
Conclusion ?
Le développement durable 
n’est ni une science ni une 
doctrine. Il s’agirait plutôt de 
philosophie sociale, principe vital 
en mouvement, en évolution. A 
ce titre, rien de ce qui se dit ou 
s’écrit sur le sujet ne pourrait 
s’intituler « conclusion ». Chaque 
chantier de cet édifice reste 
ouvert, toujours à parachever. 
La conclusion de cet ouvrage 
comportera donc un point 
d’interrogation. L’avenir de notre 
planète, en 2050 et au-delà, 
sera ce que nous voudrons bien 
en faire. Ce que nous pourrons 
encore en faire. L’homme 
saura-t-il surmonter les égoïsmes, 
la cupidité, la confrontation ? 
Saura-t-il penser partage, 
équilibre, harmonie ? L’avenir 
le dira à nos enfants. Quant au 
propos de ces pages, s’il devait 
n’avoir qu’un seul but, ce serait 
qu’aucune et aucun de nos 
lecteurs ne puisse plus dire : 
« Ah, je ne savais pas… »
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Remettre en ordre
avant de partir

Nous sommes, en quelque sorte, les locataires – ou les 
copropriétaires – de notre Terre (6,5 milliards d’individus, 
bonjour la copropriété !). Lorsqu’on loue un bien, on est 
prié d’en prendre soin, de l’entretenir en bon père de 
famille et de le rendre en bon état. Dans les immeubles 
à appartements, une partie du loyer est consacrée à 
l’entretien des « communs ». Notre génération et celles qui 
l’ont précédée ont assez peu entretenu les communs et ont 
vu venir trop tard la dégradation générale du bien. 

Nous sommes dans la situation de celui qui constate que la 
mérule a envahi sa charpente. Il faut agir d’urgence, sans garantie 
quant à l’étendue des dégâts déjà inéluctables. Il faudra sûrement 
reconstruire une partie du toit ; peut-être même des murs. Quant 
aux fondations…

Le toit, c’est la partie visible : nos comportements. Les murs, c’est 
ce qui protège de l’extérieur : notre organisation économico-sociale. 
Les fondations, c’est tout simplement ce qui nous fonde : notre 
civilisation.

Un dû à nos petits-enfants
Une Terre en bon état, c’est bien le moins que l’on doive 
transmettre à nos petits-enfants. Dans les pages qui suivent, 
nous verrons, à titre d’exemple, un échantillon d’actions et 
de faits qui tendent à montrer ce qui va dans la direction 
d’un développement durable. 

Dans « Le Basculement du monde »1, Michel Beaud2 dresse une liste 
d’actions à mettre en œuvre au niveau familial, local, régional, national 
et mondial ; qu’il nous livre comme « une bouteille à la mer » : 

• réduire les inégalités
• renforcer les liens de solidarité 
• rendre prioritaire la satisfaction des besoins fondamentaux
•  sauvegarder les ressources essentielles et les équilibres 

vitaux
•  maintenir ou développer des aires de survie, de subsistance ou 

de vie à l’abri de la machinerie économique mondiale
•  pour ceux qui vivent dans l’aisance, limiter le désir de 

marchandises et le besoin de consommer
•  limiter l’emprise des technosciences et en redéfi nir les 

priorités
•  trouver la voie d’un développement humain mondial dans lequel 

l’économie est au service des hommes et non l’inverse.
On peut, ou non, adhérer à cette « check-list » récapitulative. Au 
moins a-t-elle le mérite d’avoir été pensée et formulée3.

U   Ce qui est bancal devra être de toute façon reconstruit… 
(© Still Pictures, Shehehzad Noorani)

1 La Découverte, 2000.
2  Ancien professeur de sciences économiques aux universités de Paris-VII et 

Paris-VIII.
3 Pour les détails, se reporter à l’ouvrage de M. Beaud.

