
S A I S O N  2 0 1 8 - 2 0 1 9  -  L A  V I L L E  D U R A B L E

Une représentation courante du développement durable (DD) le circonscrit bien souvent au thème 
de la protection de la nature. Il convient pourtant d’élargir l’angle des entrées possibles. Un rapide 
rappel des étapes phare qui ont permis de définir les grands enjeux du DD, à l’échelle internatio-
nale, permet de mettre ces derniers en perspective. Ainsi les Sommets de la Terre ou l’adoption du 
rapport Brundtland sont-ils des moments clés, fondamentaux, pour comprendre ce qu’est le DD. 
Ils permettent de décrypter le sens et la portée des Objectifs de développement durable (ODD). 
Pour transmettre ces savoirs et donner aux élèves les clés d’une citoyenneté active et entière, la 
mise en ordre de ces informations est primordiale.

Savoir problématiser le développenment durable est un outil mais, plus encore, une condition de 
cet apprentissage.

Poser une problématique sous la forme d’une question paradoxale permet de capter l’attention et de 

faciliter ainsi la mémorisation (à travers une promesse de réponse) ; d’autre part, la richesse de la 

réflexion qui va suivre s’y révèle d’emblée. Pour ces raisons notamment, la problématisation du DD 

annonce la nécessité de sortir des croyances ou des certitudes sur « la protection de la nature ».

PROBLÉMATISER LA NARRATION DE « RACONTE TA VILLE – VILLE DURABLE » SUPPOSE 
AINSI DE SUIVRE QUELQUES ÉTAPES.

1. DE QUOI VEUT-ON RÉELLEMENT PARLER ?

Il est évidemment primordial de cerner le sujet que l’on va aborder et d’être en mesure de le présen-

ter aux élèves à travers un questionnement simple. Ce n’est pas encore une problématisation  : il 

s’agit de définir un thème large, un angle. Ce n’est pas non plus uniquement un titre. « À la conquête 

de la deuxième fleur », par exemple, peut renvoyer à des thèmes aussi divers que la biodiversité, le 

paysage urbain ou bien encore la mobilisation des habitants d’une commune.

Cette première étape permet également de construire le lien au territoire (la ville, le bassin-versant, 

l’intercommunalité) avec précision :

–  Comment ce sujet est-il traité ailleurs : dans mon environnement proche (territoire défini), ou dans 

d’autres lieux dans le monde ?

–  Qui sont les protagonistes évidents et les acteurs éloignés, invisibles, mais actifs dans le problème 

posé ?

–  Depuis quand la situation à laquelle je veux apporter une solution existe-t-elle ?…

Par exemple, un thème comme « la reconversion industrielle d’un bassin d’emploi » (voir le webdocumentaire 

sur Liévin/Loos-en-Gohelle : « Du noir au vert ») permet de présenter à la fois la mobilisation des collectivités 

locales, autant que celle de certains anciens salariés et de leurs familles, voire de nouveaux acteurs industriels 

ou économiques, mais également l’inscription du site dans une histoire industrielle dont on retrouve le fil…

RACONTE TA VILLE… DURABLE
CONSTRUIRE UNE PROBLÉMATIQUE 
FORTE POUR INTRODUIRE LES ENJEUX

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre
https://fr.wikisource.org/wiki/Notre_avenir_%C3%A0_tous_-_Rapport_Brundtland
https://fr.unesco.org/sdgs
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-single/webdocId/a-la-conquete-de-la-deuxieme-fleur.html#Introduction
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-single/webdocId/a-la-conquete-de-la-deuxieme-fleur.html#Introduction
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-single/webdocId/du-noir-au-vert.html#INTRO


2. À QUELS OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) CE SUJET PEUT-IL ÊTRE RELIÉ ?

La connaissance de la totalité des ODD est requise. Elle permet d’élargir les thèmes : la santé, comme 

l’éducation ou l’égalité des genres ont toute leur place dans un travail sur le DD !

Cette phase permet dans un deuxième temps de faire expliciter les représentations liées au thème 

retenu, préalable indispensable pour la phase suivante.

3. LA PROBLÉMATISATION

Le thème central et le choix d’un ou plusieurs ODD de référence ont permis de faire émerger et 

conscientiser les représentations. Il s’agit maintenant de puiser dans ces représentations, parfois 

contradictoires, pour imaginer ce que peut être un questionnement problématisé  : à la fois une 

question forte à laquelle on « s’engage » à apporter des éléments de réponse, mais encore une forme 

paradoxale visant à faire ressortir une contradiction entre le thème, la façon dont il est questionné 

et ce que pourra apporter la réponse.

Exemple 1 : « Existe-t-il des catastrophes naturelles ? »

Devant la catastrophe observée à Lisbonne suite à un violent séisme, au xviiie siècle, on considère que la des-

truction de la ville est moins due aux effets directs du tremblement de terre qu’à l’incendie qui a suivi, qui 

relève de l’urbanisme de la ville, et n’a donc rien de « naturel » !

Exemple 2 : « Face à la raréfaction des espèces sauvages de poissons, faut-il supprimer la pêche ? »

Prendre conscience de bouleversements écologiques graves et puissants ne demande pas forcément d’agir sur la 

base d’associations d’idées trop spontanées : la pêche industrielle et la pêche artisanale ne produisent pas les 

mêmes méfaits sur l’environnement marin ; par ailleurs, d’autres causes que la pêche ou la surpêche expliquent 

la fragilisation des écosystèmes marins.

Exemple 3 : « Si le développement durable n’est qu’une grande enveloppe d’actions possibles de protection de la 

nature, pourquoi la lutte contre la pauvreté dans le monde est-il le premier des ODD ? »

Question fondamentale qui permet de rappeler que nulle protection de la nature ne tient si les inégalités sociales 

trop fortes continuent de se développer, engendrant conflits et retards de développement.

4. QUEL RÉCIT PEUT ÊTRE CONSTRUIT À PARTIR DE CES ÉLÉMENTS POUR TENIR 
LA PROMESSE DE LA PROBLÉMATISATION ?

Sur les bases de la formation à la scénarisation, il sera fondamental de construire, dès le démarrage 

du projet, une structure narrative claire.

Elle gagnera à se construire en partie sur la résolution du paradoxe introduit par la problématisation. 

En effet, la confrontation entre les représentations initiales et l’enrichissement apporté par l’étude 

du thème majeur peuvent appuyer la construction des étapes amenant à des propositions de sup-

pression de cette apparente contradiction.
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