
LA P’TITE QUESTION

Face aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées, il est souvent 
question de développement durable. À quoi renvoie ce concept ? 

Les défis auxquels nos sociétés 
sont confrontées (changement 
climatique, croissance démogra-
phique, partage de l’eau, em-
prise numérique...) interrogent 
notre mode de développement 
basé sur l’accumulation de biens 
et de richesses, écologiquement 
et socialement peu vertueux.
L’idée nouvelle est de promou-
voir un développement «du-
rable» contre un développe-
ment qui ne l’est pas. Adoubé en 
1992 par le sommet de la Terre 
de Rio, le développement du-
rable invite à revisiter la notion 
de progrès où le respect de la 
nature, la prospérité partagée 
et le vivre ensemble en sont les 
maîtres mots. 

Sa mise en œuvre repose sur une 
approche systémique des en-
jeux et des réponses à apporter, 
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invitant à davantage de trans-
versalité entre les disciplines 
scientifiques, les organisations 
publiques et privées, les modes 
opératoires. En France, tout un 
arsenal législatif, fiscal, normatif 
contribue à imprégner le déve-
loppement durable dans l’action 
publique et privée.

Sa faisabilité repose sur une 
transformation des pratiques à 
toutes les échelles de territoire, 
mais aussi sur une évolution 
des règles du jeu de l’écono-
mie mondiale. Les États, l’Union 
européenne, les Nations Unies 
sont sollicités pour initier une 
nouvelle gouvernance mon-
diale, démocratique et coopé-
rative. Le milieu universitaire et 
de la recherche est mis sous les 
projecteurs car plus que jamais, 
nous avons besoin d’être guidés 
par les avancées scientifiques 
et techniques pour penser, faire 
différemment, en un mot être 
créatif.

Par Yvette Lazzeri, Enseignant-chercheur, 
Centre d’études et de recherche interna-

tionales et communautaires (CERIC).

D’OÙ VIENT LA P’TITE QUESTION ?

La Cellule de culture scientifique et 
technique (Direction de la Recherche 
et de la Valorisation) a collaboré avec 
20 chercheur.e.s d’Aix-Marseille 
Université pour répondre de manière 
simple à 20 questions du quotidien. 

Ces réponses ont été publiées dans 
la rubrique «La p’tite question du mois» 
de la lettre AMU et «Explique-moi 
pourquoi» dans La Provence. D’autres 
petites questions sont à venir, 
en vidéo, cette fois. 

QU’EST-CE QUE
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DURABLE ?

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric

