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Au-delà des discours officiels, de nombreux responsables d’entreprises considèrent le 

développement durable comme une contrainte. Nous sommes en plein malentendu, un malentendu 

qui coûte cher, à la fois aux entreprises et à la collectivité.  

« Affaire d’entrepreneurs », le développement durable offre une perspective et donne des 

orientations pour l’avenir, tout en ouvrant des opportunités pour l’immédiat. Il faut pour cela 

accepter l’idée que demain ne sera pas qu’un simple prolongement d’aujourd’hui, et qu’il faut 

adopter un « nouveau mode de penser », un nouveau « logiciel » comme on dit maintenant. De 

nombreuses entreprises en sont des témoins convaincants. 

Après avoir présenté les causes de ce malentendu, la conférence permettra d’esquisser quelques 

pistes pour en sortir, et faire du développement durable un levier pour la modernisation de notre 

société et de notre économie. 

L’innovation apparaît comme le maître-mot de cette démarche, tant au plan technique qu’au plan 

sociétal. Le bâtiment et l’aménagement offrent des exemples de cette voie de progrès, et 

permettent d’illustrer le propos. 

Dominique Bidou 

Ingénieur et démographe de formation, Dominique Bidou est consultant en développement durable, 

et président du Centre d’information et documentation sur le bruit (bruit.fr).  Il est président 

d'honneur de l’association HQE (haute qualité environnementale), qu'il a présidée pendant 10 ans, 

de sa création en 1996 à 2006. Il est membre associé de l’Académie d’architecture. Ancien directeur 

au ministère de l’Environnement, il a acquis la conviction que l’important, pour mobiliser nos 

concitoyens pour le développement durable, est ni de leur donner des leçons ni de les culpabiliser, 

mais de leur en donner envie. 

IL est l’auteur de plusieurs livres sur le développement durable, la HQE et les écoquartiers, dont « Le 

développement durable, une affaire d’entrepreneurs », (2016, Editions PC). Il anime un blog 

www.dictionnaire-du-developpement-durable.fr   


