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Bien que l’expression, apparue dans les années 1980,
soit passée dans le vocabulaire courant, le développement durable reste une
notion paradoxale, aux
contours flous et largement
controversée. Cependant, la
nécessité de l'introduire aujourd’hui dans un ensemble
de dispositifs et de cadres
normatifs publics et privés
suscite une demande croissante d’évaluation des actions et des mesures prises ; c’est ce que les auteurs de cet
ouvrage ont tenté de réaliser ici à partir de trois démarches. La première consiste à définir un contenu
propre au développement durable : quelle est sa spécificité, quel rapport entretient-il avec la croissance et la pauvreté, se situe-t-il sur du long terme ? La deuxième
démarche l’appréhende comme un contenant, à savoir un
ensemble de problématiques (biodiversité, changement
climatique...) auxquelles il convient de répondre si l’on
veut assurer la durabilité des dynamiques socioéconomiques et écologiques. La troisième est une démarche dite
procédurale : on ne sait pas très bien définir a priori le développement durable ; les principes et procédures de décision mis en œuvre (principe de précaution, principe de
participation, etc.) nous mettront donc sur sa trajectoire.
Cet ouvrage, destiné aux chercheurs et aux décideurs,
rassemble des contributions qui analysent, à partir de ces
approches, les différentes conceptions de l’évaluation de
la durabilité.
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