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Le développement durable, nouveau paradigme 
géographique ? 
 
La parution de l'excellent " Que sais-je ? " de Sylvie Brunel consacré au développement 
durable est l'occasion pour nous d'évoquer ce thème désormais incontournable. 

Le concept de "développement durable" fait l'unanimité autour de lui. Personne ne peut 
s'ériger contre, sans passer pour un criminel de la Terre et un exploiteur de la pauvreté. Tout 
le monde s'accorde sur la nécessaire lutte contre la pauvreté des pays du Sud et, depuis 
l'extension des mouvements écologistes dans les années 1970, sur la nécessaire transmission 
"aux générations futures" d'un monde "vivable, viable et reproductible" (Gro Brundtland, 
rapport de préparation au sommet de Rio, 1987). Pourtant, le géographe doit s'interroger sur 
un tel concept. 

Pourquoi le développement durable ? L'idée est bien plus ancienne qu'on ne le croit. Elle 
trouve ses racines, au XVIIIème siècle, dans les travaux de Malthus sur l'insuffisance des 
ressources pour une population en augmentation. Mais elle ne trouve un écho réel qu'au 
tournant des années 1970 à la suite de conclusions alarmantes (notamment du Club de Rome) 
sur les conséquences environnementales de l'industrialisation et de l'urbanisation à outrance. 
C'est donc le contexte socio-économico-écologique qui favorise le développement de l'idée du 
maintien d'une planète aux ressources transmissibles. Le développement durable rejoint alors 
les notions de patrimoine (il y a transmission d'un bien : la Terre) et d'humanité (la 
transmission se fait au profit de l'Humanité toute entière, et surtout de ses enfants, qui seront 
les générations futures). C'est cette conjonction qui explique l'élan actuel du développement 
durable qui s'impose comme l'un des enjeux majeurs du XXIème siècle, à commencer en 
géographie avec la sortie d'un Que sais-je ? sur le thème et d'un numéro spécial de la revue 
Historiens et Géographes au titre évocateur : "Vers une géographie du développement 
durable" (n°387, juillet 2004). 

A qui est destiné le développement durable ? Aux génération futures : expression commode 
qui renvoie l'image des enfants. Alibi politique (personne n'oserait dire quoique ce soit contre, 
dans un monde où les enfants ont acquis des droits et ont leur propres institutions 
internationales) ? ou réelle peur (d'un monde gaspillé et détruit progressivement par l'Homme 
et dont l'avenir serait hypothéqué) ? 

Sur quels éléments portent le développement durable ? Tous les scientifiques et les 
politiques s'accordent sur le sujet : les ressources naturelles de la planète, qu'elles soient 
renouvelables ou non. Mais quelles sont les priorités ? Les ressources nécessaires à la vie 
humaine : l'eau, les plantes, les animaux ? Les ressources nécessaires à l'économie : les 
minerais, les hydrocarbures ? 

Où le développement durable doit-il s'appliquer ? Sur toute la planète. Certes, mais c'est 
avant tout une affaire de pays riches, comme l'écologie. Pour les pays pauvres, l'objectif est 
d'abord le développement économique. Le développement durable apparaît à leurs yeux bien 



plus comme une contrainte imposée par les pays du Nord, un accessoire et, soyons cyniques, 
comme un moyen parfois de récupérer des subventions internationales. En y regardant de plus 
près, remarquons tout de même que la première puissance mondiale reste en dehors du 
mouvement, n'ayant ratifié aucun des grands textes internationaux sur le développement 
durable et son corollaire la protection de l'environnement ! Quant à l'Afrique, elle est déjà 
majoritairement à l'écart du développement, alors qu'a-t-elle à faire du développement 
durable ? 

Quelle méthode faut-il suivre pour mettre en pratique le développement durable ? Les 
conventions internationales insistent sur la protection de l'environnement, parfois à outrance. 
Mais sur quels critères définir les espaces à protéger ? Si il y a des espaces protégés, cela 
veut-il dire que l'on puisse faire tout et n'importe quoi ailleurs ? Ainsi, les parcs nationaux se 
multiplient à travers le monde, y compris dans les pays pauvres mais dans ces pays, ils sont 
souvent le moyen, tout comme les espaces classés sur la Liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, d'attirer les touristes, ce qui aboutit parfois à la dégradation des sites. La 
deuxième voie suivie est la contractualisation avec la définition d'un cahier des charges à 
suivre, qui doit permettre le développement économique des plus pauvres et le maintien des 
ressources. C'est ce que développe le commerce équitable. 

Le développement durable s'inscrit ainsi dans une idée de durée linéaire. Or, depuis sa 
mise en place, la Terre n'a pas connu de temps linéaire. Elle vit entre crises et réajustements. 
La catastrophe naturelle de l'Asie du Sud-Est est là pour le rappeler. Entre mythe et réalités, le 
développement durable a cependant de beaux jours devant lui, dans un monde en rapide 
mutation, en quête de racines, de repères et de valeurs, qui se rattache à son passé devenu 
patrimoine, pour construire un futur marqué par les peurs du présent. La géographie y a toute 
sa place, mais en demeurant impartiale, quitte à dénoncer les abus charriés par un concept flou 
qui sert trop souvent d'alibi pour justifier certains aménagements. 
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A lire :  
-  La biodiversité, un leurre de plus entre Nord et Sud ?  

Quelques livres que nous avons lus : 

-  Le développement durable (Sylvie Brunel) : la meilleure référence actuelle pour retracer 
l'histoire du concept et comprendre ses enjeux ; Une synthèse admirable.  
-  Atlas mondial du développement durable (Anne-Marie Sacquet) : cet ouvrage évoque 
surtout la dimension environnementale, sans vraiment s'attarder sur le concept.  
-  L'effet de serre (René Ducroux et Philippe Jean-Baptiste) : un enjeu de première importance 
dans les débats actuels. 

Quelques cafés géo consacré à l'environnement :  
-  Le climat change-t-il ?  
-  De Soulac au Pyla, un territoire aménagé, un territoire à ménager  
-  Le tramway, image ou développement durable ?  
-  Les littoraux, des espaces fragilisés 
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