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Rachel Carson
Cette zoologiste et biologiste américaine
est la première à étudier et mettre en
avant de l’impact des pesticides (DDT)
sur l’environnement. Avec son livre Silent
Spring publié en 1962, elle réalise le premier
ouvrage de vulgarisation scientifique
incriminant l’industrie chimique et les
autorités publiques. Elle est considérée
comme la mère de l’écologie profonde.
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Bien que le terme développement durable ne soit apparu
que dans les années 80, le sujet a suscité l’intérêt quelques
années auparavant. Ce mois-ci nous vous expliquons la
pensée du développement durable à travers l’histoire.
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Amartya Sen
Le combat de ce philosophe et économiste
indien est avant tout social. Prix Nobel de
l’économie en 1998, il intègre la réflexion
éthique dans le discours économique. On lui
doit cette idée de la justice que le profit ne
doit pas être le seul objectif de l’économie. Il
a créé la notion de capabilité.
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Muhammad Yunus
Cet
économiste
et
entrepreneur
bangladeshi a reçu le prix Nobel de la Paix
en 2006. Il est l’inventeur du micro-crédit,
une solution de financement qui lutte contre
la pauvreté et favorise le développement
des communautés.

Arne Naess
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Ce philosophe norvégien travaille à reconcevoir le
rapport de l’homme à la nature, en plaçant cette
dernière au cœur de la pensée et au centre de nos
valeurs : aucune espèce ne domine le reste.
Il lutte également fortement contre la pollution et
l’épuisement des ressources.

9

I
Serge Latouche
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Encore un philosophe économiste, français cette
fois. Il est le précurseur et principal théoricien
de la décroissance. Avec la mise en évidence des
limites de l’économisme, il prône la modification
des processus économiques via le modèle appelé
« 8R »
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Jahred Diamond
Pablo Servigne
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3 bonnes nouvelles pour la
planète :
Au royaume uni, une nouvelle zone de protection marine de 12 000
m² a été créée (c’est 8 fois Londres !), s’ajoutant aux 220 000 m² déjà
existant. Le pays protège ainsi près de 40% de ses mers.

Avec la publication de son (excellent) bouquin
Effondrement,
le
géographe,
biologiste
évolutionniste, physiologiste, historien et
géonomiste américain a étudié, retracé et expliqué
l’effondrement de nombreuses civilisations
(pascuane, viking, maya…)
Aujourd’hui, on voit émerger le concept de
collapsologie, ou effondrement, principalement
porté par Pablo Servigne en France. Selon eux,
c’est « un exercice transdisciplinaire d’étude de
l’effondrement de la civilisation industrielle et
de ce qui pourraît lui succéder, en s’appuyant
sur les deux modes cognitifs que sont la raison
et l’intuition et sur des travaux scientifiques
reconnus ». Elle a pour objectif « de nous éclairer
sur ce qui nous arrive pour pouvoir discuter
sereinement des politiques à mettre en place »

Le saviez-vous ?

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos
pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100,
Le Costa Rica prévoit d’avoir une empreinte écologique neutre d’ici 2021.
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis enquêter dans
Sachant qu’ils utilisaient 99% d’énergies renouvelables en 2015, ce projet très
dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
ambitieux semble complètement atteignable !
catastrophe et surtout comment l’éviter.
En Colombie, les chercheurs ont confirmé la naissance d’un bébé orque
au sein de la population des orques du sud, qui compte 75 individus. C’est
la seconde naissance en 2019 pour cette population.

Envie d’échanger sur ce sujet ?
Écrivez-nous sur : bonnesidees@cityone.fr

