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Le développement durable 



1987: La Commission Brundtland 

 Une situation de crises: 
 Démographique 
 Alimentaire 
 Environnementale: espèces et 

écosystèmes 
 Énergétique: vers une convergence 
  Industrielle 
 Urbaine 



1987: La Commission Brundtland 

 Des préoccupations communes: 
 Un avenir compromis 
 Des impératifs stratégiques 
  Le rôle de l’économie mondiale 



1987: La Commission Brundtland 
 Le rôle de l’économie mondiale 

 Deux conditions 
 Échanges économiques sur base équitable, 

condition pour  
 Soutenabilité des écosystèmes 

 Un flux de ressources allant des riches 
vers les pauvres une condition préalable 
pour l’élimination de la pauvreté 



1987: La Commission Brundtland 

 La croissance nécessaire pour échapper à 
des « des catastrophes économiques, 
sociales et écologiques » 

 Des contradictions partout mettant 
l’accent sur les crises 
  Les transferts technologiques 
  Les conditions des échanges 
  Le transfert de ressources de toutes sortes 

du Sud vers le Nord 



Deux ans plus tard: le premier 
Indice de progrès véritable 

 Le terme 
 A Short History of Progress: Wright 

 L’idée 
 Corriger le PIB et le rôle de 

l’économie 



La décroissance 



1972: Halte à la croissance! 

  Cinq paramètres 
 Alimentation 
 Démographie 
 Pollution 
 Ressources non renouvelables 
  Investissements industriels 



Les projections du Club de Rome 



Les projections du Club de Rome 



La décroissance comme nouveauté 

Toute une série d’auteurs, surtout des 
Français 
 Gorz 
 Cheynet 
  Latouche 
 Ariès 
  Lecaillon 
 Attali 



La décroissance comme nouveauté 

  Le terme 

 Pour les communications 

  L’idée 
  Reprise des arguments en cours depuis 1972 
 Environnement 
 Société 
 Économie 

  Absence de confrontation technique 



Convergences en images: 

Développement durable 

Décroissance 



Empreinte écologique  
et Indice de développement humain 

Canada 



L’empreinte écologique per capita 



La planète obèse:  
l’empreinte de chaque pays 

Source:  Rapport Planète vivante, WWF, Zoological Society of  
London, Global Footprint Network (2006)  



Les pièges: 

Développement durable 

Décroissance 



L’échec des critiques: 
rapports déposés 2006-2009  

  Stern en 2006 sur les changements climatiques 

  GEO-4: 20 ans après Brundtland 

  Évaluation des écosystèmes du millénaire 

  UNCTAD et les PMD avec une PIB qui croît 

  UNESCO et la survie de l’humanité 

  GIEC 2007 (et Potsdam – et Copenhague…) 

  Rapport du nouveau CEDD de février 2009 



La production d’huile à Bornéo 



Les risques (Homer-Dixon, 2006) :  
Cinq stress tectoniques 

 Les cinq stress tectoniques de Homer-Dixon 
  Stress démographiques associés aux écarts entre les 

taux de croissance des populations des pays riches et 
pauvres et à l’urbanisation massive dans les pays 
pauvres 

  Stress énergétique, surtout devant l’arrivée du pic du 
pétrole 

  Stress environnemental associé à la dégradation des 
écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce 

  Stress climatiques associés aux changements de la 
composition de l’atmosphère 

  Stress économiques associés à la volatilité/
instabilité du système économique global et aux 
écarts entre riches et pauvres 

 Thomas Homer-Dixon: The Upside of Down: Catastrophe, Creativity and the Renewal of Civilisation 



Les risques (Homer-Dixon, 2006) :  
Multiplicateurs des stress tectoniques 

 Les multiplicateurs de Homer-Dixon 

  La vitesse croissante et la connectivité globale de 
nos activités, de nos technologies et de nos sociétés 

  Le pouvoir croissant de petits groupes dans leur 
capacité de détruire et les choses et les gens 

 Thomas Homer-Dixon: The Upside of Down: Catastrophe, Creativity and the Renewal of Civilisation 



Source: Labour Force Survey 2005 

Les tendances (en Europe) 2005-2050 



Une étape intérimaire: 

