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RECHERCHES TRANSVERSALES

CONSENTSUS
Construction de scénarios et exploration de 
transitions pour le développement de modes 
de consommation soutenables
DURÉE DU PROJET

Phase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009  
Phase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
796.035 €

MOTS CLÉS
Sustainable consumption, scenario building and analysis, backcasting, transition management

• De développer et corroborer – avec notamment l’aide d’un 
panel d’experts – diverses esquisses de scénarios de réa-
lisation et de transition vers une consommation soutena-
ble en Belgique à l’horizon 2050.

• De contribuer à la problématique générale du développe-
ment et de la consommation durables du fait de la sélec-
tion des modes de consommation – qui constituent un des 
principaux facteurs de structuration du développement 
dans les pays industrialisés – comme domaine d’applica-
tion pour notre approche de la méthode des scénarios et 
du transition management.

• De soumettre les résultats intermédiaires et fi naux de la 
recherche aux différents décideurs (en ce compris les 
parties prenantes) et à un public plus large notamment au 
moyen de forums internet et de conférences.

• De contribuer au développement et à la diffusion de con-
naissances sur les atouts et les faiblesses des nouveaux 
outils d’aide à la décision dans les milieux scientifi ques 
ainsi que chez les décideurs belges.

Méthodologie

Les deux premières années de la recherche seront principa-
lement consacrées aux scénarios de consommation dura-
ble, les deux suivantes étant dédiées à la problématique de 
la gestion de la transition. Les principaux matériaux provien-
dront d’une part de l’analyse critique de la littérature et 
d’autre part, de consultations d’experts, de décideurs pu-
blics et de représentants des parties prenantes. A titre 
d’exemple, un processus participatif avec des experts sera 
mis en route au cours de la deuxième année en vue de l’éla-
boration des premières versions des scénarios, processus 
dont les résultats seront présentés et discutés au cours 
d’une conférence ouverte à un plus large public. Il va sans 
dire que cette façon de procéder facilite la dissémination 
des résultats  vers les différents utilisateurs potentiels de la 
recherche. Le même canevas  sera adopté dans la partie 
consacrée à la gestion de la transition.

CONTEXTE

La construction de scénarios est considérée au niveau inter-
national comme un outil intéressant d’aide à l’élaboration de 
politiques de développement durable. On peut défi nir un 
scénario comme un  récit à la fois stimulant, plausible et 
pertinent du futur. L’élaboration de scénarios vise une prise 
de décision plus rationnelle basée sur une meilleure infor-
mation, spécialement dans des contextes où les interactions 
entre niveaux et domaines différents et où la prise en comp-
te du long terme induisent une importante complexité et de 
nombreuses incertitudes et dont le développement durable 
constitue une parfaite illustration. On a pu constater l’exis-
tence d’un intérêt marqué pour ce genre de démarche chez 
différents acteurs du développement durable en Belgique. 
Cependant, tant la construction de scénarios que l’utilisation 
de nouveaux  concepts – tel que celui de transition manage-
ment, que l’on pourrait traduire par « gestion de la transi-
tion » – qui ont pour but d’aider à la construction de politi-
ques de long terme, restent insuffi samment  exploitées dans 
le champ du développement durable en Belgique.

DESCRIPTION DU PROJET

Objectifs

Les principaux objectifs du projet CONSENTSUS sont :
• D’évaluer la méthode des scénarios et le « transition ma-

nagement »  d’un triple point de vue : substantif (quel ave-
nir nous donnent-ils à voir, quelles tendances lourdes…), 
méthodologique (quelles sont les méthodes et outils mis 
en œuvre) et politique (quels effets sur la prise de déci-
sion).

