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La transition écologique est le plus récent emblème des discours environnementaux, successeur du
développement durable dans de nombreuses institutions (Audet, 2015). Sa portée est à la fois plus grande et
radicale : il faut non seulement changer les modalités du développement, mais aussi la finalité de celui-ci
(Theys, 2017). Ses origines sont aussi distinctes, issues du mouvement des villes en transition puis
largement institutionnalisées dans les années 2010 (Poland et al., 2019).  Dès lors, la production de ces
discours n'entraine pas les mêmes effets selon qu'ils émanent d'institutions nationales ou municipales, de la
société civile ou de communautés locales (Grin et al., 2010). De même, il existe une tension entre la
transition proposée d'un côté par les experts et décideurs, et de l'autre par les « profanes » et la société civile
(Callon et al., 2001).

Ce contexte interroge la territorialisation des discours de transition écologique et particulièrement le rôle des
villes. Celles-ci peuvent se penser comme un territoire intermédiaire de l'action publique et des mouvements
sociaux (Betsill et Bulkeley, 2006). Davantage, le territoire est l'un des principaux lieux de définition des
problèmes publics (Thoenig et Duran, 1996), particulièrement dans le contexte de redéfinition de l'État par les
politiques néolibérales et des décentralisations (Brenner, 2004). De plus, la territorialisation de la transition
n'est pas uniforme et procède d'une co-construction territoriale (Falaix, 2010) davantage que la transcription
d'un modèle prêt à penser comme a pu l'être le développement durable.
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L'objectif de cette communication est d'exposer les ramifications des discours de transition écologique à
travers des documents de planifications et dans des récits de mobilisation collective au Québec (Canada).
L'originalité de cette communication est de démontrer que les discours « d'en bas » et « d'en haut » mettent
en scène des transitions très différentes, ouvrant des espaces de collaboration et de conflit. Pour le
démontrer, nous avons procédé en deux phases : une analyse de discours pour dresser le paysage de la
transition au Québec et des ateliers avec des acteurs métropolitains pour saisir l'ancrage local des discours.

La première phase a porté sur une analyse de contenu thématique de quatre documents représentatifs des
discours de la transition au Québec. Nous avons comparé la production des discours selon deux dimensions
: l'espace de production (institutionnel ou issue d'un mouvement citoyen) et la visée (la planification ou
l'inspiration). Nous montrons que le gouvernement du Québec, tout comme les institutions canadiennes et
internationales, conçoit la transition comme un enjeu de substitution technologique et de parts de marché à
gagner (croissance verte, transition énergétique). À l'inverse, les acteurs métropolitains penchent vers des
transformations plus radicales des systèmes économiques et des mécanismes de solidarité (transition juste
ou socioécologique). 

Ensuite, nous avons comparé les discours sur trois axes qui les distinguent selon leur échelle d'action (le
Québec ou les milieux de vie), la nature des transformations recherchées (sociales ou technologiques) et
l'objectif poursuivi de la transition (la carboneutralité ou la justice sociale). Cette analyse a mis en évidence
des coalitions discursives inattendues autour de certains thèmes comme l'électrification des transports. À
l'inverse, nous observons aussi de fortes tensions sur la transformation de l'économie ou encore le rôle des
citoyens dans la transition. 

La seconde phase consistait à analyser la territorialisation des discours de transition à l'échelle de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Vingt-six acteurs de la transition ont participé à trois ateliers
questionnant leurs visions, leurs stratégies et les angles morts de la transition. Parmi ceux-ci, il y avait des
représentants de fondations, d'institutions métropolitaines et de la société civile (organisations
environnementales, de la culture, de l'économie sociale, de l'aménagement).

Nous avons démontré que leurs visions à l'échelle métropolitaine s'ancrent dans une perspective de justice
sociale dans une approche largement sociocentrée. Celles-ci se traduisent par des stratégies agissant sur
les aspects culturels (changements d'imaginaires, sensibilisation) plutôt que sur les aspects matériels de la
transition (l'organisation du travail ou encore l'aménagement du territoire). Toutefois, nous avons constaté
que les acteurs interrogés étaient fortement marqués par les enjeux sectoriels et organisationnels de la
transition, ce qui entravait la constitution d'une vision globale. À l'inverse, ceux-ci entretiennent une vision
consensuelle de la transition qui évite les conflits et les questions difficiles. Les participants aux ateliers ont
tout de même su identifier sept types d'angles morts à la transition, à savoir des enjeux qui sont peu traités,
mais qui mérite plus d'attention pour accélérer le changement social. 

Ces résultats très riches et hétérogènes permettent de conclure que la transition à l'échelle métropolitaine est
conçue de manière très différente du niveau provincial, canadien ou international. On retrouve une forte
tendance à utiliser la culture comme vecteur de changement plutôt que les transformations matérielles, car
celles-ci sont plus compatibles avec des modes d'action bottom-up. 
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