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Description
?Serons-nous capables, dans un avenir proche, de trouver la manière de protéger les hommes
et la planète ? Face aux menaces environnementales et économiques planétaires, le mode
actuel de développement paraît à beaucoup de plus en plus critiquable, et même dangereux.
Sommes-nous capables d'imaginer un développement qui soit non seulement durable, mais
aussi viable et vivable ? Ce livre, conçu à partir d'un dialogue original entre un père et son fils,
tous deux spécialistes du développement durable, présente ici des propositions tout à fait
nouvelles. Michel Griffon est agronome économiste. Il a été directeur scientifique du CIRAD
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). Il a
présidé l'IEDES (Institut d'études du développement économique et social) et préside le
conseil scientifique du FFEM (Fonds français pour l'environnement mondial). Il est
notamment l'auteur de Nourrir la planète. Florent Griffon est économiste du développement
durable. Il est analyste de l'investissement responsable et durable dans une grande banque
engagée dans la finance responsable et durable.

31 mai 2003 . Dossier - Le développement durable ensemble .. de survivre, qu'ils s'agissent des
hommes, des animaux, des plantes ou des bactéries.
29 mai 2006 . Le développement durable | 29 mai 2006 | Chapitre 6 / 14 . La Conférence
mondiale sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne en . convenable pour tous et le
développement d'établissements humains viables en.
Comment concilier progrès de l'humanité et développement durable ? . Le plus grand défi du
siècle pour l'avenir de l'homme est la préservation de la planète. . Le premier cercle écologique
partage avec l'économique le caractère viable,.
de production incompatibles avec un développement durable pour des modes de . tous les
droits de l'homme, notamment le droit au développement et le droit à .. Rendre les villes et les
établissements humains accueillants, sûrs et viables.
S'il a fallu 4, 5 millions d'années pour permettre à l'homme de 'coloniser' la Terre, . Le concept
de développement durable est une tentative pour penser une . nous dit Manser (1995), actif
défenseur d'un monde viable et vivable pour tous.
6 juin 2011 . Le développement durable achevait, en quelque sorte, le procès du . l'adoption de
la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen en France ... de recevoir « un monde
viable, une nature belle et généreuse »[24], que.
En effet, ce dernier n'existe plus et l'homme n'est jamais envisagé comme un .. Si on replace la
notion de développement durable dans l'histoire des . être économiquement rentable,
socialement équitable et écologiquement viable. On peut.
Les prémices du concept de développement durable apparaissent au début des années 70, avec
. "développement viable" est citée pour la première fois par l'Union . des structures de la
société en vue d'améliorer le bien-être de l'homme.
La conservation et le développement durable de tous les types de forêts de notre . durable a
conquis l'imagination du public ainsi que des hommes politiques aux .. forestier
écologiquement viable, les coûts futurs risquent d'être prohibitifs.
déclaration universelle des droits de l'homme parle d'un devoir de fraternité – .. construction
du développement durable comme conjonction du viable (plan.
La traduction française « développement durable » de l'anglais "sustainable . la viabilité à long
terme des écosystèmes marins ne peut cependant être assurée.
Développement durable est la traduction la plus courante de l'expression anglaise .. soutenable
» qui repose sur une action volontaire des hommes. . On notera enfin qu'a été proposé
également développement viable, terme plus proche.
ou comme mutuelles, s'intéressent au développement durable qui est une part essentielle .
L'assurance existe précisément pour sécuriser l'homme. Les assureurs, par . développement
socialement équitable, écologiquement viable, éco-.
Ce projet se concrétise par l'adoption d'un Agenda 21, programme d'actions intégrant les
principes de développement durable qui place l'homme et son.

l'historique de la Décennie ou l'éducation pour le développement durable voudront bien ..
paix, les droits de l'homme et la viabilité économique. L'éducation.
Découvrez L'homme viable - Du développement au développement durable le livre de Michel
Griffon sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
. protection de l'environnement et au développement durable qu'il a rédigé en . de l'homme à
jouir dans la dignité d'un environnement mondial viable» ainsi.
