
Le développement durable : produire pour tous, protéger la planète

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Le-developpement-durable-produire,257.html

Le développement durable :

produire pour tous, protéger la

planète
- Librairie Développement Durable - 

Date de mise en ligne : dimanche 21 janvier 2007

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/3

http://cdurable.info/Le-developpement-durable-produire,257.html
http://cdurable.info/Le-developpement-durable-produire,257.html
http://cdurable.info/Le-developpement-durable-produire,257.html
http://cdurable.info/Le-developpement-durable-produire,257.html


Le développement durable : produire pour tous, protéger la planète

Résumé : Aujourd'hui, notre planète doit affronter une grave crise écologique et de nombreuses ressources
naturelles diminuent.

D'autre part, dans le monde entier, tous les êtres humains aspirent à un niveau de développement décent.

Le développement durable se veut un chemin intermédiaire pour concilier des objectifs apparemment contradictoires.
Lutter contre le saccage de la nature, économiser les ressources et assurer le développement économique partout
dans le monde, cela sera possible en produisant et en consommant autrement, dans le respect de règles sociales et
commerciales pour tous. C'est ce qu'explique cet ouvrage, en sept chapitres :

Qu'est-ce que le développement durable ?  Agir pour l'environnement  Économiser les ressources  Produire
autrement  Un nouveau commerce  De nouvelles règles sociales  De nouvelles façons de consommer  128 pages
avec de nombreux schémas et illustrations.

 L'auteur : Loïc Chauveau est journaliste en environnement. Collaborateur aux magazines Sciences et avenir et
L'Express, il est également l'auteur d'ouvrages dédiés à l'environnement et à la nature.

L'avant-propos : "L'idée selon laquelle l'humanité arrive aux limites de l'exploitation d'un monde fini est en train de
s'imposer. En 2050, la présence probable de dix milliards de Terriens qui vondront manger, se laver, se vêtir et vivre
dignement impose qu'on réfléchisse au partage des ressources de plus en plus rares. Ce monde vivable par tous
n'est pas une utopie. Koffi Annan, précédent secrétaire général de l'ONU, l'avait fait remarquer : nous sommes la
première génération qui possède les moyens techniques d'un développemebr harmonieux, la connaissance globale
du fonctionnement de la planète et la conscience aiguë des inégalités et des ravages de la pauvreté. L'homme a
toutes les cartes main pour construire un monde qui respecte les droits de chaque individu. La situation actuelle
n'incite pas à l'optimisme. Les zones naturelles se dégradent, la biodiversité décroît, les ressources en eau, en
matières premières, en énergie s'épuisent, la misère ne recule pas, les inégalités sociales deviennent béantes, les
conflits ethniques, religieux, économiques se multiplient, les égoïsmes nationaux et sociaux se radicalisent. Le
développement durable se veut une réponse à ces tendances lourdes. C'est un ensemble de réflexions et de
recherches sur les moyens d'une connaissance propre et harmonieuse. C'est un effort pour rendre l'empreinte de
l'homme plus légère. Les nouvelles technologies y aideront. Mais c'est une prise de conscience universelle qui reste
la clé du futur."

Achetez "le développement durable, produire pour tous, protéger la planète" chez notre partenaire Eyrolles

La Petite encyclopédie Larousse, une collection accessible, des ouvrages clairs, précis et illustrés pour le citoyen
d'une planète à protéger d'un monde à comprendre. La vocation de cette collection : "Décrypter notre monde et agir
pour Demain".

Les titres de la collection :
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Le développement durable : produire pour tous, protéger la planète

 Petit atlas des espèces menacées de Yves Sciama Chaque jour, des espèces d'animaux ou de plantes
disparaissent de la surface de la Terre, souvent dans une totale indifférence. Le nombre d'espèces menacées croît
de manière alarmante. Et presque toujours un seul coupable : l'homme. Les solutions, individuelles et collectives,
pour arrêter cette hécatombe existent. Seront-elles prises à temps ? L'avenir de l'homme lui-même en dépend.

 Petit atlas des climats de Laure Chémery Inondations, sécheresses, tempêtes, coups de froid ou de chaleur : les
excès du climat touchent chaque année des milliers de personnes. Le monde scientifique alerte régulièrement les
hommes politiques et les citoyens de tous les pays sur les conséquences inquiétantes d'un possible réchauffement
climatique global, engendré par les activités humaines. Connaître les différents climats et les grands facteurs qui les
déterminent est donc un enjeu important.

 Petit atlas des risques écologiques de Loïc Chauveau La grave crise environnementale que notre planète connaît
concerne l'humanité tout entière. Pour que l'on puisse vivre sur terre demain, de nouveaux comportements doivent
être adoptés dès aujourd'hui. Cet ouvrage présente les problèmes actuels qui touchent l'environnement et les
solutions pour l'avenir.
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