W   Source ou conséquence, les inégalités sont l’une des clés des problèmes
du monde : environnement, confl its, santé…  (© Still Pictures, Shehehzad Noorani)
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2050, c’est déjà demain
Quarante-quatre ans nous séparent de 2050. Autrement 
dit, rien. Il n’est plus temps de tergiverser pour agir 
concrètement. Dans les pages qui suivent, nous avons 
recensé quelques initiatives et nouvelles encourageantes 
parmi d’autres. Façon de dire que tout est possible et que 
la foi soulève des montagnes. Il en faudra…

Annulation de la dette
des 19 pays les plus pauvres1

Le Fonds monétaire international (FMI) a confi rmé le 23 décembre 
2005, qu’il annulait la dette de 19 pays pauvres, se chiffrant à 
un total de 3,3 milliards de dollars. Le conseil d’administration de 
l’institution monétaire multilatérale a ainsi accédé aux demandes 
du Groupe des huit pays les plus industrialisés (G8). Les 19 pays 
bénéfi ciaires de l’effacement de la dette sont le Bénin, la Bolivie, 
le Burkina Faso, le Cambodge, l’Ethiopie, le Ghana, la Guyane, le 
Honduras, Madagascar, le Mali, le Mozambique, le Nicaragua, le 
Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tadjikistan, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie. Mais le FMI n’est pas le principal créancier ; il faudra 
encore que la Banque Mondiale lui emboîte le pas…

Maroc : les collectivités locales, cheville
ouvrière du développement humain 
Le Premier ministre, M. Driss Jettou, a procédé au lancement 
du programme social de proximité pour l’année 2005-2006.
Ce programme auquel est affectée une enveloppe budgétaire de 
210,1 millions de dirhams porte sur 1.360 projets dans les domaines 
du soutien scolaire, de la prévention de la déscolarisation, de 
l’alphabétisation, de l’éducation non formelle, de l’accès aux soins, 
aux services de base et aux microcrédits. Il est consacré également 
au soutien des activités génératrices de revenu, à la création 
d’emplois, au renforcement du lien social et de la cohésion sociale 
et à la promotion de la situation de la femme. Il s’inscrit dans le 
cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain lancée 
par le roi Mohammed VI (29/12/2005, L’Opinion).

Faucheurs d’OGM relaxés
Le tribunal correctionnel d’Orléans a relaxé, le vendredi 9 décembre 
2005, 49 « faucheurs volontaires » , estimant qu’ils « rapportent la 
preuve qu’ils ont commis une infraction de dégradation volontaire 
de biens d’autrui en réunion pour répondre de l’état de nécessité ». 
Ils étaient poursuivis pour deux fauchages dans le Loiret en 2004 et
2005 de parcelles de maïs génétiquement modifi é appartenant 
à Monsanto. Les prévenus ont seulement été solidairement 
condamnés à indemniser Monsanto au titre de l’action civile, pour
un montant de près de 6.000 euros, soit bien moins que les 
398.000 euros de dommages-intérêts que la société avait demandés 
(Le Monde, 9/12/2005).

O   Victoire partielle pour les partisans de l’annulation de la dette. 
Victoire à la Pyrrhus selon  les plus engagés…  (© Global Ethics)

W   Maïs OGM en plein champ : ce n’est pas en France mais au Canada.  
(© Pride)

1  Cette décision ne satisfait pas le Comité pour l’annulation de la dette 
du Tiers-monde, qui y voit un chantage du FMI à l’adoption de mesures 
libérales dans les pays concernés. 
Lire article sur http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1722
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Un nouveau carnivore repéré à Bornéo
Un mammifère carnivore inconnu a été repéré par des chercheurs 
du WWF dans les forêts de l’île de Bornéo. Une sorte de gros chat 
avec une fourrure roux sombre, de petites oreilles et une longue 
queue touffue. Il pourrait s’agir d’une nouvelle espèce de civette 
de la famille des viverridés. Plus de 360 espèces inconnues ont été 
découvertes sur l’île entre 1994 et 2004. 