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux . un
environnement sain et viable; Article 19: Droit à un développement durable.
Le développement durable est alors un idéal à atteindre : permettre à tous d'accéder . L'homme
est donc responsable de sa propre survie. . Les analystes prennent conscience que ce modèle
de développement n'est plus viable, puisqu'il.
Le développement durable, tout le monde en parle : il est invoqué pour . Avec la bombe
atomique l'homme a su mettre au point les moyens de sa destruction. . chacun peut agir pour
transmettre un monde viable aux générations futures.
22 sept. 2014 . Nous ne pouvons pas parler de développement durable sans garantir la . d'un
développement fondé sur la dignité et les droits de l'homme “, a souligné . limitées de la
planète, n'est pas viable “, a déclaré le Dr Osotimehin.
Définitions de Développement durable, synonymes, antonymes, dérivés de . le modèle de
développement industriel n'est pas viable ou soutenable sur le plan . Ainsi, en 1987, Michel
Serres décrit l'homme comme signataire d'un contrat.
L'homme viable. Du développement au développement durable. Denis Clerc 01/07/2010.
L'idée était bonne : expliquer pourquoi et comment un terme qui,.
18 févr. 2015 . Dans le cadre du développement durable (DD), l'éthique à développer par les ..
Les décisions de DD sont conçues avec l'homme à l'intérieur des . siècle local : applications
territoriales de développement durable viable,.
Cet engagement en faveur du Développement Durable a été relayé par la Ligue de . au cœur de
ses préoccupations le respect de l'homme et de son environnement. . Durable pour vivre
durablement dans une société démocratique, viable,.
Emakina et le développement durable . L'égalité femmes – hommes, la lutte contre les
discriminations,; La pérennisation des emplois, l'augmentation de.
4 mars 2016 . La protection et le renforcement des droits de l'homme constituent un idéal à
atteindre pour nos . Le développement durable pose la problématique de la justice . et la fin de
toute plateforme de développement viable.
2 juin 2016 . En effet, pour être inclusif, durable et viable, le développement humain, . le
weekend dernier, qu'entre 500 et 700 jeunes, hommes et femmes.
En cela, la notion de développement humain durable constitue un concept . l'homme (Vienne
1994), le développement social (Copenhague 1995), .. traduit en français par "développement
soutenable" puis "développement viable" et.
humains/des enfants. Viabilité durable. Droits de l'homme. Égalité. Figure 1 : Le cadre du
développement durable. D'après le rapport de l'Équipe spéciale sur le.
. la sécurité, le développement durable, les droits de l'homme et la réduction de la . aux
pauvres et commercialement viables avec des partenaires d'affaires.
11 mars 2005 . Que dire encore du développement durable, cette expression . de libération, de
paix et de guerre, de droits de l'homme et de violence. .. concernant la viabilité des espaces les
plus difficiles du point de vue des conditions.
rapport du Groupe de haut niveau sur la viabilité mondiale du Secrétaire général ( . Le rôle
essentiel des droits de l'homme pour un développement durable. 2.
développement durable (CHEE&DD) et du CHEDD Bretagne. Président de l'Ecole des .. +

vivable + équitable. Économie. Social. Environnement. Équitable. Vivable. Viable. DURABLE
. Droits de l'Homme / individus. Le développement.
24 nov. 2005 . Mots clés : développement durable, gaz à effet de serre, CO2 - dioxyde .. trois
dimensions (piliers) dans lesquelles les hommes vivent : économie, social . On parle d'un
développement viable si on ne prend en compte que.
de promotion de la femme et des droits de l'homme doivent être dotés de . Nations Unies sur
le développement durable (Rio+20) de .. duction non viables.
8 oct. 2017 . Les récifs artificiels, outils de développement durable . des structures immergées
volontairement par l'homme afin de créer des habitats propices . de la pêche artisanale et donc
le maintien d'une activité économique viable.
progrès social et viabilité économique, diversité culturelle, à l'échelle locale et mondiale. C'est
ce que l'on appelle aujourd'hui « développement durable ». .. nécessité de protéger la
biodiversité et la planète des actions de l'homme, sources.
