
Vient de paraître

Le développement durable décomplexé

Un livre électronique, ou e-book, et une diffusion exclusivement par
Internet, à votre initiative. Un petit livre (64 pages) à lire et à diffuser
sans modération autour de vous si vous l'appréciez. Une sorte de chaine
ou de boule de neige.

Le progrès s'appelle Dédé est le titre de ce livre, tiré des textes du blog
de l’auteur1, créé en 2006. Sous-titre : Manifeste pour redonner un sens
au mot "progrès", avec le développement durable.

L’objectif est de montrer que le développement durable n’est pas, comme
il a été caricaturé, une pénitence ni un retour en arrière, mais une
formidable opportunité.

Il faut pour cela se libérer des anciens codes, des certitudes et des évidences illusoires, des modes de
penser issus d’un monde qui n’existe plus. Les repères traditionnels ne fonctionnent plus, la planète
n’est plus infinie, et les technologies ont bouleversé nos modes de vie. Il faut inventer le futur, un futur
avenant qui nous permette de prolonger la croissance en en changeant le contenu. Deux fois plus de
bien-être, en consommant deux fois moins de ressources. Tel est le nouvel ordre de marche, qui
remplace croissez et multipliez.
Un nouveau mode de penser, dégagé des approches moralisatrices, qui font du développement
durable une ascèse, militantes, qui font peur et isolent, et technocratiques, qui nous tombent sur la
tête. Un nouveau mode de penser partagé du plus grand nombre, condition d’une large mobilisation
et d’une adhésion à une démarche collective pour imaginer le progrès de demain.
Demain n’est pas écrit, il se construit chaque jour. Ce manifeste a pour ambition de baliser le chemin,
de proposer quelques recettes, de revisiter les grands débats actuels pour offrir des perspectives
avenantes et donner envie de construire ce nouveau monde.

Vous pouvez le télécharger en deux formats :
PDF http://www.dictionnaire-du-developpement-durable.fr/images/pdf/Le-progres-s-appelle-
DeDe.pdf
ou EPUB pour les tablettes et Smartphones http://www.dictionnaire-du-developpement-
durable.fr/images/pdf/Le-progres-s-appelle-DeDe.epub

L’auteur

Ingénieur et démographe de formation, Dominique Bidou, ancien directeur au ministère de
l’Environnement, est consultant en développement durable. Son expérience l’a convaincu que
l’important, pour mobiliser nos concitoyens pour le développement durable, est de leur en donner
envie, et non de leur donner des leçons ou de les culpabiliser. Le développement durable doit à
nouveau donner du sens au mot « progrès », en ce début de millénaire.

1 www.dictionnaire-du-developpement-durable.fr
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