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Qui n’a jamais rêvé de construire un monde nouveau, un monde 

qui reflète à la fois des valeurs fortes et une profonde aspiration 

au dépassement de soi, un monde d’exploits et de générosité ? 

Le développement durable offre aux générations actuelles l’occa-

sion unique de réaliser ce rêve. N’écoutez pas ceux qui dépeignent 

le développement durable sous des aspects de rigueur et de restric-

tion. Le développement durable, c’est extra.

Le siècle des lumières a ébranlé les bases d’un monde vieillissant, 

et a renouvelé profondément la manière de penser. Pas un projet 

tout bouclé, pas plus une idéologie, mais des lignes de force, âpre-

ment discutées parfois, proposées à une société pour construire un 

avenir en rupture avec le passé. Aujourd’hui, comme le dit Edgar 

Morin, “le système Terre est incapable de s’organiser pour traiter 
ses problèmes vitaux”, une “métamorphose” est nécessaire si l’on 
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veut éviter la “désintégration1”. Quelles seront les “lumières” qui 

guideront cette étape charnière dans la vie de l’humanité ?

Le passé est le passé, il est plein de ressources, il est riche d’une 

expérience qui constitue un patrimoine inestimable, mais le monde 

change. L’humanité termine une étape de sa croissance. Le XXIe 

siècle est celui où elle atteindra sa population maximale, de l’ordre 

de 9 milliards d’individus. La stabilisation de cet effectif marque 

la fin d’une époque, celle du “croissez et multipliez”. Il est bien 

sûr illusoire de considérer la population mondiale comme un tout, 

homogène et connaissant une logique autonome de développement. 

Donnons-nous un instant cette liberté, juste pour fixer les idées 

d’une manière générale, pour se donner des repères. Tentons un pa-

rallèle osé, sans aucun fondement scientifique, juste pour montrer 

l’importance des mutations qui s’accomplissent aujourd’hui.

Après une longue période assimilable à une enfance, la révolution 

industrielle a sans doute permis à l’humanité une sorte d’adoles-

cence, une croissance accélérée, un peu débridée, sans références 

claires, en recherche de confrontations, de provocations, de rup-

tures. Une phase de transition, riche en créativité et en aventures, 

en violence aussi, et qui laisse des traces. Une évolution dispa-

rate, qui creuse de profondes inégalités, rejette toute contrainte, 

et s’opère en brûlant une quantité extraordinaire d’énergie et 

de ressources. Il est temps d’en sortir, et de passer à l’âge adulte. 

La croissance pour elle-même, naturelle si l’on peut dire, celle 

de tout être vivant pendant la première partie de sa vie, ne peut 

plus se prolonger maintenant que les limites de la planète sont 

1 Eloge de la métamorphose, Point de vue d’Edgar Morin, Le Monde daté du 9 janvier 2010
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atteintes. La consommation annuelle de l’humanité a dépassé la 

capacité de production de la Terre, il faut changer de “business 

model”. 

Le développement durable, c’est l’âge adulte de l’humanité. 

Un âge où le futur se construit, où il se décide, se forge, sur 

des convictions, des valeurs et des désirs, mais aussi sur une ana-

lyse de la situation, dans une recherche de progrès permanent de 

notre condition, une tentative de “repousser les murs” sans faire 

pour autant s’effondrer la maison commune. Le développement 

durable est le contraire d’une prolongation adaptée des tendances 

anciennes. C’est un monde nouveau à construire.

Catastrophique pour les “suivistes” et les conservateurs, c’est au 

contraire une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent marquer 

le monde de leur empreinte. Le développement durable, le DD, 

c’est vraiment extra. Mais quelle responsabilité pour nos généra-

tions qui doivent assurer la transition entre la phase de croissance 

et celle de stabilisation de la population, entre une croissance 

débridée fondée sur une exploitation minière des ressources et une 

réponse pleine mais économe aux besoins et aux désirs de l’huma-

nité. Une mutation à réussir dans un monde où plus d’un milliard 

d’êtres humains vivent au-dessous des seuils de dignité, un monde 

où les rapports de force tiennent lieu de loi sociale, où les inégalités 

se creusent durement chaque année. Un monde où les idéologies 

et les intégrismes sont devenus le recours face au désarroi provo-

qué par la fin annoncée de la croissance à l’ancienne, la croissance 

quantitative, par la mondialisation dominée par quelques grandes 

puissances et quelques cultures dominantes, où les communautés 

traditionnelles ont perdu leur dynamique propre.
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Le développement durable est la réponse à ce défi. Un projet 

enthousiasmant, un pari sur l’intelligence et la sensibilité. Dépas-

ser les contradictions dont ce monde est saturé pour tenter d’en 

“sortir par le haut”. Pas d’état d’âme sur le passé, encore moins 

sur les fautes que notre période d’adolescence a provoquées. 

La culpabilité ne refera pas le passé, et nous enferme dans un retour 

en arrière où se mêlent regrets et nostalgie. Pas de pleurnicheries 

pour mobiliser et donner envie d’avancer sur cette voie nouvelle, 

mais de la créativité, de la liberté de pensée, du recul et de l’enga-

gement. “La difficulté n’est pas de comprendre des idées nouvelles, 
mais d’échapper aux idées anciennes”, disait l’économiste John 

Maynard Keynes.

Comme au siècle des lumières, nous avons besoin d’un profond 

renouvellement de nos modes de pensée, de nos références, pour 

qu’émergent les nouveaux futurs, dégagés des idées anciennes.

Comment a-t-on pu faire du développement durable un concept 

gris, de tristesse, d’angoisse, de pénitence, et même de retour 

en arrière ? C’est un concept formidable, dynamique, auquel 

chacun est appelé à apporter sa pierre, Un beau projet pour 

notre siècle, un siècle déterminant pour l’avenir de l’humanité, 

comme l’a été celui des lumières. Le DD, c’est extra.

L’objet de cet ouvrage est donc de vous faire partager cette convic-

tion. Bien sûr, en montrant la modernité et la capacité d’adaptation 

du développement durable, en en décrivant les déclinaisons dans 

tous les domaines de la vie publique, qu’il s’agisse des domaines 

culturels, techniques, économiques ou politiques. En donnant 

aussi quelques pistes ou recettes simples pour s’engager, chacun à 

sa manière, sur la voie du développement durable, et en rejetant 
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les approches moralisatrices trop répandues aujourd’hui, excitant 

la peur d’un futur indésirable plutôt que l’envie d’imaginer et de 

proposer des avenirs possibles pour le monde. La peur conduit au 

repli sur soi et à l’égoïsme, alors qu’il faut bien au contraire stimu-

ler la créativité et l’ouverture au monde. Le développement durable 

n’est pas un concept figé, bien établi, mais un mode de pensée propre 

à imaginer collectivement le monde de demain. Un mouvement 

comparable aux lumières du XVIIIe, et auquel chacun peut apporter 

sa marque. Le DD, c’est extra. 
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