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Le développement durable semble aujourd’hui être au
centre des débats. Les entreprises l’affichent sur les murs de la
cité. Depuis 2002, le gouvernement lui dédie une semaine
entière dans l’année. D’innombrables salons spécialisés, de
l’automobile à l’habitat, y font référence. Les écoles proposent
des formations, des mastères, de la formation continue. Les
consultants offrent des services ciblés.

Cette omniprésence apparente est trompeuse. Selon un
sondage Ipsos réalisé en 2005 sur un échantillon représentatif
de la population française, 11 % seulement des personnes
interrogées disent avoir une idée « très précise » de ce que
signifie l’expression « développement durable », 31 % décla-
rent en avoir une idée « assez précise » et 56 % affirment ne
pas en avoir une idée précise.

Cela dit, 75 % des Français affirment que la réduction de
l’effet de serre et le ralentissement du réchauffement clima-
tique passent par la modification des modes de vie de chacun.
D’après l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe), le phénomène du réchauffement clima-
tique apparaît aujourd’hui comme une certitude pour 71 %
des citoyens. Ce chiffre est en progression constante depuis le
début des actions de sensibilisation de l’Ademe sur le sujet.

Le progrès a été le maître mot depuis un siècle et demi.
Accroissement vertigineux de la production de biens et de ser-
vices, prouesses technologiques, découvertes de nouveaux
médicaments, facilité de communication et de déplacement,
etc. : la liste est longue des réussites mises à l’actif du « déve-
loppement ». Nous devions nous « arracher à la nature »,
aboutir à une société d’abondance dans laquelle le besoin
n’existerait plus.

Mais voilà que le programme ne conduit pas au résultat
annoncé. Bombe atomique, changements climatiques, 
effondrement de la diversité biologique, dégradation des sols,
augmentation de la précarité, difficultés à se loger, crise éner-
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gétique, etc. Le développement semble être brusquement
secoué d’effets secondaires dévastateurs, au point de menacer
jusqu’à l’avenir de l’humanité sur Terre. Le citoyen se trouve
désemparé. Que faire ? Comment expliquer ces contradictions
apparentes ? À l’examen, ces phénomènes qui semblent au
premier abord disjoints sont en réalité liés par des relations de
cause à conséquence que nous allons mettre en évidence.

Le développement ne va plus de soi. Les actions menées
en son nom génèrent de concert progrès, inégalités et
menaces d’ampleur planétaire. Le développement durable est
un nouveau concept qui se présente comme « la » solution à
cette tension entre progrès et nouvelles menaces. Que
recouvre-t-il exactement ?

Chercher à faire durer le développement exige tout
d’abord de savoir ce que le mot « développement » signifie.
Nous verrons ensuite comment le problème de la durabilité
du développement est apparu dans l’espace international. Le
développement durable, popularisé par le rapport Brundtland
en 1987, est un compromis qui recouvre des enjeux géopoli-
tiques engageant la paix et l’avenir de l’humanité. Il a ses
repères : l’Agenda 21, l’approche selon les parties prenantes, le
principe de précaution, la démocratie participative, l’articula-
tion entre le local et le global, le court terme et le long terme,
et une représentation consacrée sous la forme de 3 « piliers »
(économique, écologique et social). Le développement
durable a aussi ses théories : durabilité faible, durabilité forte,
mais aussi théorie des parties prenantes (encore), sociologie de
l’environnement, sociologie des mouvements sociaux, écolo-
gie industrielle, etc.

Il ressort que le développement durable réactualise la
question du politique. Le progrès et le développement nous
évitaient d’avoir à choisir. « La science découvre, l’industrie
applique, et l’homme suit » disait le slogan de l’Exposition
universelle à Chicago en 1933. Aujourd’hui, ce n’est plus 
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évident. La science ne donne plus de direction claire, la ques-
tion des priorités doit être réintégrée dans la société. Cela
remet à l’ordre du jour la question du bien commun et de la
démocratie. Le développement durable n’est pas la panacée,
mais un espoir pour sauver la paix et, peut-être, l’humanité.

Le développement durable est un principe d’action. En
examinant de plus près cette solution, nous allons voir qu’elle
ne recouvre pas de programme unifié. Un ensemble d’acteurs,
munis de ce concept, se présentent comme porteurs de la solu-
tion aux problèmes actuels. S’il existe bien une convergence
croissante dans la reconnaissance de la gravité de la situation,
les solutions ne tendent pas forcément aux mêmes résultats.
Doit-on limiter la population ou la consommation ? protéger
l’homme ou la nature ? Devons-nous défendre l’universalisme
ou au contraire sauvegarder les diversités biologiques et cultu-
relles ? Devons-nous faire durer la croissance du PIB, du
niveau de vie, ou plutôt rechercher la qualité de vie ? Au sein
du développement durable, les débats sont nombreux. Si l’on
veut participer de manière constructive à son élaboration, un
tour d’horizon des principales thèses en présence s’impose.

Le développement durable se traduit aujourd’hui par un
ensemble d’initiatives à tous les niveaux, familial, local, régio-
nal, national et mondial. Nous en donnons ici un aperçu
nécessairement partiel. 
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