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Pour nourrir son dossier documentaire “Les limites planétaires, un socle pour repenser nos modèles de
société”, le Cerdd a interviewé 3 chercheur.e.s spécialistes du sujet. Ces entretiens, dont on retrouve des
extraits tout au long du dossier, ont été l’occasion de prolonger les nombreuses questions que soulèvent les
limites planétaires sur la démocratie, la participation citoyenne, les inégalités, notre rapport au temps long...
et à la liberté !
Retrouvez ici ces deux dialogues critiques dans leurs versions intégrales.

Natacha Gondran, enseignante-chercheuse à l’Institut Fayol des Mines Saint-Étienne, et Aurélien
Boutaud, docteur en sciences de la Terre et de l’environnement, et consultant indépendant.
Comment concilier les nécessaires besoins d’épanouissement, voire de développement, et la question
des limites qu’impose notre environnement en termes de ressources et de pollution ?
Natacha Gondran et Aurélien Boutaud sont co-auteurs de L’Empreinte Écologique (Nouvelle édition, 2018)
et du Repère sur Les Limites planétaires (2019), tous deux publiés aux Éditions La Découverte. Ils sont
également co-auteurs du Rapport « Limites planétaires : Comprendre (et éviter) les menaces
environnementales de l'anthropocène », pour Millénaire 3 - Métropole du Grand Lyon, 2019.

Nous avons échangé sur leur étude pour le Grand Lyon, qui traite en particulier de la territorialisation des
limites planétaires, mais aussi sur les ODD, le donut de K. Raworth et les évolutions des outils démocratiques
au regard des limites environnementales.
Découvrez leur entretien à deux voix !

Entretien sur les Limites Planétaires - Natacha Gondran et Aurélien
Boutaud
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
Caroline Lejeune, enseignante-chercheuse en humanités environnementales à l'Université de
Lausanne à l’Institut de géographie et durabilité de la Faculté des géosciences et environnement.
La question que soulève la finitude des ressources, le dérèglement climatique et l’extinction de la
nature n’est pas celle de la punition mais de la modération pour garantir justement l’autonomie et la
liberté des individus de s’épanouir dans un cadre écologique limité.
En quoi les limites planétaires renouvellent-elles les enjeux sociaux et politiques ? Quelles implications
la question environnementale a-t-elle sur les systèmes représentatifs et participatifs des démocraties
occidentales ?
Le travail de Caroline Lejeune porte précisément sur les liens entre inégalités et écologie, les systèmes
participatifs et délibératifs et les politiques territoriales de transition. Elle offre dans cet entretien un regard
critique et documenté sur les limites planétaires.

Entretien sur les Limites Planétaires - Caroline Lejeune
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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