
Une entreprise de démoralisation 

La dimension morale du développement durable est sans doute un obstacle à sa bonne 
compréhension. L'adhésion suscitée par des arguments affectifs est souvent fragile, sujette à des 
revirements ou à un effritement devant l'impuissance et l'absence de résultats immédiats. Bien sûr, 
la Terre est celle de nos enfants auxquels nous l'empruntons, bien sûr chacun doit faire sa part. Mais 
ce ne sont que de belles paroles, qui ne disent pas comment faire pour obtenir des améliorations et 
un retournement de la tendance à la dégradation de la planète. 

Le volet moral entretien le sentiment implicite qu'il va falloir souffrir, que l'on a commis des fautes 
qu'il convient d'expier. Le développement durable est revêtu de bien tristes habits, et d'attributs 
peu réjouissants où l'on retrouve pêle-mêle les expressions telles que culpabilité, nécessité, 
contrainte, catastrophe, urgence, impasse, peur de l'avenir, et bien d'autres que vous ajouterez de 
vous-mêmes. 

Il n'est pas étonnant dans ces conditions que la mobilisation pour le développement durable ait du 
mal à prendre corps. L'adhésion, qui progresse malgré tout, relève plutôt de la résignation que de 
l'enthousiasme, de la prise de conscience d'une obligation que du formidable intérêt à la 
construction d'un monde en devenir. La tentation demeure forte de revenir en arrière, pour peu que 
quelques prophètes sachent nous raconter que l'apocalypse n'est pas pour demain. Pourquoi 
changer, s'il n'est pas établi que l'on va dans le mur? 

L'adhésion morale au développement durable n'est pas durable. Elle doit être intéressée, 
épicurienne et même hédoniste, profitable. Le monde qui doit remplacer l'ordre actuel doit être 
riant, le plaisir y aura toute sa place. Face de carême s'abstenir. Pourquoi ce refus de l'approche 
morale? On peut reprocher le côté donneur de leçons, bien insupportable, qui la caractérise le plus 
souvent, mais ce n'est pas son plus grand défaut. Elle va surtout à l'encontre de la stratégie dite du 
double dividende. La morale empêche de croire à la logique gagnant-gagnant. 

Sans nier une responsabilité morale, vis-à-vis des générations futures comme des actuelles, n'en 
faisons pas l'argument de vente du développement durable. Nous constatons que le monde d'hier 
n'est plus viable, qu'il faut changer profondément de mode de vie; il faut trouver un nouveau sens à 
des mots tels que croissance, civilisation, progrès. Et bien, considérons que c'est une chance unique, 
que l'humanité va vivre une nouvelle étape de son aventure et que c'est passionnant d'y participer. 
L'innovation et la création sont plus enrichissantes que la répétition et l'imitation. Si nous n'y étions 
pas poussés par les évènements, nous nous laisserions facilement aller. L'effet de serre, les 
formidables inégalités pour l'accès aux ressources, la crise alimentaire, les atteintes répétées à la 
richesse biologique et notamment à celle des océans, sont autant de stimulants qui nous piquent, et 
nous obligent au dépassement de soi. Relever des défis est plus enthousiasmant que de se laisser 
glisser sur un long fleuve tranquille. 

Démoralisons le développement durable! Pour illustrer cette perspective, je vous propose de 
plonger le développement durable dans l'univers le moins moral qui soit, du moins en termes de 
symbole. Je vous invite à une exploration du développement durable à partir des péchés capitaux. Le 
développement durable aux prismes de l'orgueil, de l'envie, de l'avarice, de la gourmandise, de la 
luxure, de la colère et de la paresse ! 

En route pour cette revue de l'immoralité durable. 



Orgueil 

Il ne faut pas manquer d'orgueil pour promouvoir le développement durable. Tant pis si c'est un 
péché! 

L'ambition est grande de prétendre retourner une situation bien compromise. Dans quel état avons 
nous mis la planète et ses populations? Records d'inégalités, crises financières et alimentaires 
réunies, changement climatique, patrimoine biologique menacé sur terre et dans les mers, etc. Pour 
corriger le tir, nous ne disposons guère de marge: pas de ressource cachée, de réserve que l'on 
pourrait jeter sur la balance pour rééquilibrer les plateaux des prélèvements et des créations de 
richesses. Ce serait plutôt le contraire, puisque nous consommons plus que ce que la terre ne 
produit, et cela depuis une vingtaine d'années, et que ça ne s'améliore pas. L'arrivée dans la société 
de consommation de populations considérables, celles des pays émergents, complique encore la 
tâche, et ajoute au niveau d'orgueil dont il faut faire preuve pour affirmer que l'on fera vivre 
convenablement 9 milliards d'humains d'ici 2050, alors que l'on arrive difficilement à en faire vivre 6 
aujourd'hui. 