• De juger de leur utilité en tant qu’outils d’aide à la décision 
et d’estimer l’accueil que la classe politique belge est sus-
ceptible de leur réserver.
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Contact: Marc Van Heuckelom

CONSENTSUS
Coordinateur

Edwin Zaccaï
Université Libre de Belgique (ULB)
Institut de Gestion de l’Environnement et 
d’Aménagement du Territoire (IGEAT) 
Centre d’Etudes du Développement 
Durable (CEDD)
50, avenue FD Roosevelt - cp130-02
B-1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 650.43.32
Fax:+32 (0)2 650.43.12
ezaccai@ulb.ac.be 
http://www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_
igeat/hp/hp_fr.htm 

Promoteurs

Patrick Van Damme & Erik Paredis
Universiteit Gent (UGent)
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 
(CDO) 
Poel 16
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 264.82.08
Fax: +32 (0)9 264.83.90
Erik.Paredis@UGent.be 
http://cdonet.ugent.be 

Paul-Marie Boulanger
Institut pour un Développement Durable 
(IDD)
Rue des Fusillés 7
B-1340 Ottignies
Tel: +32 (0)10 41.73.01
Fax: +32 (0)10 41.36.49
idd@iddweb.be 
http://www.iddweb.be 

Comité de suivi

Pour la composition complète et la plus à 
jour du Comité de suivi, veuillez consulter 
notre banque de données d’actions de re-
cherche fédérales (FEDRA) à l’adresse 
http://www.belspo.be/fedra ou 
http://www.belspo.be/ssd.

INTERACTIONS ENTRE LES 
DIFFÉRENTS PARTENAIRES

Les différents partenaires coopére-
ront étroitement dans l’accomplisse-
ment des différentes tâches du pro-
jet. Cependant, pour des raisons 
d’organisation interne, la coordina-
tion du travail de chacun des « work 
packages » a été confi ée à l’un d’en-
tre eux en particulier. C’est ainsi que 
l’IDD sera amené à coordonner le 
travail sur l’analyse des modes de 
consommation et les styles de vie 
ainsi que sur la modélisation de la 
transition. Le CDO de l’Université de 
Gand prendra en charge les tâches 
consacrées à l’analyse et la cons-
truction des scénarios ainsi qu’aux 
transitions vers une consommation 
soutenable. Enfi n, le IGEAT-CEDD 
de l’ULB coordonnera le travail sur 
la demande et l’utilisation des scé-
narios ainsi que sur l’applicabilité du 
« transition management » dans le 
contexte politique belge.

RÉSULTATS ET/OU 
PRODUITS ATTENDUS 

La plupart des « work packages » 
donneront lieu à la rédaction de wor-
king papers, notamment sur les mo-
des de vie et de consommation sou-
tenable, sur l’analyse méthodologi-
que et  la synthèse des scénarios 
prospectifs et sur la demande et les 
attentes en matière de construction 

de scénarios et de « transition ma-
nagement » dans le contexte politi-
que belge. De surcroît le projet pré-
voit l’élaboration d’esquisses de scé-
narios de consommation soutenable 
et de transitions possibles vers cel-
le-ci. Deux conférences sont pré-
vues : l’une sur les scénarios, 
l’autres sur les transitions. Les résul-
tats des différents work packages 
donneront lieu à la publication d’arti-
cles dans des revues et/ou leur pré-
sentation dans des conférences, 
tant nationales qu’internationales.

LIENS AVEC DES 
PROGRAMMES 
INTERNATIONAUX

Plusieurs équipes de chercheurs de 
différents pays européens (Allema-
gne, Autriche, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suisse) ont commencé à parta-
ger leurs connaissances en matière 
d’innovation systémique et de transi-
tion. D’autres ont acquis une exper-
tise considérable dans le maniement 
de  scénarios, à l’occasion notam-
ment de l’élaboration de scéna-
rios par le GIEC ou  dans le cadre 
du «Millenium Ecosystem Assess-
ment». Les partenaires du projet 
C O N S E N T S U S  a m b i t i o n n e n t 
de jouer un rôle dans le développe-
ment de ce domaine de recherche 
européen sur les scénarios et la 
gestion de la transition vers un déve-
loppement durable.

Construction de scénarios et exploration de transitions pour 
le développement de modes de consommation soutenables

COORDONNÉES


