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L’Encyclopédie du Développent Durable a fêté en 2021 son quinzième anniversaire. 

Elle a, rappelons-le, une triple originalité. D’abord elle a été créée dans un cadre 

associatif, celui de l’association 4D – Dossiers et Débats sur le développement 

Durable - Ensuite, c’est la seule encyclopédie en France à porter spécifiquement sur 

le développement durable. Enfin elle a la particularité de s’adresser à la fois au grand 

public, aux spécialistes du domaine et aux militants. 
 

  
  

  

 

Comme toute encyclopédie son objet est à la fois de réunir des connaissances autour d’un domaine 

sous une forme accessible à tous et de les organiser de manière aussi structurée que possible. 

Pour couvrir le mieux possible la multiplicité des dimensions du développement durable, 

l’Encyclopédie a ainsi été structurée depuis son origine autour de sept grands chapitres : 

• le concept de développement durable, son histoire et sa mesure (indicateurs …) ; 

• les formes et modes de gouvernance associés au développement durable -du local au 

global (démocratisation des décisions, rôle de la société civile, gestion des communs, 

nouvelle action publique) ; 

• les pratiques territoriales du développement durable et des transitions écologiques ; 

• le développement durable et l’économie : nouveaux modèles de consommation et de 

production, économie éthique et solidaire, transformation des structures et régulations 

économiques, décroissance ; 

• la finitude de la planète Terre, ses « limites » face à la poursuite d’un développement 

toujours plus consommateur de ressources, polluant et destructeur ; l’évolution des milieux, 

du climat, de la biodiversité ; 

• la transition vers des sociétés écologiques et solidaires : modes de vie écologiques, 

réduction des inégalités, extension des droits humains, solidarités internationales, droit des 

migrants ; éducation et culture ; 

• l’évolution des sciences et techniques et leur maitrise : impact des nouvelles technologies 

(dont le numérique), démocratie technique, science citoyenne. 

  

S’ajoute à cette structuration autour de ces sept grandes dimensions, une liste de 25 entrées 

thématiques principales qui permettent aux lecteurs d’accéder plus facilement aux articles qui les 

intéressent. 
 

  
  

  

Les quelques 250 articles actuellement disponibles sur le site sont encore loin de l’ambition 

