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À qui profite le développement durable,
par Sylvie Brunel

Sylvie Brunel à écrit de nombreux livres en rapport 
avec le développement durable. Des gestes « écocitoyen » au 
Grenelle  de  l'environnement,  la   nouvelle  tendance  du 
développement est aujourd’hui partout. Mais à qui profite le 
développement durable ? Dans se livre , Sylvie Brunel essai 
de  nous expliquer les fondements du développement durable 
ainsi que ses effets. Celui-ci, selon l'auteur permettrait aux 
pays  de  nord  de  mieux  dominer  les  pays  du  sud.  Le 
développement  durable  est  également  un  business  qui  ne 
servirait qu'aux hommes. En quelques parties, l'auteur nous 
monter  les  maux  du développement  durable  ainsi  que  ses 
véritables bénéficiaires.

Pour commencer, Sylvie Brunel nous refait l'histoire 
des trois petits cochons. Actuellement, les habitations ne se 
fond  en  brique  comme  dans  l'histoire  mais  bien  en  paille  ou  en  bois  afin  de  préserver 
l'environnement. De plus, on ne cherche plus à tuer le méchant loup mais à le laisser en vie 
pour garantir la survie des espèces en voie de disparition. Tels sont les nouvelles directives à 
suivre.

Ces directives prônant le développement durable sont cependant très couteuses. En 
effet profite aux société qui créer les slogans publicitaires à viser choquante pour faire réagir 
la population. De plus, un nouvel catéchisme est né celui de l'écocitoyen, soucieux de son 
environnement,  mangeant  biologique  et  mangeant  les  fruits  de  son  jardin.  Cependant  les 
hypermarchés ne sont pas critiqué alors qu'ils importent des produits issus d'une agriculture 
d'OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Il y à donc une inadéquation entre les deux. De 
plus, il faut repenser nos modes de production afin d'être en harmonie avec l'environnement et 
donc trouver de nouvelle matière première. La société tend également vers une société de 
recyclage : «c'est la stratégie des 3R : réduire les déchets dans les processus de fabrication, 
réutiliser, recycler » (p 35).

En 2005, une charte de l'environnement prend forme et doit permettre à tous les êtres 
humains de vivre dans de meilleures conditions et donc de prendre soin de l'environnement. 
« Un  développement  qui  permette  d'assurer  les  besoin  du  présent  sans  compromettre  la 
capacité des génération futurs de répondre aux leurs » (p 52).

L'auteur  nous  expose  également  les  fondements  du  développement  durable.  Ce 
fondement est religieux et vient de la déesse Gaïa, déesse de la terre. Le mythe de la « Nature 
naturelle » qui prône la « biodiversité » des espèces et de la nature. Il préconise de laisser la 
nature au naturelle tel qu'elle devrait être sans l'intervention de l'homme. Or, tous les sites 
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naturelles  sont  envahi  et  protégé  par  l'homme.  Même  les  parcs  dit  naturels  nécessitent 
l'intervention de l'homme pour sont esthétisme qui sans cela n'attirerais pas les touristes. Un 
autre mythe vient s'ajouter à la religion, celui qui place l'animal plutôt que l'homme. Certaines 
personnes préfère   s'assurer de la survient des animaux au détriment de l'homme. Ainsi, les 
bergers des montagnes doivent débourser une somme énorme pour protéger leurs moutons des 
loups. Existe également le mythe de la nature « bienveillante ». Cependant, la réalité est tout 
autre. La nature est plus malveillante qui laisse place à la loi du plus fort et ne protège pas les 
faibles et  les  pauvres. Les fondements religieux du développement durable sont avec soin 
rationalisé par l'auteur afin de montrer que ceux-ci n'ont pas lieu d'être. 

De plus, Sylvie Brunel, arrive à monter avec subtilité que l'Afrique est le laboratoire 
du développement durable. En effet, pour l'auteur l'Afrique est un terrain d'expérimentation 
pour les autres pays car l'Afrique n'a pas émerger et reste un territoire très peu exploité pour 
l'industrie.  De  ce  fait,  il  doit  rester  comme  il  est  afin  de  ne  pas  finir  comme  les  pays 
développés avec un taux de pollution très élevé et une société de consommation qui rendrait 
l'homme non  soucieux de l'environnement. Cependant, cette situation est une aubaine pour 
les pays du sud qui rendent responsable les pays du nord. Ceux-ci prône une nouvelle guerre 
froide entre les pays riche et les pays pauvres. 

Dans  une  dernière  partie,  l'auteur  nous  montre  que  toutes  les  peurs  liées  au 
changement  climatique  sont  infondés  car  ceux-ci  sont  incertains.  L'augmentation  de  la 
température n'est pas précise et donc ne représente rien puisque depuis plus d'un siècle les 
température ne fond qu'augmenter et donc que cela est totalement normale. D'autres risque 
sont selon l'auteur infondés. Tels que la peur de la croissance écologique (le développement 
est le mal qui à empirer la situation) , la peur des pauvres (ceux-ci n'ont pas les moyens de 
manger  biologique  ou  de  participer  au  développement  durable),  la  peur  de  l'emballement 
démographique (le monde peut-il nourrir le monde? Les OGM sont-ils une solution?) , et la 
peur  de la  chine (« imaginer si  tous  les  chinois  possédait  une voiture »).  Il y à  donc une 
nécessité d'une coopération entre tous les pays du monde afin d'avoir un aménagement du 
territoire qui puisse prendre en compte les spécificités locales et nationale pour arriver à un 
développement durable efficace et qui n'oublie personne. 

Le développement durable est donc un business qui profite aux pays riches. Dans son 
livre,  Sylvie  Brunel  critique  donc  cette  nouvelle  tendance  qui  est  de  protéger  son 
environnement et les ressources afin assurer l'avenir des générations futures. La critique est 
facile et réelle. Cependant se n'est pas en critiquant les seules solutions misent en œuvre que 
la  situation  s'améliorera.  De plus,  l'auteur  ne  propose  pas  de  réelle  solution  qui  pourrais 
permettre de trouver de nouvelles ressources afin de préserver l'environnement. Ce livre est 
une  satire  des  propositions  misent  en  œuvre  par  les  gouvernements  en  nous  exposant 
clairement que le développement durable est un concept inutile. Mais avons seulement de 
nombreux chois pour préserver l'environnement et l'avenir de nos enfants ?
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