La France accepte d’instaurer une taxe
sur les billets d’avion pour soutenir
les pays en développement 
Le Parlement français a accepté d’introduire une nouvelle taxe 
sur les billets d’avions dès l’été prochain, visant à accroître l’aide 
au développement. Les billets d’avion au départ de la France 
seront sujets à partir du 1er juillet 2006 à une taxe comprise entre 
un et quarante euros par passager, selon la classe et la distance 
parcourue. Le projet français de taxe sur les billets d’avion pourrait 
rapporter jusqu’à 200 millions d’euros, voire jusqu’à 10 milliards 
d’euros par an si elle était appliquée au niveau international. Cette 
taxe contribuera à la lutte contre le sida, la tuberculose, la malaria 
et d’autres questions relatives à la lutte contre la pauvreté dans le 
monde. Cette initiative suscite des inquiétudes chez les compagnies 
aériennes qui craignent que le problème actuel des prix élevés du 
carburant ainsi qu’une éventuelle taxe supplémentaire nuisent au 
secteur. Un secteur qui, faut-il le rappeler, bénéfi cie d’un carburant 
exempt de taxes alors qu’il compte parmi les plus polluants et qu’il 
n’entre même pas dans le cadre des accords de Kyoto ! 

W   Le petit carnassier découvert à Bornéo ne signifi e pas que la 
biodiversité reprenne du poil de la bête, mais que notre connaissance 
de la biodiversité progresse.  (© WWF)

U   Certains estiment anormal qu’un secteur commercial polluant 
bénéfi cie d’une exonération de taxes sur le carburant.
Qu’en pensent les transporteurs routiers ? (© Droits réservés)

Durablement économique —
Recyclage, réemploi, commerce 
équitable, écologie : au-delà des 
mots, quelques initiatives…

Transparent Trade
 http://www.transparent-trade.org/

De nombreux citoyens 
souhaitent participer au 
mouvement « éthique », 
en temps qu’acteur ou 
consommateur. Et se 
posent légitimement des 
questions. Que penser de 
ceux qui se réclament du 
commerce équitable ? Où 
va l’argent ? Quels sont les coûts ? Combien gagnent les dirigeants ? 
Et les employés ? La fonction de ce site associatif sur la transparence 
commerciale est de montrer dans le détail le fonctionnement d’une 
entreprise, et plus particulièrement son fonctionnement fi nancier. 
Et par là, d’apprécier les critères éthiques dont elle fait état. 

Réseau Ressources  

 http://www.res-sources.be/fr/default.asp. Tél. : 081/71 15 81
Le réseau pluraliste Ressources fédère l’ensemble des acteurs 
d’économie sociale de la Région wallonne et de la Région de 
Bruxelles-Capitale qui reçoivent, récoltent, trient, réparent, 
recyclent et revendent des objets et produits auxquels ils redonnent 
vie. Leurs actions de terrain (la prévention, la collecte sélective et le 
traitement de produits en fi n de vie) contribuent à la sensibilisation 
de tous à l’utilité du réemploi de produits de consommation et 
préviennent la production de déchets. Actuellement, Ressources 
regroupe une soixantaine d’entreprises d’économie sociale
actives dans la récupération et le recyclage. Celles-ci emploient 
1.500 travailleurs. Le réseau jouit en outre du soutien d’une dizaine 
d’organismes environnementaux et d’économie sociale. Il bénéfi cie 
également des appuis fi nanciers des ministres wallon et bruxellois 
de l’Environnement. 
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Minga
 http://www.minga.net/ Tél. : 00 33 1 48 09 92 53

L’association Minga est un réseau créé en France en 1999 ; il 
regroupe et tente de fédérer, pour les rendre crédibles, des personnes 
physiques et des structures – plus de 90 à ce jour – qui participent 
à la construction et au développement d’actions économiques 
équitables. Au menu : 

•   l'exigence d'équité économique et sociale tout au long des 
fi lières, dans un fonctionnement démocratique

•   le refus de la précarité par la création d’emplois et de richesse 
partagée 

•   le souci de la qualité des produits et des services proposés dans 
le cadre de circuits courts et de proximité

•   la préservation et le renouvellement des ressources 
naturelles

•   la transparence totale et la liberté dans les relations 
économiques, le respect mutuel entre tous les partenaires 
des fi lières, faisant de la diversité une richesse collective.

