
CULTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

La question du « développement durable », expression très en vogue depuis le rapport Brundtland en 
1987, trouve sa genèse dans les premières recherches de solutions à des problèmes engendrés par les 
activités humaines  :  l’eau n’est plus potable… On va traiter l’eau. 
Puis on s’est intéressé aux causes de ces problèmes : d’où vient cette pollution? Pour des problèmes 
ponctuels, on trouvera assez facilement un responsable. Mais aujourd’hui, pour la pollution généralisée, le 
changement climatique ou la destruction de la biodiversité, la question est plus délicate. Comment ce fait-il 
que l’on ait pris le risque de polluer, de détruire ? Qui est responsable ? 
Dans les cas qui nous touchent tous, nous mettons facilement en cause des notions abstraites : la société, les 
entreprises, les états, les consommateurs, etc… Autant de termes qui caractérisent notre culture occidentale, 
et qui désignent tout simplement : nous tous…chacun. 
Le processus de réflexion de chaque individu est influencé par un grand nombre de paramètres 
politiques, sociaux, culturels voire psychologiques qui font que les mesures pour le développement durable ne 
semblent pas être acceptées. Il est important de trouver des pistes pour éviter ce refus. 
Notre culture serait-elle aux origines des problèmes ?…  
Est-il possible de parvenir à un développement durable sans changer de culture ?  
Si cela est impossible, peut-on changer de culture ?   
 

Historique :  
 
A l’origine de l’humanité, les cultures tribales étaient, et sont encore pour les dernières qui parviennent 

à survivre, généralement bien conscientes de leur dépendance à l’environnement « le mot « écologie », 
provient du grec ancien oikos qui signifie la maison, l’habitat ». Cela s’exprimait le plus souvent dans le 
registre religieux. La pollution de la nature divinisée, était associée à l’idée d’une profanation religieuse. « mot 
latin polluere :  contact de l’impur avec le pur ». (1)  
Il y a plus de 2000 ans , les philosophes grecs mettaient en garde contre la destruction de la nature par les 
hommes. « Platon faisant référence à la culture pastorale et à la déforestation de la Grèce disait :  Nous 
n’avons plus qu’un cadavre décharné qui n’est plus habité par les plantes et la verdure » (2)    
 Mise en garde renouvelée par les philosophes des lumières avant la révolution industrielle…  
 

Si l’on remonte aux textes fondateurs du monde judéo-chrétien, on trouve dans la Genèse (3) « Et 
Dieu les bénit, et il leur dit: " Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez s ur 
les poissons de là mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre . »  La religion 
occidentale justifierait donc toutes les activités humaines qui visent à exploiter la Terre. 
 

Pourtant, exploiter exige du travail… 
Pour les civilisations antiques, le travail était une malédiction divine, ce que confirment les religions judéo-
chrétiennes : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » (Genèse). 
Comment est-on passé d’une malédiction à une valeur fondamentale : « travail-famille patrie », « du travail 
pour tous », « travailler plus pour gagner plus »… ? 
C’est dans les monastères du moyen age, que le travail a commencé à être valorisé comme pénitence (4). 
Lors de la réforme, Luther a encouragé tous les chrétiens à vivre comme les moines. 
Aujourd’hui, la valeur « travail » a perduré, alors que la valeur spirituelle a disparue. 
 

Avec le développement et la spécialisation du travail au cours de la révolution industrielle du XIX 
siècle, les échanges ont été de plus en plus monétisés. Les objets, les services, les êtres vivants …tout a une 
valeur marchande. Si la révolution de 1789 avait transformé les hommes en citoyens, la révolution industrielle 
les a transformés en consommateurs. Au cours de ces mutations, les liens sociaux ont disparu, « les liens à la 
terre nourricière » (5) aussi. « La révolution verte qui a suivi la fin de la deuxième guerre mondiale, quand il a 
fallu mécaniser pour remplacer les paysans morts et écouler les stocks d’armes chimiques transformés en 
engrais et pesticides »(6) a achevé la destruction du lien entre les occidentaux et la Terre. « Les paysans sont 
devenus des exploitants agricoles dont la production est obtenue à grand renfort d’intrants chimiques et de 
labours profonds qui détruisent la structure des sols. » (7) 

Notre civilisation est devenue une civilisation « hors sol » (8) dont le but est la croissance… 
« Croissance de quoi au juste ? » (9) 
 

Freins au niveau indiviuel:  
 

Tout le monde connaît l'adage : "Il y en a plus dans deux têtes que dans une." 



Cela se vérifie pour ce qui est matériel: à plusieurs, chacun apporte ses connaissances, ses savoirs faire. On 
arrive ainsi à concevoir des objets techniques, des molécules, d'une complexité inimaginable par un seul 
individu. 
Par contre, lorsqu'il s'agit de se mettre d'accord sur des idées, cet accord ne peut se faire que sur les 
références que nous avons en commun. Or, plus on est nombreux, moins on a de références communes, 
moins on est à même de construire une réflexion commune. C'est ainsi qu'à 7 milliard, il ne reste en commun 
que l’instinct, si bien que l'humanité gère son environnement planétaire, avec la même intelligence qu'une 
colonie de bactérie qui gère les ressources de sa boite de pétrie... 
Notre fonctionnement génétique, prévu pour nous permettre de vivre dans des groupes humains de 10 à 20 
individus, est-il adapté à la survie de notre espèce dans des groupes de plusieurs millions d'individus ? 