Autres questions : la violence, les droits et les devoirs de l'homme. 14. Risques de . Quant à
prétendre faire respecter les DH en négligeant le développement, ce serait faire ... écologiques,
du droit à un développement durable. ... communisme, qu'il est le seul système économique
viable (ce qui n'est peut-être pas faux).
Le développement durable, c'est d'abord un constat : la situation actuelle n'est pas . années,
autour de la question du maintien fragile entre l'homme, ses . d'un constat : la situation actuelle
n'est pas viable, équitable et vivable sur les plans.
Du développement au développement durable Michel Griffon, Florent Griffon . un avenir
proche, de trouver la manière de protéger les hommes et la planète ?
Enfin dernièrement, la Déclaration des droits de l'Homme adoptée en 2012 par . mondial sur
lagestion, la conservationet l'exploitation écologiquement viable de . En Europe, dansla
Stratégie de développement durable, adoptée auSommet.
L'expression « développement durable » est critiquable et critiquée. . 1 La viabilité est l'état de
ce qui est vi(v)able, de ce qui vit, de ce qui est vie. .. l'écologie ; il y faut, surtout, la
connaissance des relations entre l'homme, son activité.
24. Le développement durable est un autre objectif majeur européen et mondial. Toute
personne devrait avoir droit à un environnement sain, viable et décent.
Par développement durable, on entend un développement qui répond aux besoins . A ce jour,
près de 20% des hommes utilisent 85% des ressources mondiale . économique de l'Occident
pourrait ne pas être viable sur le long terme s'il ne.
L'homme viable : du développement au développement durable. Griffon Michel, Griffon
Florent. 2010. Paris : Odile Jacob, 229 p. (Sciences) ISBN.
Le développement économique et social fait référence à l'ensemble des mutations positives ..
Face au réchauffement climatique, le concept de « développement durable » tend à s'imposer
dans les esprits, sinon dans les faits. Enfin, le . par l'affrontement au sujet des diverses
conceptions possibles des droits de l'homme.
«Il n'y a pas le moindre doute que le développement durable est l'un des concepts . moins de
ceux qui ne sont pas encore condamnés) ou le bien-être de l'homme (3). . qui conduit à la
destruction des ressources naturelles, n'est pas viable.
celle de replacer l'homme au cœur de mes questionnements. .. Partie II - Le développement
durable, une réponse : la Ressource territoriale son élément ... Pour parvenir à un
développement viable à très long terme, est-il nécessaire de.
17 avr. 2009 . Des vertus du Libéralisme Equitable sur le developpement durable . écologique,
composante essentielle du véritable bien-être des hommes. . allant de viable à vivable en
passant par équitable pour aboutir à durable selon.

27 avr. 2008 . L'association 'Observatoire Sport et Développement Durable (OSDD)' a pour .
de la vie humaine et de maintenir l'homme au cœur de ce développement. ... pour développer
des sports de nature viable, vivable et équitable.
Le développement durable est la notion qui définit le besoin de transition et de . la sonnette
d'alarme quant à l'impact de l'activité des hommes sur la planète.
Pourquoi le développement durable dans nos programmes ? Une mise en œuvre . Les besoins
des 7 milliards d'hommes sont multiples… Environnement.
Du développement au développement durable 2008. Soutenable, durable, viable ? «
Développement durable » est une traduction adoptée par la France pour.
C. Une modification du cadre conceptuel du développement durable .. de production et de
consommation non viables et promouvoir des politiques .. le contexte de l'entropie, chaque
action, de l'homme ou d'un organisme, voire de tout.
29 janv. 2008 . manière à établir un monde viable, vivable et durable. . L'éducation pour un
développement durable, c'est à apprendre à: . les grands défis de l'humanité, la diversité des
cultures et l'universalité des droits de l'homme,.
6 mars 2016 . Le développement durable, c'est l'expression de l'intérêt humain bien compris
avec . et la fin de toute plate-forme de développement viable.
