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Le monde que nous voulons? 
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La malédiction du pétrole 
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156 millions d’enfants qui travaillent... 

. 
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Le mode de développement dominant s’essouffle: 
• Production de biens et de services de loin pas tous 

utiles... 
• Une fuite en avant vers le toujours plus qui fait 

toujours moins sens... 
• Croissance des exclusions... et propagation d’un 

modèle aucunement généralisable! 
La dimension humaine vient s’ajouter à la dimension 

environnementale et aux inégalités de développement. 
Il y a emplilement des crises: financières, écologiques, 

de l’emploi, du sens... 
C’est toujours la même crise d’un même modèle qui fait 

fausse route. 
Rapport Brundland 1986: « De crise il n’y en a qu’une... » 

 

 

Un modèle qui s’essouffle 
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Le monde que nous voulons 
•Nous pouvons en faire un désert ou un jardin. 
•Nous avons tout pour bien faire mais ne le faisons 

pas. 
•Nous sommes la première civilisation au monde qui 

propose comme idéal l’accumulation matérielle 
individuelle. 
• L’affirmation de base selon laquelle l’intérêt général 

résulte automatiquement de l’addition des intérêts 
individuels («main invisible») est fausse. 
•Au contraire nous avons à inscrire nos trajectoires 

individuelles dans un dessein collectif. 
•Nous allons à la dérive, il y a perte du sens, du 

contrôle, nous prétendons contrôler la Création 
alors que nous ne contrôlons pas nos créatures. 
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Nous avons à choisir 

Individuellement et collectivement entre 

• Etre ou avoir? 

•Des biens ou des liens, une fois les besoins de base 
satisfaits. 

Nous avons à trouver un équilibre entre 

•Aujourd’hui et demain 

• Le Nord et le Sud 

• L’homme et la nature 

•Moyens et besoins. 

Le progrès n’est-ce pas prendre le meilleur du 
passé et le meilleur du présent pour forger un 

futur à notre mesure? 
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Un peu de sagesse... 

• «Nous ne devons nous croire ni supérieurs, ni inférieurs aux autres êtres de 
l’univers, quels qu’ils soient» (Thierno Bokar, 1875-1940) 

• «Pour éviter que la pollution ne transforme à jamais notre monde, il faut 
commencer par transformer du tout au tout notre façon de penser 
l’économie» (Naomi Klein) 

• «C’est toute l’économie qui doit s’inscrire au service de l’humain et du 
vivant» (René Passet) 

• «Malheureusement, les Africains sont (…) tournés vers la Terre promise de 
la Modernité, qu’ils interprètent en termes d’avoir et non d’être» (Joseph Ki-
Zerbo, 1922-2006) 

• «Il faut mettre un terme à cette course délirante qui conduit à vouloir 
toujours plus d’argent» (Gandhi) 

• «La nostalgie d’une communion mystique perdue avec la nature hante 
toujours l’homme occidental» (Mircea Eliade) 

• «Notre mode de connaissance parcellarisé produit des ignorances globales»  
(Edgar Morin)  
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Du temps pour vivre 
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•En 1987, l’ONU définit le développement 
durable: 

• «Un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs». 

•Dans la définition des besoins, on partira des 
besoins essentiels des plus démunis. 

 

•Une réponse à la mondialisation, un cadrage de 
la mondialisation. 
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Une réponse: le développement durable 
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Le développement durable un concept économique 

 

«Pour le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), l’économie verte est 

une économie qui entraîne une amélioration du 
bien-être humain et de l’équité sociale tout en 
réduisant de manière significative les risques 

environnementaux et la pénurie de ressources.» 

(“Vers une économie verte”, 2012, p. 9) 

L’économie sera durable ou ne sera pas 

La durabilité sera économique ou ne sera pas 

 
 

 

 

 

 

 

 



Notre empreinte écologique 

 Selon l’Office fédéral de la statistique, 
«l'empreinte <écologique> de la Suisse est plus 
de quatre fois supérieure à sa biocapacité». 

