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BIBLIOGRAPHIE PARTIE I 

Le développement durable : approche globale 

 

 

o ALLEMAND Sylvain. Le développement durable. Monde d'aujourd'hui 2006 

 

À travers 7 chapitres clairs, passionnants et richement illustrés (cartes, 

graphiques, photographies...), ce livre entraîne le lecteur à la découverte de la notion 

complexe et souvent mal comprise de développement durable : comment et pourquoi 

est-elle née ? Quels sont les moyens d'action, les outils, les acteurs ? Comment 

pouvons-nous, au quotidien, nous responsabiliser et agir ? Comprendre, connaître, 

s'interroger et s'impliquer : un très bel album documentaire pour les jeunes '' citoyens 

'' et les adultes qui les entourent... 

 

 

o ALLEMAND Sylvain. Paradoxes du Développement Durable. Cavalier Bleu, 2007. 

 

Notion ambivalente, le développement durable, s’appuie sur l’environnement 

mais aussi, et on l’oublie souvent, sur l’économie et le social, avec la volonté de 

concilier ce qui paraît inconciliable : croissance économique et progrès social, dans 

le respect des ressources naturelles. Décliné depuis quelques années en habitat 

durable, ville durable, tourisme durable, etc., le « développement » cède peu à peu la 

place au seul « durable ». Et si, paradoxe ultime, le développement durable n’était 

qu’un concept transitoire permettant de faire passer la civilisation moderne du stade 

de développement à celui de durabilité ?  
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o ARNAUD Emmanuel, BERGER Arnaud et de PE Christian.  

Le développement durable. Repères pratiques 2005 

 

Avec cet ouvrage, écrit par des experts, vous comprendrez le développement 

durable et vous en saisirez les enjeux majeurs. Les 75 notions clés sont développées 

dans des synthèses claires et précises, qui s'appuient sur une très grande variété de 

documents (cartes, photographies, schémas, graphiques...). 

 

 

o BURGEAP. Almanach du développement durable 2006.  

Sciences et pratiques, 2006 

 

Dans cet ouvrage l'auteur aborde les problèmes du développement durable à 

partir de cas concrets et de débats scientifiques que chacun peut comprendre pour 

éclairer son action. Une centaine de contributions abordent les sujets d'actualité 

(réchauffement climatique), sociaux (pollution), économiques (commerce équitable), 

politiques et éthiques (micro-crédit) du développement durable. Cet ouvrage compile 

des témoignages ou réflexion d'acteur étant impliqués dans l'action pour le 

développement durable: scientifiques, responsables d’organismes publics et privés 

(Ademe, Agenda 21, Global Compact…), anciens ministres de l’environnement, 

parmi lesquels Édouard Bard (Collège de France), Nathalie Kosciusko-Morizet 

(députée), Brice Lalonde et Corinne Lepage (anciens ministres de l'Environnement). 
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o ERKMAN Suren. Vers une écologie industrielle : Comment mettre en pratique le 

développement durable dans une société hyper-industrielle.  

Dossier pour un débat, 2004. 

 

L'auteur mène une réflexion sur ce qu'il appelle l'écologie industrielle. Il considère 

qu'il est possible d'appréhender le système industriel comme un cas particulier 

d'écosystème et non pas séparé de la Biosphère. Pour lui l'écologie industrielle 

s'intéresse à l'évolution à long terme du système industriel dans son ensemble, et 

pas seulement aux problèmes d'environnement. Cet ouvrage offre la première 

synthèse en français sur ce domaine en plein essor, au carrefour des sciences de 

l'ingénieur, de la biologie, de la géographie, de l'économie et de nombreuses autres 

disciplines. 

 

 

o HEURGON Edith, Collectif et MARSAUD Jacques. Le développement durable, 

c'est enfin du bonheur ! Société et Territoire, 2006. 

 

Ce livre explore, en croisant les regards de chercheurs et d'étudiants, de 

responsables d'entreprises et de collectivités, d'administrateurs territoriaux, 

l'hypothèse d'un ressaisissement général où le développement durable pourrait 

fonder une communauté de devenir. L'auteur se questionne sur l'articulation des 

échelles spatiales et temporelles, sur le renouvellement des ressources pour un 

développement désirable, sur le passage d'un rapport d'exploitation du monde à une 

relation du "prendre soin". Il en arrive à conclure qu'il est nécessaire d'orienter 

l'ensemble des politiques publiques dans un même sens tout en s'inscrivant dans un 

système de gouvernance qui partage les pouvoirs et fasse le pari de l'intelligence 

collective. 
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o LONGET René. La planète, sauvetage en cours - Le développement durable : 

des accords mondiaux à l'action locale. Le savoir suisse, 2005. 

 

Ce livre suit les étapes du projet de sauvetage de la planète (Rio à Johannesburg 

ou Kyoto) et la progressive mise en phase des Etats, de l'économie, des ONG et de 

l'opinion publique. Cet ouvrage révèle la foison des efforts en cours pour préserver 

l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, l'équilibre climatique, garantir la sécurité de 

l'alimentation, lutter contre la pauvreté. L'auteur dégage clairement les enjeux 

majeurs, les méthodes et l'esprit de cette démarche. Il termine par un diagnostic 

éclairant du développement durable en Suisse. 

 

 

o MANCEBO François. Le développement durable. Armand Collin, 2006. 

 

L'auteur souligne les contradictions du développement durable et définit les 

notions ambiguës de ressources et d'usage de ces ressources. Il conteste une vision 

lisse de l'espace territorial où n'existerait pas de discontinuité lorsque l'on change 

d'échelle, du mondial au local. Il soulève l'incompatibilité de la notion d'équité 

territoriale avec la dynamique économique fondée sur des flux et des échanges. Il 

pointe enfin l'opposition entre la durabilité, qui suppose une continuité dans 

l'utilisation des ressources, et la croissance qui est une rupture brutale porteuse de 

développement. Les politiques de développement durable sont désormais 

déterminées par trois orientations : la place accordée à la gouvernante locale, le type 

de durabilité, la décision sur ce qui relève ou non des ressources naturelles. 
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o PEREIRA Didier. Développement durable : de quoi on parle? Publibook, 2009. 

 

Enjeu fondamental du millénaire qui vient de débuter, le développement durable 

pâtit de sa propre nomination, trop floue. Comment œuvrer intelligemment à son 

avènement si l’on ne sait pas de quoi l’on parle, si l’on ne connaît pas les multiples 

champs (environnementaux, sociaux, économiques, sanitaires) qu’il recouvre? Un 

panorama de ses termes importants, de ses objets clés, de ses événements 

fondateurs et de ses figures de proue est dressé tout au long de l'ouvrage. 

 

 

(mise à jour : 30/03/10) 