L’Indice de progrès véritable 



25 

IPV: LA CONSOMMATION COMME BASE 

1. Consommation : les dépenses personnelles au PIB  



IPV: CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT 
  2. L’établissement d’aires protégées comme mesure de contrôle pour 

l’ensemble des activités de développement sur le territoire  

  3. L’aménagement du territoire forestier 

  4. L’aménagement du territoire agricole 

  5. L’aménagement des établissements humains comme conditions de 
développement 

  Contribution des dépenses publiques en infrastructures de transport 

  6. L’aménagement des établissements humains comme conditions de 
développement : 

  Coût de l’extension des établissements humains sur le territoire 

  7. Contribution des dépenses publiques pour le logement 

  8. Coûts associés aux infrastructures municipales : les lieux 
d’enfouissement sanitaire 



IPV: CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT 

  9. Coûts associés aux infrastructures municipales : l’eau potable et les eaux 
usées 

  10. La gestion du territoire souterrain, soit l’activité minière 

  11. Les coûts de l’aménagement et l’utilisation du fleuve Saint-Laurent 

  Les coûts associés à la perte des milieux humides  

  Les coûts associés à la dégradation de la qualité de l’eau 

  Les coûts associés à la perte de la biodiversité aquatique 

  12. La gestion des ressources halieutiques en milieu marin 

  13. Les coûts de la déstabilisation des systèmes atmosphériques  

  i. les changements climatiques 

  ii. la dégradation de la couche d’ozone en région arctique 

  iii. les pluies acides 



IPV: MOYENS DE DÉVELOPPEMENT 

  14. La croissance nette du capital 

  15. Les dépenses et incitatifs du gouvernement reliés aux activités 
industrielles et commerciales 

   16. Certaines responsabilités du gouvernement fédéral 

   17. Travail non rémunéré des ménages et des individus 

  i. La contribution du travail ménager et du travail associé aux tâches 
parentales (travail domestique)  

  ii. La contribution du bénévolat  



IPV: FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT 

  18. Dépenses gouvernementales 

  i. Les dépenses en santé 

  ii. Les dépenses en éducation 

  iii. Les dépenses en services sociaux 

  19. Coûts associés à la pollution de l’air 

  20. Les coûts de la sécurité et de la criminalité 

  21. L’évolution démographique : les coûts du vieillissement comme effet 
pervers du développement passé 

  22. Les coûts sociaux du chômage 

  23. Les coûts des accidents du travail  

  24. Les coûts de l’endettement des ménages  

  25. Les coûts sociaux des suicides 



IPV: FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT 

  26. L’endettement du gouvernement 

  Le service de la dette 

  La dette détenue à l’étranger 

  27. L’état de la culture 

  28. Les coûts associés (le cas échéant) aux loisirs 

  29. Coûts associés à la congestion  

  30. Coûts occasionnés par le bruit 

  31. Coûts des accidents de la route 

    

  AJUSTEMENT VIA LE COÉFFICIENT DE GINI 



Le besoin urgent de 

convaincre les économistes 



Gadrey: L’IDH et le PIB – 1a 

Source: Jean Gadrey, « Croissance de la richesse économique ou bien-être durable pour tous? » (23ii09) 



Gadrey: L’IDH et le PIB – 1b 

Source: Jean Gadrey, « Croissance de la richesse économique ou bien-être durable pour tous? » (23ii09) 



Gadrey: L’IDH et le PIB – 2a 

  Source: Jean Gadrey, « Croissance de la richesse économique ou bien-être durable pour tous? » (23ii09) 



Gadrey: L’IDH et le PIB – 2b 

  Source: Jean Gadrey, « Croissance de la richesse économique ou bien-être durable pour tous? » (23ii09) 



Gadrey: L’IDH et le PIB – 3 

  Source: Jean Gadrey, « Croissance de la richesse économique ou bien-être durable pour tous? » (23ii09) 



Gadrey: Le PIB et 
l’environnement 

  Source: Jean Gadrey, « Croissance de la richesse économique ou bien-être durable pour tous? » (23ii09) 



Stiglitz: Commission de Mesure  
de la Performance Économique  

et du Progrès Social  
  Critique de la mondialisation 

  Propositions pour les changements 

  Contradictions toujours éludées (?) 



Victor: Managing Without Growth 

  (Création de) l’emploi 

  (Élimination de) la pauvreté 

  (Augmentation de) l’égalité 

  (Maintien fonctionnel de) l’environnement 





2009: Un développement qui sera 
durable est toujours à espérer 

 Décroissance ou barbarie… 

 Dévelopement durable ou barbarie 

 Une gestion de crises notre sort 



L’être humain dans son milieu 


