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Nous avons tous entendu parler au moins une 
fois de développement durable et d’écologisme. 
Aussi, est-il urgent de se poser la question  
« développement durable : mythe ou nécessité ? »,  
à l’heure d’une crise sanitaire magistrale qui 
pourrait redessiner les priorités économiques et 
les valeurs civiques.

Est-ce plus que jamais le moment de la 
transition vers le modèle de développement dit 
durable ? Ou au contraire le moment du recul et 
des concessions écologiques ?

De la croissance à l’économie circulaire, en 
passant par les principaux symboles de l’écologie 
(biodiversité, pollution…), cet ouvrage offre 
un tour d’horizon synthétique de la démarche 
« développement durable » et de ses enjeux 
pour les pouvoirs publics, les citoyens, le monde 
agricole et l’entreprise. 

Avec l’ambition constante de la simplicité, ce 
livre s’adresse à tous. Par des exemples concrets, 
ce livre permet d’aller au-delà de passions et 
querelles abstraites pour examiner des réalités 
et possibilités de terrain. Que l’on porte un 
regard critique ou résolument enthousiaste, 
comprendre le développement durable tel que 
le concept est actuellement posé, permet de se 
forger sa propre idée sur la pertinence du modèle, 
sa mise en pratique actuelle, ses implications, ses 
failles, ses contradictions et peut-être même sur 
l’avenir du développement durable.
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