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Résumé de l’ouvrage : 
Michel Puech, philosophe, nous livre son point de vue sur le développement durable. Pour lui, « il est urgent 
de désenchanter le développement durable », comprendre qu’il n’y a rien de magique.  
Pour cela, comprendre ce qu’est vraiment le développement durable et d’où il vient est un impératif mais 
comprendre surtout dans quelles conditions il pourra se réaliser est encore plus essentiel. Et pour le 
philosophe, le développement durable doit passer au-delà des discours de bonne intention pour se placer au 
cœur de l’action et à l’échelle de l’individu et du soutenable. 
 
Points intéressants de l’ouvrage : 
« Le développement durable n’est pas le nom d’une solution, c’est le nom d’un problème. » 
Il s’agit d’un problème qu’on aggrave quand on le prend comme un problème technoscientifique, car il s’agit en 
fait d’un problème humain, éthique, moral, philosophique. 
Notre société est sclérosée dans un système qu’elle a elle-même créé et qui l’empêche aujourd’hui d’avancer 
voire même qui la fait se détériorer. Les institutions et toutes structures s’enferment elles-mêmes dans un 
système de plus en plus complexe, inapproprié et improductif. Pour répondre aux questions et enjeux du 
développement durable, les systèmes inventés sont de plus en plus lourds et obtiennent des résultats de 
plus en plus faibles. 
De plus, le principe de précaution renforce cet imbroglio général. Selon Michel Puech, les technocrates, 
politiques et dirigeants industriels mettent donc en place des stratégies qui conduisent à agir de sorte que l’on 
ne puisse rien leur reprocher si cela tourne mal. Nous sommes dans ce que l’on appelle outre-Atlantique : 
« blame-avoiding strategy ». Le seul risque que les technocrates soient prêts à éviter est celui pour leur 
carrière. 
 
Michel Puech dénonce l’hypocrisie éthique dans laquelle nous nous mettons. Comment ne pas faire ce que je 
pourrais faire tout en conservant une parfaite bonne conscience et même en me parant de quelque supériorité 
morale ? Les scénarios du futur que nous inventons nous empêchent de voir la réalité et nous dispensent donc 
d’agir.  
 
Face à de nombreux constats des modes de vie occidentaux, et en revenant sur la notion de développement, 
chère aux géographes, l’auteur tente de remettre les pendules à l’heure pour inciter le lecteur à d’abord 
œuvrer pour son propre changement s’il veut contribuer au développement durable. 
 
 
Bon ouvrage généraliste sur le développement durable qui met en lumière les incohérences de notre système, 
de nos discours et surtout de nos actes. 
 
Points de vigilance de l’étude : 
L’auteur, que nous sentons passionné par la question, s’insurge contre le pouvoir descendant véhiculé à travers 
le développement durable où une doctrine de la soumission prend place dans les discours scientifiques, 
politiques, etc. (Nous partageons d’ailleurs cet avis) 
Néanmoins, ses quelques recommandations d’actions (essentiellement des « éco-gestes » : réduire sa 
consommation de viande, ne plus prendre sa voiture, etc.) sont envoyées au lecteur de façon lapidaire surtout 
qu’elles sont pour le moins contestables en partie, comme par exemple la dénatalité prônée tout au long de 
ses réflexions. 
Et puis surtout, il parait important de remettre l’individu au cœur de nos réseaux (entreprises, institutions, 
écoles, associations, etc.) pour décomplexifier l’ensemble de nos relations et interactions. Dépasser l’éco-
gestes pour redonner du sens, du bon sens, à nos vies. Cette réflexion nous a manquée. 
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