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Guide Compétences Développement Durable & Responsabilité Sociétale
La dynamique générale d’acquisition des cinq (méta)compétences du guide/référentiel peut être
schématisée par une spirale :

 Les 5 compétences en quelques mots
Changements : qu’il s’agisse des
changements liés au numérique ou à l’énergie,
le développement durable nécessite
l’identification, la prise en compte et la
gouvernance des différents types de
changements (subis ou choisis, perceptibles ou
non, réversibles ou non…) et pose la question
de la nature des changements (amélioration,

Collectives : l’enjeu de la prise en compte de cette
compétence réside dans l’articulation entre les
compétences individuelles (psychosociales et
interculturelles) et les compétences collectives
(actions au niveau du groupe ou de la société). La
coopération entre les différents acteurs permet la
complémentarité entre les différentes compétences
qui n’ont de sens que dans leur globalité.

atténuation, adaptation, ou transformation).

Responsabilité : exercer sa
responsabilité, à son niveau est une
nécessité, mais ne peut se faire que
dans un cadre de fonctionnement
éthique. Cette compétence a un statut
particulier : elle est porteuse de
valeurs, donne du sens à l’action et en
détermine la finalité.

Prospectives : l’avenir ne peut plus être envisagé
comme une simple projection de l’actuel, il doit
intégrer l’incertitude et l’imprévisible, selon des
 de rupture. La
scénarios de continuité mais aussi

vision prospective est fondamentale pour se préparer
aux changements
et apporter des réponses possibles

en vue d’une meilleure résilience.

Systémique : le
développement durable ne
peut être compris que comme
un processus complexe qui
nécessite une approche
systémique. En soit cette
compétence est générique
mais ce sont les contenus
propres au développement
durable qui lui confèrent sa
spécificité. Apprendre à
problématiser une réalité
nécessairement complexe
devient un enjeu majeur pour
élaborer des propositions
concourant au bien commun.




Les 5 dimensions des 5 (méta)compétences :
en l’absence de linéarité dans la façon de les articuler,
celles-ci sont présentées dans un ordre aléatoire.
Chaque dimension
est constituée d’un
certain nombre de
briques

Chaque compétence prend appui sur plusieurs principes fondamentaux qui permettent d’en saisir le sens profond.
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