Notre seul joker est nous-mêmes, l'humanité, l'intelligence humaine. Le talent. Et nous y croyons, 
nous affirmons que le développement durable est la réponse à ce défi formidable que nous devons 
relever. Si ce n'est pas de l'orgueil, je ne sais plus ce que ce mot veut dire. Voilà donc un des péchés 
capitaux au service du développement durable. 

Il est vrai que l'orgueil a souvent joué dans le camp adverse, et qu'il y joue encore de temps en 
temps. Le sentiment de pouvoir mettre le monde entier à sa merci, de pouvoir l'exploiter sans rendre 
de compte, de prétendre maîtriser les lois de la nature et de refaire le monde à sa convenance, est 
toujours présent. L'orgueil a de mauvais côtés. 

Il a surement le don d'aveugler les dirigeants. Le besoin d'exprimer sa puissance a souvent été à 
l'origine de dégringolades. L'affaire des statues de l'ile de Pâques, qui ont entraîné la fin d'une 
brillante civilisation, illustre cette dérive1. Changeons d'orthographe et de sens du mot, le statut 
social, pour les personnes, ou le statut politique pour les états, sont bien souvent à l'origine de 
dérapages, d'exigences de d'envies démesurées. La grosse voiture pour les uns, et l'arme atomique 
pour les autres, des revendications de statut qui coûtent cher à la planète et mettent son avenir en 
danger. 

L'orgueil est aussi associé à la réalisation d'exploits. Tant mieux pour le développement durable si 
l'exploit est bien choisi. L'exploit est à la mode, mais souvent vide de sens et réalisé au détriment 
d'autres protagonistes, dans des compétitions. La bonne compétition, celle qui justifie les exploits et 
procure un orgueil légitime est celle du progrès collectif qui permettra de donner aux 9 milliards 
d'humain des conditions de vie durables. Elle ne s'engage pas contre des adversaires, mais avec des 
partenaires, pour un exploit partagé. 

De même, les records à rechercher ne consistent pas à aller plus vite que l'autre, mais à mieux tirer 
partie des ressources de la planète. Le tour du monde à la voile et en solitaire, ça crée de l'émotion 
et tant mieux, mais quel sens donner aux records ainsi établis s'ils ne sont pas converti en utilités, en 
économies d'énergie pour la pêche et le trafic maritime par exemple. D'accord pour les records, s'ils 
permettent de populariser de nouvelles techniques, le vent au service de la marine marchande et de 
la pêche par exemple. 

1 On se reportera à ce sujet au livre de Jared Diamond, Effondrement, comment les sociétés décident 
de leur disparition ou de leur survie, Gallimard 2006, pour l'édition française 



Le besoin de briller, bien normal, est un levier dont le développement durable peut et doit se 
servir. Devenir un maître dans une discipline est un objectif plein d'orgueil, mais soyons exigeants sur 
les conditions d'accès à ce niveau, tirons vers le haut les compétences de ces maîtres. L'amour du bel 
ouvrage en est une des prémisses, et l'ambition du développement durable est bien qu'il se 
généralise, que le niveau général de qualité progresse. Ce sont des réponses de masse qu'il faut 
trouver, et non une gloire personnelle pour une opération formidable, spectaculaire, mais sans 
conséquences sur le reste de la production. 

L'orgueil est encore bien présent, dans cet objectif d'une mobilisation générale, de ne laisser 
personne sur le bord de la route. Nous voilà en face d'une des contradictions dont le développement 
durable nous invite à sortir par le haut. Comment se distinguer et briller en société, si l'on doit aussi 
s'inscrire dans un mouvement de masse? C'est que la recherche des effets de masse ne doit pas se 
faire au détriment des individus, les échelles doivent s'emboiter de manière à ce que chacun puisse 
s'exprimer pleinement. Sma/1 est beautifu/1 s'il participe à une action collective dont les effets sont à 
la mesure des défis à relever. Rassembler toutes les énergies et les talents est une grande ambition. 
Elle ne se réalisera pas en un jour, et la précipitation que certains manifestent, fille d'une légitime 
impatience, est aussi provoquée par la crainte d'un délitement de la volonté, d'un découragement 
qui nous guette. Une dernière manifestation d'orgueil que je vous propose est la détermination, pour 
ne pas dire l'obstination, pour se donner les moyens de la réussite. 

L'orgueil n'est donc en soi ni bon ni mauvais dans la perspective du développement durable. Il y a 
un bon usage de l'orgueil, comme moteur de l'action, comme stimulant. Il convient juste de bien le 
placer. 