Naturelle attitude
 http://www.naturelle-attitude.com/ 

Voici une intéressante boutique électronique proposant des 
produits bio et naturels ; notamment, la fameuse « noix de lavage » 
qui permet de se passer des lessives chimiques classiques tout en 
aidant les artisans agriculteurs indiens. La noix de lavage est un 
agent lavant naturel, sans odeur, écologique et hypoallergénique. 
Elle respecte l’éclat des couleurs et donne un linge doux et 
agréable à porter. Contrairement aux lessives en poudre, qui à 
basse température laissent parfois des traces sur le linge, la noix 
de lavage agit dès 30° en laissant le linge éclatant. 

Made in Dignity
 http://www.madeindignity.be. Tél. : 010/43 79 50

Made in Dignity est la marque des Magasins du monde Oxfam. 
Elle nourrit l’ambition, en partenariat avec plusieurs dizaines 
de groupes de producteurs, de poser des actes de solidarité 
pour soutenir les droits économiques, sociaux et culturels des 
femmes et des hommes du Sud. Oxfam-Magasins du monde 
veut construire une force de changement face à des entreprises 
multinationales, pour les contraindre à agir pour le bien commun, 
en offrant au consommateur un vaste choix de produits issus du 
commerce équitable : objets d’artisanat, produits alimentaires et 
vestimentaires, garantis Made in Dignity. A noter la naissance d’une 
gamme de produits et cosmétiques sous la marque Natyr.

Ethic Wear
 http://www.mariecabanac.com/   Tél. : 02 514 78 08

Ethic Wear est une entreprise de fabrication de vêtements établie
autour de 3 valeurs éthiques fondamentales : le respect de l’environ-
nement, le respect des personnes 
impliquées dans la fabrication et le 
respect des personnes qui utilisent le 
vêtement. Avant d’être une boutique et 
une ligne, c’est une manière de penser 
le vêtement. Les valeurs ci-dessus sont 
progressivement exigées par de plus 
en plus de consommateurs, mais les 
défi nitions varient encore largement 
selon les tendances. Ethic Wear entend 
ne jamais s’écarter des siennes.

The Body Shop
 http://www.thebodyshopinternational.com/

Pour The Body Shop, les affaires ne se résument pas à un simple 
échange de produits et d’argent : elles procèdent d’un échange 
d’expériences, d’initiatives communautaires et de connaissances 
– parce qu’elles sont avant tout une question de rapports entre les 
personnes. La croissance de cette société de produits cosmétiques, 
fondée en 1976 par Anita Roddick en Angleterre, se fonde sur cinq 

U   La noix de lavage : n’en parlez pas aux géants du savon industriel ! 
(© Caisucceed)

O   Ne jetez plus vos bouchons : l’ASBL Le petit liège, à Limbourg,
les recycle pour en faire des matières isolantes pour la bioconstruction. 
(© West Coast Wine Network)

O   La gamme Natyr, non 
testée sur les animaux, 
est à base de produits 
naturels, fabriquée 
de façon artisanale et 
vendue équitablement.  
(© OXFAM - Magasins du monde)

W  Défi lé chic pour mode
éthique. (© Greenpeace & 

Ethic Wear)
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principes : refuser les tests sur les animaux, appuyer le commerce 
équitable, favoriser l’estime de soi, défendre les droits de l’homme, 
protéger la planète. De la petite boutique ouverte à Brighton, The 
Body Shop est passé aujourd’hui à 1.600 boutiques et emploie plus 
de 4.000 personnes dans le monde entier. 

Azimuts – Artisans du Népal
 http://www.azimuts-art-nepal.com

Azimuts conçoit, crée et diffuse des vêtements en fi bres naturelles 
(pur coton et pure laine), réalisés par des artisans au Népal. Le 
Kurtha, le Shama, le Vala et le heavy cotton sont des tissages 
traditionnels népalais. Ils n’ont subi aucun traitement chimique ; 
70 % des vêtements de cette collection sont en coton de qualité 
biologique. Les relations commerciales et la production ont été 
mises en place de façon équitable depuis le début de ce partenariat 
en 1995. De plus, l’entreprise s’implique dans des actions sociales 
en faveur de l’enfance et de l’éducation. 

