convaincue que le fait d’être un nouveau groupe de réflexion collaboratif, avec une posture 

ouverte à l’expérimentation, l’innovation et l’exploration de synergies, encouragera les membres 

de l’ALLIIUM à adopter une attitude particulièrement réflexive par rapport à son propre 

développement au fil des projets de recherche. Je pense qu’une veille de ce qui émerge autour des 

expérimentations de transition ainsi qu’autour de la transdisciplinarité comme moyen pour les 
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atteindre permettrait de rester à l’affût des nouvelles pratiques et de proposer certains cadres 

stratégiques peu explorés jusqu’à maintenant en Amérique du Nord.  
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Annexes 

Annexe 1 – Principes de la gestion de la transition 

Principle Description Example 

System insight 

It is essential to understand how a system works 
to effectively influence it in a sustainable 
direction. As such, managing change processes 
alone is insufficient, it must be linked to content 

Deciding to implement a green-house gas-
reduction process cannot yield results unless it is 
connected to detailed knowledge about their 
sources, as well as the historical conditions 
which led to them in the first place 

Long-term 
thinking 

Radical societal change unfolds over a minimum 
of 25 years. Setting short-term policy therefore 
becomes a reflexive exercise, in which attention 
is continuously shifted to the future and 
backwards again 

Developing a climate strategy for a city means 
thinking over the long-term and finding 
pathways to get there. Scenarios are a 
particularly useful tool in this context 

Flexible 
objectives 

Societal systems are complex, and rigid 
blueprints cannot offer adequate directions. As 
the system itself is constantly changing in 
response to interventions, objectives must also 
be adaptive 

A long-term plan for expanding electric mobility 
in a city will need regular adjustment to account 
for developments: new technologies might 
appear, infrastructure might change, and 
unexpected behaviors from citizens might 
emerge 

Timing is crucial 

Crises offer possibilities for immediate and 
effective interventions, as they can help to 
overcome system inertia. At the same time, 
alternatives can be developed slowly while 
waiting for windows of opportunity 

A food supply shortage can provide a 
unique opportunity to transform a city from a 
place of pure consumption to one of production, 
for example, through urban agriculture 
initiatives. These can also develop marginally 
until they spill over into the limelight 

There is 'no 
outside the 
system' 

It is not possible to influence a system from the 
outside: actors seeking to influence a system are 
an intrinsic part of it 

A municipal government is as much part of the 
city (taken as the system) as any other actor 

(Dis)equilibrium 
are both useful 

Both equilibrium and disequilibrium offer 
opportunities for influencing a complex system 
in a desirable direction 

Short-term disruptions, for example of fossil fuel 
supply, can make it possible to influence the 
system towards other, more sustainable energy 
sources. Stability can make it easier to create 
strategies that unfold over the longer term, for 
instance, the construction and connection of 
renewable energy capacity 

Empowering 
niches 

Agents need space to innovate, without the 
pressure of existing socioeconomic structures 

The development and spread of green buildings 
takes time, energy, and resources. They need to 
be shielded from the market and excessive 
regulatory requirements; the former would 
initially see them as uneconomical and the latter 
could cripple them. Support is therefore essential 

Focus on 
learning 

Learning about the perspectives of different 
actors and the range of available options is 
essential for change: it cannot unfold without 
this 

A city cannot reduce its environmental impacts 
by reproducing the policies that cause them: 
learning is the only means of discovering new 
possibilities 

Participation 
The involvement and interaction of stakeholders 
makes it possible to gain support for policies, 
reframe challenges, and derive solutions 

Regenerating an urban area requires the support 
of many stakeholders, as well as the generation 
of new ways of seeing that area 

Reproduction exacte du tableau de Wittmayer et al. (2018)  
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Annexe 2 – Structuration du processus de gestion de la transition 

 

Image tirée de Roorda et al. (2014)  



72 

Annexe 3 – Étapes du processus de gestion de la transition 

 

Tableau tiré de Roorda et al. (2014) 
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Annexe 4 – Étapes, activités et livrables de l’arène communautaire 
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Tableaux tirés de Wittmayer et al. (2011) 
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Annexe 5 – Ligne du temps pour le processus de l’arène communautaire de Carnisse 

 

Image tirée de Wittmayer et al. (2014) 

 

Annexe 6 – Tableau comparatif des phases de l’arène communautaire et du projet 

 

Tableau tiré de Audet, Segers et Manon (2019) 