Envie 

L'envie est souvent manipulée pour obtenir et entretenir une dépendance. Curieusement, ce 
seraient les envieux, victimes de ces manœuvres, qui commettraient le péché capital, et non ceux qui 
les fomentent. Voilà une idée de la morale qui renforce l'envie de ne pas la respecter! Poursuivons 
notre promenade au jardin des péchés capitaux. Après l'orgueil, l'envie serait-elle bonne pour le 
développement durable? 

Que l'envie soit un péché capital illustre bien l'ambigüité des mots, leur double sens. Comme nous 
l'avons vu, l'orgueil peut conduire aux pires bêtises, ou bien devenir le moteur d'un dépassement de 
soi bien utile pour le développement durable. 
L'envie a eu et a encore des effets catastrophiques, quand elle est activée par des individus, même 
bien pensant, qui font tout pour donner leur mode de vie en exemple. Le monde occidental a ainsi 
exporté sa culture expansionniste si contradictoire avec le développement durable. Le mirage de la 
société de consommation et de l'aisance qu'elle procure a diffusé une formidable envie de biens 
matériels. Il en résulte une pauvreté accrue pour tous ceux qui n'y ont pas accès. 

Mais l'envie n'est pas seulement exacerbée par le bonheur des autres, dont chacun voudrait bien des 
retombées. L'envie est un moteur du mouvement, et un véritable stimulant. Sans envie, la vie 
serait bien triste. 

Comme pour l'orgueil, la question est de lui donner un sens, en harmonie avec le développement 
durable. Envie de participer à un plaisir partagé, envie de relever des défis, envie de se défoncer dans 
une aventure hors du commun. C'est sur la nature et l'attractivité des défis proposés qu'il faut se 
pencher. Il doit y avoir d'autres envies que de gonfler son compte en banque, d'aller toujours plus 
vite, ou d'amasser toujours plus de richesses matérielles. Peut-on pousser l'envie de richesses 
immatérielles, culturelles, sportives, créatrices d'émotions, qui ne consomment- si l'on peut dire - 
que du potentiel humain, et lui donnent tout son sens. 

Le développement durable nous conduit à changer de perspective et à admette que le monde de 
demain sera différent de celui d'aujourd'hui. La part d'inconnu qu'il comporte est source 
d'inquiétude, bien compréhensible mais qu'il faut surmonter. Il faut créer le mouvement vers ce 
nouvel avenir, en en faisant miroiter des facettes scintillantes. Il faut donner envie d'un monde 
nouveau, et envie de rechercher, de construire soi-même ce monde. Pas de se laisser imposer par 
d'autres. Pour donner envie, n'hésitons pas à s'inspirer des techniques mises au point dans le 
système finissant, celui où il faut toujours consommer plus, et tentons de les détourner. L'effet de 
mode constitue une dynamique qui entraîne les hésitants, et qui donne du courage aux audacieux 
pour aller encore plus loin. On reproche à la mode son côté changeant, versatile. Elle oublie vite ce 
qu'elle a vendu hier, une mode chasse l'autre. Elle peut aussi provoquer des changements durables 
de comportement, quand ce qu'elle a vendu répond à une nouvelle donne, et permet de faire face à 
une réalité physique exigeante. Des effets cliquet complètent son action, en fonction des contraintes 
de la vie réelle, et d'une évolution culturelle de l'ensemble de la société. Elle peut aussi donner 
l'envie de richesses immatérielles, d'un plus qui soit important pour notre plaisir et notre équilibre 
personnel sans pour autant attenter aux grands équilibres ni prélever un maximum de ressources. 

Parfois, il faut donner envie de biens utiles mais qui ont besoin d'être valorisés. Le quotidien 
ennuie vite, il ne fait pas rêver. Il faut le mettre en scène, le rendre attractif si l'on veut éviter des 
fuites en avant, des illusions, Perette et le pot au lait. La marge de pouvoir d'achat dont chacun 
dispose est très sollicitée. Vos économies intéressent beaucoup de gens. Comme c'est plus rigolo de 
se payer un voyage ou un nouveau téléphone portable, il n'y a plus d'argent pour isoler sa maison. 
Les approches rationnelles ne peuvent ignorer la force des envies. Il faut donc donner envie d'isoler 
sa maison, que ce soit valorisant, que ce soit bon pour le statut social, au moins autant que le 



nouveau portable. La concurrence s'exerce sur vos envies, et il serait dommage de ne pas exciter 
celles-ci dans les domaines bons pour le développement durable, et de laisser le monopole de l'envie 
aux consommations dispendieuses pour la planète. 

L'envie a toute sa place dans les stratégies de développement durable. 



Avarice 

Une affaire de cassette, bien sûr, mais qu'y a-t-il dans la cassette ? Le capital de la planète fout le 
camp, je ne blâmerai pas ceux qui en sont avares, et qui tentent de le conserver. Voilà une 
transposition bien complaisante de l'avarice, me direz-vous. Chacun jugera, mais l'important ne 
serait-il pas de tenir des comptes? C'est bien triste, vous auriez préféré que l'important fût la rose, 
mais ça n'empêche pas. 

