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L’objectif de cet ouvrage est simple : vous donner l’envie du développement durable. 
Ce n’est donc pas une encyclopédie sur le développement durable, ni un traité de morale. 
Bien sûr, il faut des repères, un langage commun, mais à trop chercher une définition exacte pour 
un mode de pensée, on se perd dans un maquis de concepts, de théories abstraites, sans doute 
utiles mais bien peu séduisants.
Passons outre cette étape logique de la définition, et à peine armés de quelques idées simples, 
lançons-nous dans le feu du développement durable, nouveau mode de pensée, nouvelle 
 philosophie de l’action.
C’est ce que vous propose ce livre, qui voit le jour au lendemain du sommet de la Terre de 
 Johannesburg. Une invitation à donner un sens aux termes développement durable, au jour le 
jour, dans les actes. Avec une conviction bien accrochée : que nous avons tous à y gagner.
Alors, tous au développement durable !

L’auteur, Dominique Bidou, ingénieur et démographe de formation, ancien directeur au ministère 
de l’Environnement, a acquis la conviction que l’important, pour mobiliser nos concitoyens pour 
le développement durable, était ni de leur donner des leçons, ni de les culpabiliser, mais de leur 
en donner envie.
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