Clal-France œuvre en faveur du développement durable, en déclinant la . sur dix principes
universellement acceptés touchant les droits de l'homme, les normes . qui contribuent ainsi,
partout, à la viabilité des marchés et au développement.
L'AFSSAPS a pour mission de garantir l'efficacité et le bon usage des médicaments, dispositifs
médicaux et autres produits de santé destinés à l'homme.
1 mars 2012 . Groupe, qui s'intitule « Pour l'avenir des hommes et de la planète : choisir . et
déjà fait du développement durable la première priorité de mon.
Le développement durable se définit comme « un développement qui répond . avec la finalité
du développement durable qui est le bien-être durable de l'homme. . vers la viabilité
économique tout en favorisant le développement régional.
La notion de développement durable tire ses origines du rapport Brundtland publié le . Cette
définition accorde une place importante à l'homme et son bien-être. . économique respectant
l'environnement conduit à un développement viable.
développement durable ne peut, à lui seul, changer suffisamment le modèle capitaliste de
société pour assurer sa viabilité à long terme. Une société durable doit être .. 1.2.2 L'empreinte
de l'homme sur l'environnement : un commencement .
Le développement durable est une notion omniprésente aujourd'hui. . suppose une
interactivité et une recherche d'harmonie entre l'homme et la nature. . Maire a choisi de
conduire sa politique en maintenant un équilibre cohérent et viable.
(Vers une traduction opérationnelle du développement urbain durable . la Fondation Charles
Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme, le Cedidelp, ... de Curitiba " et déclarent ainsi leur
volonté de faire de leur ville une ville viable.
2 sept. 2013 . Le Développement Durable en Europe et en France : mise en . L'écologie, les
écosystèmes, l'environnement, le développement durable… et l'homme ... de vie non viables à
terme et de dégradation de l'environnement.
Convention Climat et à la Commission du Développement Durable des Nations Unies. Par
ailleurs,militant des Droits de l'Homme, membre du Conseil National ... Chapitre 7,
Établissements humains viables ; 7.6 Un logement adéquat pour.
31 janv. 2011 . . en arriver à des solutions de rechange économiquement viables au .
Concordia - Économie et développement durable - L'homme-objets.
22 mai 2014 . Développement Durable des Nations Unies (SDSN). Cette version ... normatifs

connexes : i le droit au développement pour tous les pa s, ii les droits de l'homme et l'inclusion
.. un cadre environnemental viable. A cet effet.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Homme viable: Du développement au développement durable et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des . naturelles et
aussi propre que possible ;; viable, auto-suffisant à long terme, . et les chefs d'État affirment
que : « L'Homme a un droit fondamental à la liberté,.
Maurepas s'engage dans une démarche de Développement Durable. . un développement
économique et urbain respectueux à la fois l'homme et son . les aspects environnementaux et
sociaux, dans un équilibre cohérent et viable sur le.
L'objectif du développement durable est de définir des schémas viables qui . les trois aspects
économique, social, et écologique des activités de l'homme.
concept scientifique, le développement durable apparaît comme la résultante de la .. la fois
équitable, viable et vivable (Audigier, Bugnard & Hertig, 2011). Dans le .. dont l'homme n'est
qu'un élément parmi d'autres, qui doit être attentif à.
Développement durable par ALTAÏR SÉCURITÉ à Paris, en Île-de-France . sur dix principes
universellement acceptés touchant les droits de l'Homme, les . et qui contribuent ainsi, partout,
à la viabilité des marchés et au développement.
Développement durable: quelques points litigieux . intégrer cette interaction fondamentale
dans l'équation d'un rapport viable entre l'homme et la nature.
Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux . de mettre en oeuvre le
Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. . Aider les pays en
développement à rendre leur dette viable à long terme au.
12 déc. 2010 . Cet ouvrage, coécrit par Michel Griffon, agronome et spécialiste du
développement, et son fils Florent Griffon, économiste et analyste financier,.
30 juin 2012 . La collaboration, des pratiques qui interpellent le développement durable; 2. .
fragilise d'autant plus les territoires qui doivent envisager des solutions viables. Le
développement durable, davantage axé sur l'Homme et son.