Compter, faire des bilans, accumuler des richesses. Des vertus d'avare, qui ne sont pas à négliger 
pour autant quand on s'intéresse au développement durable. Il faut capitaliser, accumuler des 
richesses et les conserver. Il faut aussi les faire fructifier, qu'elles rapportent tout en prenant de la 
valeur. Il n'est pas interdit à l'avare d'être intelligent. Il n'est pas obligé de tuer la poule aux œufs 
d'or. S'il est malin, il la chouchoute, comme on aimerait bien que la planète le soit. Il guette les œufs 
d'or, comme nous devrions nous émerveiller des richesses que la nature nous procure. 

Il y évidemment des avares idiots, qui s'assoient sur leur tas d'or et le stérilise. Tout comme, dans 
la série des péchés capitaux, nous avons vu des orgueilleux qui placent mal leur orgueil, et des 
envieux rongés par leurs envies, et donc malheureux comme les pierres. 

Il faut reconnaître que l'aspect un peu mesquin de l'avare est agaçant. Ce n'est pas l'orgueilleux 
magnifique, stupide mais rigolo dans sa superbe. Eteins la lumière! La barbe, pour ne pas dire la 
peste en hommage à Molière, que ces avares et ces avaricieux qui nous demandent d'économiser. Il 
serait tellement plus facile de laisser le robinet couler, la lumière allumée, les fenêtres ouvertes sur le 
chauffage brulant. L'avare est constant dans son péché capital, il le vit au quotidien, l'applique à la 
multitude des choses de la vie, jusque dans les détails. 
Son souci de l'économie en fait quand même un bon écolo. Il fait de l'auto stop, ça coûte moins cher 
que d'avoir une voiture; il récupère les restes, pour ne pas gaspiller. Il achète malin, récupère ce qu'il 
peut, fait les soldes. Il utilise tous les tuyaux pour ne pas dépenser: non aux emballages tape à l'œil, 
oui à l'eau du robinet. Il y fait attention, à son robinet: pas de goutte qui goutte, le compteur tourne, 
ça coûte une fortune! L'avare se jette sur les ampoules économiques, tant il tient à son bel argent! Il 
préserve son pouvoir d'achat en cultivant son jardin et en marchant à pied. 

Le développement durable et l'avarice font donc bon ménage, quand il s'agit de lutter contre le 
gaspillage, de faire attention, tout simplement. 
L'avarice se décline aussi collectivement. Les villes sont amenées à faire des économies, surtout en 
période de crise. Elles se sont aperçues qu'elles pouvaient gagner beaucoup d'argent en modulant 
leurs dépenses. Une gestion différenciée des espaces verts, de l'éclairage public, par exemple, tout 
simplement en traitant différemment des espaces différents, fait gager beaucoup d'argent. C'est 
bon, ça, dit l'avare en se frottant les mains. Et pourquoi donc fallait-il absolument tondre ras les 
terrains de jeu des enfants, pourquoi donc fallait-il éclairer vivement et toute la nuit des espaces à 
peine fréquentés? L'avarice rend malin, manifestement. Au lieu de dépenser son or, l'avare cherche 
d'autres solutions. Au lieu de dépenser les ressources de la planète, son pétrole comme son 
patrimoine biologique, nous pourrions aussi nous montrer avares de ces richesses. Ne tirons plus de 
chèque en blanc sur la planète et ses ressources, laissant à nos descendants le soin de rembourser 
nos dettes. 

Voilà donc notre avare bien sous tous rapports, pour ce qui est du développement durable. Pour 
peu qu'il soit aussi orgueilleux et envieux, il en sera une vedette ! 



Gourmandise 

Comment ne pas être gourmand de toutes les bonnes choses que nous offre la planète? Ce serait 
un péché bien plus que capital que de les mégoter et de mépriser tous les festins qu'elle nous offre. 

Il s'agit de bouffe, évidemment, mais il n'y a pas que la bouffe dans la vie. La gourmandise est une 
attitude générale, qui s'applique à bien d'autres plaisirs, à consommer sans modération. Laissons le 
sexe de côté pour l'instant, nous en parlerons avec le prochain péché capital, la luxure. Passons 
rapidement en revue quelques plaisirs de la vie, qui attisent notre gourmandise, et voyons ce que ça 
donne pour le développement durable. 

La gourmandise de base nous conduit à la cuisine. Les gourmands adorent souvent passer de l'autre 
côté des feux, et passent beaucoup de temps à préparer leurs plats favoris. Ils sont sélectifs dans 
leurs courses, exigeants sur la qualité, précis dans les proportions. Ils mangent peut-être beaucoup, 
mais font preuve de rigueur dans la manière de cuisiner et donnent de la valeur aux bonnes choses. Il 
y a en bien qui s'empiffrent et mangent n'importe quoi, et il faut bien admettre que la bêtise est 
présente dans toutes des catégories de population, même chez les gourmands. 

Il y a les gourmands de sports. Ils ont besoin de courir, de sauter, de crier, de se défoncer. Leur corps 
manifeste ce besoin, comme les enfants à la récré, et ils sont insatiables. Il en faut toujours plus. Sans 
parler de ceux qui aiment par-dessus tout l'ambiance des stades, la clameur qui accompagne les 
exploits ou les déceptions. En fait, ils sont gourmands d'émotions. Leur recherche les conduit parfois 
à des excès, elle les égare sur des routes qu'il conviendrait de garder inexplorées. Là encore, il y a des 
comportements déplorables pour le développement durable, mais il doit bien être possible d'être 
gourmand d'exercice physique sans détruire la planète, et même en la remettant en état. Et cette 
recherche permet de trouver d'autres manières de réussir dans la vie, ouvertes à d'autres que les 
enfants des familles privilégiées. Offrir une variété de modèles, de références, c'est plutôt durable. 
L'essentiel est de ne pas s'aveugler pour assouvir une passion, de ne pas porter d'œillères. Les sports 
de nature sont formidables, ils doivent valoriser ladite nature, et permettre d'en jouir sans entrave, 
sans l'asservir ni la « dénaturer». Un peu de self-control ne peut qu'accentuer le plaisir de la 
gourmandise. 

Les émotions, un autre gourmand les cherchera au cinéma, au théâtre, au spectacle. Il ne pense 
qu'à ça, il y retrouve les aficionados de son loisir favori, il y est comme un poisson dans l'eau. Il y a 
aussi les accros de musique, les gourmands de jazz ou de musique arabe, ou encore de musique 
baroque pour laquelle ils se feraient damner. Une gourmandise qui favorise la diversité culturelle ne 
peut pas être nocive au développement durable. Un bémol, direz-vous pour les amoureux du livre: 
que de forêts doit-on abattre, combien d'arbres pour que ces gourmands de lecture puisse assouvir 
leur vice? Enfin, voilà un gourmand coupable devant le développement durable. Haro sur le lecteur! 
On oubliera les tonnes de papier qui encombrent nos boites à lettres, les journaux couverts de 
publicités qui finissent de toute façon au pilon. Le gaspillage n'est pas gourmandise, il ne figure pas 
parmi les péchés capitaux. 

Le gourmand aime la vie. li la croque à pleines dents. Il a soif d'aventures, de découvertes, de petits 
matins où le monde renait. La référence première est la nourriture terrestre, mais son amour ne peut 
y rester confiné. Il y a mille manières d'être gourmand, d'apprécier les bonnes choses, et d'en vouloir 
encore et encore. La gourmandise est un regard sur le monde, plein d'avidité, de curiosité- un vilain 
défaut mais pas un péché capital, allez savoir pourquoi - d'esprit de découverte et d'envie - un 
autre péché capital, cette fois-ci-. Une envie de faire le plein, de tirer le maximum d'aménités et de 
profit de ce que la planète nous offre. Celle-ci est une poule aux œufs d'or. Être gourmand des œufs 
conduit à préserver la poule, à la dorloter, pas à lui rendre la vie infernale. Ça doit bien être possible 
d'être gourmand et durable à la fois ! 





Luxure --- 

Faite l'amour, pas la guerre, est une entame facile pour cette chronique, que vous voudrez bien me 
pardonner. Continuons notre revue des péchés capitaux au filtre non pas d'amour, avec une 
grossière faute d'orthographe, mais du développement durable. 

L'amour, débridé ou non, est une bonne machine à fournir des émotions, qui ne consomme pas de 
matière première autre que l'ardeur des principaux acteurs. On dit qu'il donne de l'esprit aux filles. 
Les garçons font des parades, comme les coqs. Rien de mal à ça, tout est bon pour séduire. Attention 
toutefois à ne pas tomber dans la solution de facilité. Au lieu de briller par votre sensibilité, votre 
finesse, votre tendresse, certains d'entre vous ont recours à des artifices, des équipements 
contestables. Préférez une soirée au théâtre à une virée en voiture de sport. Le résultat côté luxure 
peut être le même si vous savez y faire, mais pas le bilan carbone. Préférez les fleurs des champs, 
locales et de saison, à des fleurs exotiques qui viennent de l'autre bout du monde en avion, sans 
même compenser leur production de CO2. Allez à Venise en wagon-lit, avec réveil sur la lagune au 
petit matin, c'est autrement plus romantique que l'avion. Et quelle nuit! 

Voilà, jeunes gens, quelques conseils pour une luxure durable. 