• Nous devons réduire d’autant notre utilisation 
de ressources. 

• Techniquement c’est tout à fait faisable. A 
condition de le vouloir. 

• NOUS DEVONS INTEGRER A NOS 
RAISONNEMENTS LE CONCEPT DE «DETTE 
ECOLOGIQUE». 
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Nous dépendons à 80% d’énergies non 
renouvelables 

 

 

 
 

 

Renouvelable Non 

renouvelable 

Pétrole - 52% 

Gaz - 13% 

Nucléaire - 9% 

Hydraulique 14% - 

Bois 5% - 

NER 2% - 

Autres 1% 4% 

TOTAL 22% 78% 
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La biodiversité en Suisse 
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Plus évoqué que connu... 

•  Développement durable: on en parle, on le lit 
souvent 

•Mais sait-on pour autant ce que cette notion 
recouvre? 

•Beaucoup d’approximatif, d’interprétations 

Le but de PLANETE SAUVETAGE EN COURS UNE 
RESPONSABILITE COLLECTIVE: 

•ALLER AUX SOURCES 

•DECRIRE LA VISION 

•MONTRER L’ETAT DE LA MISE EN OEUVRE 
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Une nouvelle façon de penser 

La notion de développement durable est 
complexe, aussi complexe que le monde réel. 

De ce fait elle fait appel à une approche: 

Inclusive et non exclusive. 

Systémique et non binaire. 

Elle pose un enjeu de l‘ordre de la perception. 

Si on accepte d’entrer dans ce mode de pensée le 
reste vient facilement... 
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René Longet - Parcours 

• A été membre du parlement suisse et genevois, maire 
d’une ville de 17’500 habitants  -> dans l’institutionnel. 

• A été membre de la délégation suisse aux Sommets du 
développement durable de 1992, de 2002 et de 2012 -> 
aux sources. 

• A été directeur puis président d’une ONG dévolue au 
Développement durable -> dans les ONG.  

• Engagé dans les secteurs de l’énergie, la coopération au 
développement, l’économie sociale et solidaire, la 
biodiversité et la qualité agro-alimentaire -> dans la 
pratique. 

• Travail d’information et de suivi des enjeux du 
développement durable -> dans la communication. 

 
 



Un livre pourquoi? 

• Un ouvrage fiable 

• Un ouvrage bref 

• Un ouvrage complet 

• Un ouvrage actuel. 

Dans les années 1990 et 2000 une multitude de 
publications didactiquement excellentes 

AUJOURD’HUI UNE QUANTITE INCROYABLE DE 
DOCUMENTS MAIS POUR S’Y RETROUVER... 

FAIRE UNE TABLE DES MATIERES 

OUVRIR UNE PREMIERE FENETRE 

DOCUMENTER LE DEBAT 
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1.- Un monde en jeu 

2.- La durabilité par son histoire, une idée qui fait sens 

3.- La durabilité par ses textes, cohérence et précision 

4.- La durabilité par sa mise en oeuvre: l’implication des 
acteurs 

5.- La durabilité par l’économie: passer de la prédation à 
la gestion 

6.- Le droit international et la durabilité: les grands 
enjeux 

7.- La durabilité au niveau national: aperçu à l’exemple 
de la Suisse 

8.- Au milieu du gué 
 

 

Une table des matières 
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La révolution des ODD 

 

 



Quelques points clé 

• Plus de gouvernance locale ET globale. 

• Plus d’éthique personnelle. 

• Concilier les fins de mois des personnes, des entreprises 
et de la Planète. 

• Cesser d’occulter les externalités qui faussent le marché 
et font supporter nos pollutions écologiques et sociales 
à d’autres. 

• Mettre en pratique tout ce qui a été parfaitement 
én0ncé, défini, décrit depuis 30 ans sous l’égide du 
développement durable. 

• Associer le plan individuel et le plan collectif. 

• Nous sommes à la croisée des chemins: 

• Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. 
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Et pour entrer  

dans la 

transition... 
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