 
• Gain clair et valorisable /zone de confort  

Bien souvent, le changement de comportement que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui 
souhaite agir pour la protection de son environnement, ne bénéficie pas directement à la personne qui 
s’investi, quant à l’impact au niveau mondial, il n’est pas visible et est difficilement quantifiable.  
On touche là, au concept de la zone de confort. On verra une personne remuer ciel et terre oubliant fatigue et 
temps afin d’acquérir et de conserver sa zone de confort. Mais elle évitera toute action qui lui demandera de 
céder une partie de cette zone. 
On a beau dire que c’est « pour le bien de nos enfants, laissons leurs un monde meilleurs », au moment 
d’agir, pour trier ses ordures, prendre les transports en commun ou se lever de son lit pour éteindre la lumière 
du couloir, on se trouvera comme excuse la fatigue ou la perte de temps. Inconsciemment, le gain final ne 
justifie pas l’effort à fournir.  
 

• Se comparer aux autres, ne pas sortir du lot 
Un individu évolue dans une société, une communauté et est toujours en interactions avec d’autres 

personnes. Il évitera généralement de sortir du lot afin de ne pas être pointé du doigt et de se retrouver exclu 
de sa communauté. Mais il cherchera aussi, par moments, à se distinguer des autres afin de construire son 
image unique. Que ce soit l’un ou l’autre, il est toujours en situation de comparaison avec les autres. Il 
refusera ainsi de sacrifier le modèle de confort en vigueur dans sa sphère sociale pour un modèle en 
adéquation avec les nécessités d’un développement durable, si son entourage n’entreprend pas les même 
changements. Il refusera d’entreprendre une action touchant à son statut social, ou le faisant apparaître 
comme « différent ». 
 

• Peur de perdre et appât du gain 
Les médias ont une importance croissante dans la vie moderne. Financés par les publicités, les 

entreprises, ils influencent les façons de penser et d’appréhender le monde. Lors des débats contradictoires, 
on tend à écouter l’avis qui remet le moins en cause et déstabilise le moins. Il est difficile de se mobiliser pour 
aller chercher la vérité jusqu’au bout et de risquer de perdre son confort psychologique. 
Dans notre société, pour "être" il faut "avoir", pour avoir il faut consommer, pour consommer, il faut produire, et 
pour produire, il faut détruire ; qui a conscience de détruire pour "avoir" et donc pour "être" ? Quand on en a 
conscience, on veut bien théoriquement, renoncer à détruire, mais on ne veut pas avoir le sentiment de 
renoncer à "être". Ceci est valable au niveau individuel comme au  niveau des états. Obama a été élu sur un 
programme plutôt  « écolo », vite oublié quand l'exploitation des gaz de schiste à permis au USA de continuer 
à "être" au niveau mondial. Il y a là quelque chose qui touche à l'instinct de survie: être le plus fort pour ne pas 
disparaître...  
 
  

Des pistes pour éviter ces freins :  
 
L'éducation des enfants est mise en avant. Pourtant, il faut être très modeste sur ce que l'on fait 

réellement passer. Entre l'impact d'un cours théorique de quelques heures et les milliers d'heures de culture 
familiale… c'est la culture familiale qui conditionnera le comportement du futur adulte. 
Les enfants des années 70 (époque de "La France défigurée") étaient déjà sensibilisés. Ils sont adultes et les 
choses n’ont pas évolué dans le sens d’un plus grand respect de notre environnement.  
L’éducation doit donc concerner tous les ages. 
 

En France, l’avant projet du SNTEDD propose de faire évoluer les comportements en tenant compte 
des questions, des inquiétudes et des doutes de la population. En se basant sur les expériences locales 
positives en éducation ou en politique publique ( incitations financière, amandes…), l’objectif est de rendre les 
citoyens co-acteurs et consomm’acteurs. (10) 
 



 
(1) Patrick VOISIN : Ecolo. Écologie et environnement en Grèce et à Rome (Les Belles Lettres) / Revue 

Politix N°103 (2013) 
(2) J. Marie PELT (2006) 
(3) Bible, livre de la Genèse chapitre 1 versets 28 
(4) Aurélien BERLAN, "La fabrique des derniers hommes" ed. La Découverte (2012) 
(5) Pierre RABHI.  
(6) Dominique GUILLET (fondateur de Kokopelli) et Vandana SHIVA (physicienne) in « Solutions locales 

pour un désordre global » film de Coline SERREAU (2010) 
(7) Claude BOURGUIGNON ingénieur agronome in « Solutions locales pour un désordre global » film de 

Coline SERREAU (2010) 
(8) Pierre RABHI lemonde.fr  03/06/2011  
(9) Claude MICHEA in « Solutions locales pour un désordre global » film de Coline SERREAU (2010) 

(10) Stratégie Nationale de Transition Ecologique vers un Développement Durable « developpement-
durable.gouv.fr » (2014) 

 