Artisans du Monde
 http://www.artisansdumonde.org/ 

Depuis 30 ans, Artisans du Monde construit avec ses partenaires du 
Sud une économie solidaire au service du développement durable. 
Le développement est ici entendu comme la maîtrise par les peuples 
et les sociétés de leurs choix économiques, politiques, sociaux, 
culturels et écologiques dans un objectif de démocratie. Réseau 
de distribution, associatif et militant, Artisans du Monde défend 
l’idée d’un commerce équitable à trois dimensions : économique, 
éducative et politique. Ses moyens d’action sont la vente de 
produits du commerce équitable, l’éducation des consommateurs, 
des campagnes d’opinion publique et des actions de plaidoyer.

Ideo
 http://www.ideo-wear.com. Tél. : 00 33 1 42 02 51 38

Ecologie, engagement social, mais aussi convivialité, bonne humeur 
et simplicité sont les valeurs de cette marque de vêtements, née 
de la volonté de montrer que l’on peut conjuguer éthique, écologie 
et mode. Avec des convictions fortes en matière de défense de 
l’environnement et de droits de l’homme. Dans un style sportswear 
et urbain qui s’adresse aux femmes, hommes et bébés, Ideo décline 
T-shirts, vestes, pantalons et jupes, réalisés entièrement en coton 
biologique, selon les principes du commerce équitable.

W   The Body Shop, pionnier de la crèche pour les enfants 
des employés. (© Droits réservés)

W   Azimuts analysé par Transparent 
Trade. (© Transparent Trade)

W   160 boutiques en France et une en Belgique : « Couleurs Sud »,
à Court-Saint-Etienne.  (© Artisans du Monde)
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Veja
 http://www.veja.fr

Dans un secteur bien connu pour sa morale parfois élastique, la 
marque de chaussures de sport Veja a vu le jour en 2004 dans le but 
de proposer des baskets qui respectent l’homme et l’environnement. 
Veja signifi e « regarde » en brésilien : regarde autour de toi, prend 
conscience des choses, demande-toi comment, pourquoi…
Toile en coton bioéquitable, semelle en caoutchouc naturel, 
fabrication dans la dignité. Plutôt que de critiquer les actions des 
grandes entreprises, Veja propose une nouvelle manière de penser 
et d’agir qui s’appuie sur trois principes forts :

• utiliser des matières issues du commerce équitable
• privilégier les matériaux écologiques
• fabriquer les produits dans la dignité.

O   Y sont pas 
beaux, les polos 
écolos d’Ineo ?
(© Ineo-Wear, 

Quotidien durable)

Le Pain quotidien passe au bio
 http://www.painquotidien.com/

Tout le monde connaît la chaîne belge « Le Pain quotidien ». Des 
pains de qualité faits à l’ancienne, des tables d’hôtes et un succès 
phénoménal exporté jusqu’aux Etats-Unis. Désormais, LPQ se 
fournit en farines d’agriculture biologique. Rien ne l’y obligeait 
mais cela va dans le sens de la démarche…

Le Catalogue belge des produits recyclés
 http://www.produitrecycle.info 

Catalogue en ligne destiné à aider les acheteurs, les fournisseurs 
et tous les acteurs du recyclage à échanger de l’information sur 
le recyclage et les produits recyclés. Cette initiative de l’IRGT1, 
soutenue par les trois Régions veut stimuler la fabrication et la 
demande pour des produits recyclés. On y trouve également des 
informations générales sur le recyclage, la gestion des déchets et 
la consommation durable. Toutes les informations sur les produits 
sont données par les fabricants ou les importateurs sous leur 
responsabilité.

W   Semelles élastiques et morale rigide : avec Veja, vous y seriez déjà.  (© Veja)

W   La boutique « Le Pain quotidien » de Paris : le pari du bio  (© Le pain quotidien)

R  De la matière secondaire au 
produit fi ni : quelques étapes 

industrielles et un business 
fl orissant ! (© Egger UK)

1  Institut royal pour la Gestion durable des Ressources naturelles et la 
Promotion des Technologies propres.
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Cette association de fermiers  
du district thaïlandais de  

Ubon Ratchathani, vend son riz via  
un réseau de commerce équitable. 

(© Joerg Boethling, Still Pictures)