Vous trouverez sans doute insupportable d'introduire des bilans carbone dans l'amour. La moindre 
galipette sera ainsi traduite en kilos de gaz carbonique, et on distribuera des quotas. Sans parler des 
droits à polluer: quelle tristesse! Comment associer ces calculs compliqués à la spontanéité d'un 
coup de foudre, d'une attirance, d'une pulsion? Laissons faire la nature! 

Vous avez raison, laissons faire la nature, mais n'oubliez pas de prendre quelques précautions. Le 
mot n'a pas ici le même sens que pour le principe du même nom. Les conséquences de la luxure 
peuvent être graves et irréversibles, mais elles ne sont pas inconnues, il n'y a pas de doute 
scientifique. Les précautions à prendre relèvent de la prévention. Utilisez bien sûr des préservatifs 
bio, en latex naturel, sans produit chimique, pur jus d'hévéa cultivé selon les principes 
biodynamiques, en forêt labellisées SFC, et bien sûr tout ça en commerce équitable. Et on vous fait 
grâce du recyclage. Ce n'est pas compliqué, bordel ! 

La luxure durable, c'est aussi un état d'esprit, une manière de penser. Non à la collection, oublions 
le compteur, sans intérêt dans le cas qui nous préoccupe. Non aussi à la vitesse, prenez le temps de 
savourer. Oui à l'esprit de découverte, à l'intérêt porté à l'autre, à la recherche de sa sensibilité et au 
désir de l'exalter. Non à la compétition, à la course dans le simple but d'accumuler, de faire un 
meilleur score que le copain. Oui à l'aventure et ses aléas, à l'imprévu, aux surprises bonnes ou 
mauvaises, oui à l'ouverture au monde et à sa diversité. 

Autre dérive qu'il convient de signaler: L'esprit de possession est à proscrire, le mot conquête aussi, 
avec sa connotation guerrière. Les manœuvres d'approche, le choix du moment et du terrain, la 
stratégie ont leur place, bien sûr, mais la luxure durable doit se placer délibérément dans une 
perspective gagnant-gagnant, il n'y a pas de vaincu(e), que des vainqueur(e)s. Le temps des Sabines 
est révolu. 

La luxure durable est donc à portée de la main, si l'on ose s'exprimer ainsi. Point de pudeur mal 
placée, point de rejet des envies. L'émotion est reine, et il y a une infinité de manière de la servir. La 
luxure sera pour certains le chemin vers l'épanouissement se soi et de la découverte des autres. 
Pourquoi pas, il n'y a rien en soi de contraire au développement durable. Tous les chemins mènent à 
Rome, à condition de ne pas se perdre en route. 



Colère 

Un mot trop facile à décliner dans l'univers du développement durable. Un péché capital trop facile 
à commettre, les tentations étant multiples et permanentes. 

Colère contre mes amis écolos (pas tous, mais beaucoup), qui croient faire avancer leur cause en 
affirmant que nous n'avons pas le choix. Le dos au mur et l'angoisse du futur n'ont jamais été les 
meilleurs moteurs du progrès. Ils seraient plutôt des motifs de repli sur soi, de conservatisme. 

Colère contre l'exploitation grossière du développement durable, mis à toutes les sauces pour 
vendre n'importe quoi. Le détournement trop fréquent du concept en diminue la portée, brouille les 
cartes, et rend plus difficile la recherche des voies d'un progrès durable. Halte au greenwashing ! 

Colère contre ceux qui ne voient pas d'autre modèle que l'expansion à l'infini, et qui souhaitent 
voir l'humanité partir à la conquête des planètes pour y trouver ce qu'elle a détruit sur notre bonne 
vieille Terre. 

Colère contre le déferlement de publicité sur les voitures, à la télévision. Toute cette puissance de 
séduction au service d'un modèle dépassé d'économie, sans parler des efforts des constructeurs de 
tous les pays pour inoculer le virus aux pays émergents. 

Colère contre la tromperie consistant à caractériser« nationale» l'énergie nucléaire, puisque le 
l'uranium vient de l'étranger (comme le pétrole), et que l'équilibre financier de cette industrie ne 
peut s'espérer sans vendre massivement à l'étranger. Que de turpitudes est-on prêt à commettre 
pour s'assurer l'accès à la ressource comme aux débouchés? 

Colère contre la régression de nos institutions, et la marche vers la concentration des pouvoirs, au 
lieu de la création de lieux propices à la création collective, à la compréhension réciproque, et au 
renforcement de la confiance entre les acteurs de la société. 

Colère contre les caricatures et le mauvais usage de la liberté d'expression. S'adresser à une autre 
société avec son propre code de communication ne peut conduire qu'à des malentendus et au rejet 
du message que l'on veut transmettre. Surtout quand il faut leur faire passer des leçons. Belle 
manifestation d'un néo colonialisme bien pensant, qui ne pense pas une seconde que son mode 
d'expression pourrait être incompréhensible dans d'autres cultures. 

