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Après la Cop21, qu’en est-il
du développement durable?

“
E

n préambule de l’article sur la Cop 21 en page 14 de ce numéro,
l’occasion m’est donnée d’évoquer «le développement durable».
Que se cache-t-il en réalité sous ce vocable?
Je reprendrai ici la citation de Mme Gro Harlem Brundtland (Premier
ministre de la Norvège en 1987): «le développement durable est un
développement répondant aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs».
Ce type de développement a été officialisé en 1992 au Sommet de la
Terre à Rio. Il est assis sur trois piliers: un développement
économiquement efficace, socialement équitable, et écologiquement
soutenable (source: Insee). On devine ainsi que sa mise en œuvre
doit échapper à la loi des marchés et des enjeux économiques.
Dans notre pays, la Stratégie nationale de développement durable
(SNDD) propose un concept commun à tous les acteurs de la Nation,
publics ou privés, afin de les aider à structurer leurs propres projets de
développement durable autour de choix stratégiques et d’indicateurs
faisant l’objet d’un large consensus.
Si cette manière de faire de la politique avait été mise en œuvre, peutêtre aurions-nous évité ce que l’on connaît depuis plusieurs semaines:
la révolte des agriculteurs soumis à la pression des lois du marché et
des intermédiaires, au point de ne pouvoir faire face à leurs charges,
ce qui est intolérable.
Alors, agissons, en faisant connaître notre attachement à cette louable
idée. Le développement durable doit répondre réellement à sa définition
pour qu’il atteigne les buts fixés et ne reste pas dans le sanctuaire
des bonnes intentions. C’est une des tâches de nos élites.
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