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Idah Razafindrakoto1 

Résumé 
La transition énergétique est un concept international émergent du développement durable. A 
Madagascar, les politiques la promeuvent. Celles-ci favorisent donc une rencontre interculturelle 
entre les cultures de la transition énergétique exogènes et les pratiques énergétiques coutumières 
et locales. En s’appesantissant sur les activités d’ingénieur de l’énergie, cette étude diagnostique 
l’articulation de la transition énergétique à Madagascar au regard de l’interculturalité. 
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Com. # 4 
ANALYSE ECONOMIQUE DE LA GESTION DES DECHETS A DAKAR : CAS DE 

LA COMMUNE DE MEDINA 

AMIRA SGHAIER 
Résumé 

Le financement de la collecte des déchets demeure un  défi énorme pour le gouvernement 

sénégalais notamment dans la région de Dakar. Ce papier vise à évaluer le consentement à payer 

par les ménages de la commune de Médina pour améliorer le financement de leur système de 

collecte des déchets ménagers. Pour ce faire, la méthode d’évaluation contingente a été utilisée 

et nous sommes parvenus aux résultats que les ménages de la commune de Médina sont 

disposés à contribuer à une fourchette comprise entre  4 200 FCFA et 10 320 FCFA par an  afin 

d’améliorer le financement de la collecte des déchets. Les autorités communales peuvent donc 

augmenter les taxes relatives à la collecte des ordures ménagères afin d’accroitre l’efficacité 

dans la gestion des déchets. 

Mots-clés : Développement durable  Gestion des déchets, Consentement à payer, Méthode 
d’évaluation contingente, Sénégal 
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Com. # 30 
 

Comment intégrer et valoriser l’écoconception pour basculer vers de nouveaux modèles 
d'affaires  

GUILLAUME Jean-Baptiste1, FARGIER Capucine1 
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Résumé 

L’écoconception est une méthode de développement industriel qui consiste à intégrer 
l’environnement dès la conception d’un produit ou d’un service, et lors de toutes les étapes de 
son cycle de vie. 

Il est d’usage dans l’industrie de considérer l’écoconception comme un gadget dont l’objectif 
est de s’acheter une image de responsabilité. Mais c’est là manquer l’essentiel d’une démarche 
de transformation qui permet in fine de construire de nouveaux modèles d’affaires et de 
pérenniser ses activités. 

Il s’agit en réalité de concevoir le produit de manière à réduire son impact environnemental lors 
des 5 étapes de son cycle de vie : extraction des matières premières, processus de fabrication, 
transport, usage et de fin de vie. C’est sur les deux dernières étapes : l’usage et la fin de vie du 
produit, que l’écoconception peut devenir le catalyseur d’un nouveau cycle de croissance pour 
l’entreprise en venant compléter la responsabilité environnementale avec un avantage 
concurrentiel durable. 

Cet article se propose d’illustrer à l’aide de cas concrets comment initier une démarche d’éco-
conception au sein d’une organisation tout en répondant à l’exigence de critères de faisabilité 
technique, de maîtrise des coûts et de réponse aux attentes des clients. 

Mots-clés : écoconception, marché secondaire, cycle de vie produit 

Bibliographie 

ADEME, 1999. Conception des produits et environnement, 90 exemples d’éco-conception. ADEME 
Editions, 107 p. (L’ADEME publie des docs de references sur le sujet) 

VENTERE, J-P., 1997. Conception écologique des produits. Techniques de l’ingénieur, G 6000 Vol G1, 
10 p.  

ERKMAN, S., 1998. Vers une écologie industrielle. Editions Charles Léopold Mayer, 147 p. 

 
 



Colloque à distance du réseau Ingenium (28 juin 2021) « Le développement durable dans la formation et les activités d’ingénieur » 

 

  
Com. # 42 Colloque DD Ingenium 1 

 

Com. # 42 

À la recherche de l’« ingénierie durable » : le déplacement 
militant de l’engagement écologiste 

Antoine BOUZIN 

Doctorant en sociologie au Centre Émile Durkheim 

Laboratoire Centre Émile Durkheim – Science politique et sociologie comparative 
(CED, UMR 5116 : CNRS, Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux) 

Ingénieur ENSEEIHT 
antoine.bouzin@u-bordeaux.fr 

 

Résumé 

L’intensité croissante des effets visibles du changement climatique, combinée aux scénarii 
alarmants du GIEC, semble inaugurer une nouvelle séquence pour les mouvements sociaux 
écologiques en France, comme l’illustrent les « marches pour le climat » et les occupations 
organisées par Extinction Rebellion. On observe concomitamment dans le milieu des 
ingénieurs un double phénomène : d’une part, un sentiment de « perte de sens » au sein de ses 
membres, notamment par souci de cohérence entre les orientations du métier et les pratiques 
préconisées par le développement durable ; d’autre part, l’émergence de nombreux collectifs 
associatifs précisément engagés sur ces enjeux1. Outre des questions d’ordre scientifique et 
technique, c’est la responsabilité sociale, économique et politique des ingénieurs qui est 
interrogée dans les deux cas. C’est donc finalement l’ensemble de leurs cadres de perception 
et d’interprétation du monde, élaborés par leur formation et fondés sur une certaine idée du 
progrès, qui sont remis en cause. L’appropriation individuelle et collective des principes du 
développement durable au sein des mouvements sociaux laisse dès lors apparaître une 
pluralité de représentations sur ses enjeux et ses moyens d’action légitimes, qui constitue 
autant de conceptions sur le rôle et la place des ingénieurs dans la société. 

 

Mots-clés : Ingénieurs ; Militantisme écologiste ; Processus de politisation ; Rapports Science 
Société ; Cause engineering. 
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