Colère contre les natalistes, qui veulent que la France fasse de nombreux enfants pour assurer nos 
retraites, sans imaginer un instant que la croissance démographique de la population mondiale doit 
bien s'arrêter un jour, dans tous les pays donc dans le nôtre, et qu'il n'est pas très charitable de 
léguer la nécessaire transition et ses difficultés à nos enfants. 

Colère contre les malthusiens qui pensent que la démographie (pauvre science, accusée de tous les 
maux!) est la cause de la dégradation des grands équilibres planétaires, alors que le genre de vie, 
notamment des populations les plus « développées», est de loin le facteur le plus lourd de cette 
dégradation. Encore une manière de ne pas se remettre en cause ... 

Colère contre ce billet, par essence négatif et geignard, alors que le développement durable a besoin 
d'une communication offensive, dynamique, tournée vers l'action. Le développement durable, ce 
sont des lendemains qui chantent. Ils ne tomberont pas du ciel, il n'y a rien de magique là-dedans, il 
faut les construire, ces lendemains, et se donner les moyens de le faire. Ce ne sera pas avec le la 
morale ni même de la colère, par nature contraire à la morale puisque considérée comme un péché 



capital, mais avec une détermination, une curiosité, une rigueur de pensée, une ouverture au monde 
et aux autres cultures, de l'humanisme en un mot. 



Paresse 

La paresse m'aurai conduit à ne pas rédiger cette note, mais le thème vaut bien un effort ! Comme 
pour les autres péchés capitaux, il y a un bon et un mauvais usage de la paresse, à l'aune du 
développement durable. 

Il n'est pas bon de remettre à demain, de repousser des efforts à plus tard, si, en définitive, il faut 
quand même passer aux actes, et que plus tard sera plus dur. C'est un mauvais calcul pour un 
paresseux, si on considère que l'objectif de ce dernier est d'en faire le moins possible. Transposé 
brutalement côté développement durable, on le dit tous les jours: chaque jour d'inaction contre le 
réchauffement climatique sera payé très cher. Remettre à demain a un sens, si ce retard peut 
conduire à comprendre que toute cette agitation ne sert à rien, ou que ne rien faire donne les 
mêmes résultats que de se donner du mal. Le paresseux apparaît alors comme le plus clairvoyant, et 
l'activiste comme le dindon de la farce. 

La paresse, mère de tous les vices, est aussi une bonne conseillère. Nous parlons du paresseux 
sérieux, pas du dilettante qui ne cultive pas vraiment la paresse. Il n'en a pas moins des envies. Son 
problème est de les assouvir au moindre effort. Il devient donc parcimonieux de ses forces, des 
ressources qu'il investit pour parvenir à ses fins. Excellente préparation à la recherche du double 
dividende, la qualité de vie d'un côté, le plaisir, et de l'autre l'économie de ressources. Nous sommes 
dans l'esprit du facteur 4, la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre et en amont des 
consommations qui produisent ces émissions. Il faut trouver la solution qui permette à la fois de bien 
vivre et de ménager la planète. Il n'y a pour cela que le recours à l'intelligence. 

Côté consommation, la paresse intelligente, c'est le discernement. Quels sont les biens qui me font 
vraiment plaisir, ceux dont j'ai besoin pour m'épanouir pleinement? Le paresseux ne se fatigue pas 
pour rien, il sait ce qu'il veut et s'y tient. Il ne se laisse pas tenter par des futilités qui ne lui 
apporteraient plus de soucis que de satisfactions. C'est une grande vertu que résister aux sirènes 
d'une consommation débridée, ce qui surprend assurément dans une chronique sur les péchés 
capitaux. La confusion règne. C'est certainement un péché d'affirmer que les contemplatifs sont de 
superbes paresseux, mais il faut avouer que leur inaction apparente fait les affaires du 
développement durable. Un moraliste patenté, Blaise Pascal, ne disait-il pas que Tout le malheur des 
hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir demeurer en repos, dans une chambre2. 

Côté production, l'intelligence est redoutable. Produire paresseusement est bien sûr tout un art. 
L'art de laisser les autres produire à sa place, et l'autre idéal, c'est la nature, le soleil, le vent, l'eau, 
les sols, les éléments. Nous savons bien que ces derniers sont pleins de force, ils ne demandent qu'à 
produire, parfois à l'excès. Leur défaut est d'être irréguliers. On ne peut pas compter sur eux, pense 
l'activiste imbécile, qui décide de faire le travail à la place de la nature, pour être sûr de tout 
contrôler. Le paresseux intelligent prend acte de cette irrégularité, et met tout son talent à faire 
avec. Il crée du stock, des volants, de l'inertie. Il diversifie ses approvisionnements, les ressources 
dont il a besoin. Il combine, il adapte, il crée de la souplesse et de la complémentarité. Bref, il affine 
son rôle de pilote, et se garde bien d'entrer lui-même dans la chaufferie. Timonier mais pas soutier: 
pourquoi le serait-il, alors que la nature met des forces inépuisables à cette tâche? 