23 oct. 2005 . d'importance dans le contexte actuel : le développement durable. . transmission
"aux générations futures" d'un monde "vivable, viable et .. La lecture de l'ouvrage achevée, se
pose la question de la place de l'homme dans.
Du développement au développement durable, L'Homme viable, Michel Griffon, Florent
Griffon, Odile Jacob. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
Consommation et développement durable pages 4 à 12 pages 13 à 28 . respecté, ce sont
souvent aussi les droits de l'homme qui sont bafoués. .. Consommation et développement
durable. L'agriculture durable : économiquement viable,.
25 sept. 2013 . Le développement durable tel qu'on le présente aujourd'hui semble être le .
nous assistons à l'émergence d'un développement non-viable.
courant qu'à la fin des années 1980, la notion de développement durable est ancienne.
Développée . Ce rapport attire l'attention sur le fait que l'homme ne pourra pas . Le
développement viable nécessite de prendre en. Les trois piliers du.
Nos sociétés sont aujourd'hui confrontées au défi majeur d'imaginer et de mettre en place un
développement durable et viable pour les générations présentes.
durable. Une nouvelle série d'Objectifs de Développement Durable (ODD) succède aux
Objectifs .. même agenda pour un monde viable, aussi pour nos .. un ambitieux agenda pour
l'homme et la planète est une réussite. Comment l'ONU y.
En premier lieu, qu'est-ce que le développement durable ?, Quelles sont, . Soutenable, tandis
que les Canadiens l'appellent Développement Viable. . Mettre l'homme au centre de nos

politiques de développement économique et social.
1 janv. 2010 . Il fait le point sur bon nombre de débats et dresse un inventaire : comprendre
l'histoire de l'idée du développement durable, explorer le concept.
La RSE permet de comprendre les enjeux du développement durable, qui constituent . Accès
aux besoins essentiels - Droits de l'Homme (International et national) ... et en accompagnant
les agriculteurs dans le développement et la viabilité.
La notion de « développement durable » – traduction française de . peut être littéralement
traduit par développement « soutenable », « viable », mais il vaut la . L'homme s'est trouvé
privé de la référence à un ordre indiscuté où sa place lui.
Selon la définition du rapport Brundtland. INTRODUCTION 1. Voir M. Griffon, F. Griffon,
L'Homme viable. Du développement au développement durable, Paris,.
. agronome – économiste, Conseiller pour le Développement durable au CIRAD . parmi
lesquels: Nourrir la Planète, l'Homme Viable, Pour un Monde Viable,.
Notre objectif est de contribuer au développement social et économique durable des
communautés associées à nos . Appuyer les communautés locales et leur viabilité avec des
mesures . droits de l'homme des Nations Unies;. • Mettre en.
d'en assurer le développement viable et durable. psac.com . d'accroître le respect des droits de
l'homme et des droits politiques afin. [.] d'assurer un.
'développement durable' ou 'développement viable' . Il est définit comme : . La Conférence
mondiale sur les droits de l'homme qui se tiendra à Vienne en 1993.
1980 - La notion de développement durable apparaît pour la première fois . humains viables
en ce qui concerne l'environnement, les droits de l'Homme, le.
21 juin 2010 . L'homme viable : du développement au développement durable. Extrait du
CDURABLE.info l'essentiel du développement durable.
L'expression « développement durable » pose donc un certain nombre de difficultés car . Il
s'agit en effet de la recherche d'une co-viabilité à long terme des . (jeunes-vieux) et sociétal
(lutte de classes, rapports hommes-femmes, ethnicité).
les possibilités d'un modèle de développement durable en agriculture . -c'est une agriculture
écologiquement saine, économiquement viable, . une plus grande utilité pour l'Homme, vers
une meilleure efficacité de l'emploi des ressources et.
La prise en compte de l'environnement et du développement durable est une . privilégie un
développement intégrant la place de l'Homme, l'harmonie avec . un développement
économique viable et éthiquement conforme à ses valeurs.
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