C'est en artificialisant que l'on compromet la productivité de la planète, en voulant la forcer au lieu 
de profiter de sa générosité. Il faut en premier la percevoir. L'esprit ouvert pour comprendre 
comment cette générosité s'exprime, au lieu de se polariser sur un seul type de produit, un peu 
comme on cherche sous le réverbère alors que ça se passe ailleurs. L'abondance est à notre portée, 
il faut juste savoir la sentir ou la voir, et la cueillir, au lieu de vouloir la fabriquer soi-même. 11 est 

2 Blaise Pascal, Pensées 



plus malin de la favoriser, et de l'exploiter doucement pour prélever le maximum sans attenter au 
capital formidable que représente la planète pour l'humanité. Un travail de paresseux. 

Le développement durable s'accorde bien de la paresse, pour peu que cette dernière soit futée. Le 
véritable péché, au titre du développement durable, est la bêtise, l'enfermement sur des certitudes 
définitives, la courte vue, le repli sur soi, les œillères et l'activisme forcené. 



Morale et contrat social 

L'examen des 7 péchés capitaux au filtre du développement durable nous a permis de pendre du 
recul par rapport à la morale traditionnelle. Ce n'est ni la gourmandise ni l'envie qui ne sont pas 
durable, encore moins la luxure et la colère, mais la bêtise, c'est-à-dire un usage irréfléchi de ces 
péchés capitaux. L'avare intelligent chouchoute sa poule aux œufs d'or, la planète en l'occurrence, 
alors que son homologue stupide se retrouve gros-Jean comme devant. On pourrait continuer, car il 
y a de nombreux autres péchés, comme l'égoïsme et la méchanceté, mais nous nous en tiendrons là 
pour l'instant. 

Le mot morale a plusieurs significations, et la dé-moralisation engagée ici n'en concerne qu'une 
seule, celle de la flagellation salvatrice, souvent portée par les religions dominantes sous nos 
latitudes. Il est possible, et même recommandé, de prendre du plaisir à la vie tout en préservant la 
planète et l'avenir de nos enfants. 

Il faut pour cela des lois et un consensus sur des grandes orientations. C'est le fameux contrat social, 
négocié entre les hommes pour une vie commune qui favorise l'épanouissement de chacun. Le 
développement durable est alors au cœur de cette définition de la morale. Ce n'est pas une apologie 
de la privation, et il faut le dire clairement à nos concitoyens intéressés par le développement 
durable mais inquiets de la discipline qui semble l'accompagner. 

La société d'abondance est un concept tout récent, et même encore une chimère pour beaucoup. 
Elle constitue un modèle pour une quantité de gens qui croient y accéder juste maintenant. Leur dire 
qu'ils se sont trompés, ou qu'on les a trompés, est une révélation insupportable, qui sera rejetée sans 
analyse par une large part d'entre eux, une part largement majoritaire de la population de notre 
pays. 

L'idée est donc de chercher ensemble une autre forme de richesse, plus immatérielle évidemment, 
d'ordre culturel notamment, pour substituer un modèle non prédateur au modèle actuel. Pas de 
privation, mais une évolution dans les modèles de référence, par rapport auxquels chacun mesure 
ses progrès et son évolution personnelle dans la société. L'expression Faites l'amour, pas la guerre 
n'est-elle pas une bonne image de la substitution d'une pulsion« douce» à une pulsion prédatrice 
d'hommes et de nature. 

L'idée du bien et du mal, de la faute, de la peine, et de la rédemption, donne une vision de la 
morale bien trop répandue dans l'argumentaire sur le développement durable. Pour décider 
chacun d'entre nous à bouger, il faut lui proposer un avenir enrichissant (moralement parlant si l'on 
ose dire, c'est-à-dire socialement, dans les relations que chacun développe avec son entourage) et 
non la perspective d'un châtiment que nous aurions d'ailleurs bien mérité. 

Le développement durable est porteur d'une morale, mais pas celle que de bons apôtres tentent 
souvent de nous imposer. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais une affaire 
d'organisation de nos sociétés, de modèles culturels. Un contrat social, pour faire référence aux 
lumières qui nous font bien défaut aujourd'hui. Une affaire à la fois pratique et sensible, personnelle 
et collective, qui ne trouvera pas sa justification dans un autre monde, mais dans l'avenir de ce 
monde où nous vivons. 