https://6es2c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fCGuSC943FNSzXoTq58NPaMX0TZPf2zcHAuwowGKtSvqKnDcGqQ0LxhmcN72UtYAyRU0LuEb42iejyX06qyrJfRm21ITq5c_vU27QDgwqqFDYJIyxTJFB73Zn0GIg9Rmvpqz75o3a2goPbXVQEXy6Dt0iMfsGsbkOsTgjTwiP9dKN8AQt_0VfP5QvV9mL_yvnic
http://encyclopedie-dd.org/
https://6es2c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G7T2g54ZFxvJEKlSH0DdrkY6NHMvCGO11mQhg4aEZd5Ax2MOFQGgfHfKqZrZHiIIoEVcuzhodcQhUg2qsx5xfp21mJiwfX6nu9f4B3qGlp2NqbznoflrlRdRUu0NoPvYP2sBZWxwwiKhekh6hp20mLrYlq0q6YCYkReu7S1YG8wkSfJ-d6U-dyJOJzdnqbzWlgxyo7pKRjP8QkNKORkhYcrqHZor5QDg_MM5MNZfIzndykzHfwrhS-o
https://6es2c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R-l6yAu6ZXcW1LnSELUcDj_4LCwu1EXtdfyId7xnTGrxmmA6m5xy95jr37_sL78yKErbGq8JR0sB4rzG9vBaukOVp2TT6oEN5GpJb5VtV8zK_stYM3lNp9xwQDIhmkNUZGm_C7ft-P5BSKp4R5etqFmq6gsURVuNkgO18ARLfUMxwKzf0oKX7ONtmxDnxCow07QN4csQ4q_jJ9V9kTmbXUQ38AIBc18xtcq142OGIRJskrJ_AjgB_KottPnhgE6CMA
https://6es2c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sITyefO0N9vNdWyAj9-D-mLXpb4K22o6bd78Qv7U0ZFZdADHmf71wwi7bkQ37KNL1NvkS6O7G9nYcdwrXj6k_VF2jxF_lDUnTU9Zpc8o2eKMOP2lZUQmWDXkHXmHT_CbyjIS6_Dp-vEI0StwIr7GL0QN7e6zm4WI24SSdsSB6jZrdAR7yUYtfPol1Bc8wBRHgKvQP8VcnXejJukwCYTZWCoqXegXzb9J3R3Hatv3guvXXeIqapU-sO-5c89MjAKF1A
https://6es2c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GtzNcKS6UlhS2kGd7yCp_pLC-qLY2s_g4wHtpJROyFZ7V1XsFonqMAOo5StMvdKSxp8mGeat22VOP2BBMNBDFVh0_iESAPkg-g1_awI7SC2hYnkNR8RGg3CKa-wz1yWv2v1ACUbQAmbdAX8CiwjvpbpoLCQMB4iV4-hDtusH5dPyUKKcvQbBT-EIpToWCh38jHBKM5_E9UCPfZOHxN5rWSPCAGVcxJBMoudOwyoXd9tCh98vFlJ2fS305wMMmcldT9hs3A
https://6es2c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gOIXhhdcl-fuWyePZBJa38vK7ytm7kjAIRaIw1njvJA4uWiVq3RK-pWe1uQydXCoFvt9uPndowxT9Icy8x4co-VanQqvVj4wDXDfyzcriJlecjzNjOasBEftSWKrgx650Xn2mVuSA6s93456_-cC2avrDF8C-ygh_KR9v3yhOTtedMIfoQdJVIJTMj70uxId6SSBzvxHyvQcvLOteNUvlGBwNAy7BBZUt_OUBBqwh0tIXkJkrtKkJtxzzuQ9BvnoGQ
https://6es2c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BTh28s2W6zGK6fSbMITsnRa7m5bNFpDqzcPpa6KikXJr7YY4j2pHEEJcorXuMH7LpzpV79nD3ZCMqgaWdPlINfLIFmaY1LeWB_9DzqZdwgf2Uz2H4uTrswJPkH5eGn_uUND_xYjrAsQx7DyqhMLE43wQ_r4m3fVCpvG9KuAEPXH64ZAN_OXYn7SkAwrd7MlNSehlKz4AyB6rIMVeI4cxv1L6RLUyKKa89a_gyCE5Ta69FBEKBnliA_7YyEuyuMWPoCHu
https://6es2c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E60qTn9FaAaAH5cfahHm2NXbc1gmveTnahyvt6utF-JNgHispuNnbIhosGiNBj83rB3Wj1K8lt2NONb_bkOdBki29pLSDCGu6TGftt9RsbzHX06wYmnpMvK2nkjEoP133DfE1iJ4VDn3tZl5mxE4OYn7C0se3mYX8ves8qQA6ZKLnWqnRMWg-yiwT4j5httsTsEoK1i44XIR6nT5Mx1cr5E2Ra7sJE2Nw6y4bxmgkEwIMjqlOXRV3xm4Gsk5X24VO2-n5InS


 

encyclopédique qui supposerait de couvrir l’ensemble de ces thémes de manière satisfaisante – 

d’autant que problèmes, mais aussi les concepts, évoluent en permanence. Cependant l’évaluation 

que nous avons faite récemment du taux de couverture des différents champs listés plus haut 

témoigne d’un assez bon équilibre entre eux – avec des chiffres se situant tous entre 10 et 15 % 

(voir les tableaux dans l’annexe jointe). Si nous manquons encore d’articles sur des sujets majeurs 

comme les océans, l’écologisation des modes de vie, le développement durable dans les 

entreprises, l’éducation et la culture, l’encyclopédie accorde en revanche une large place au thème 

des communs, au climat, aux nouvelles formes de gouvernance, à l’énergie – sans oublier l’analyse 

historique et critique de la notion de développement durable. 

 

A l’heure des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, on peut s’interroger sur le sens que 

peut avoir l’idéal des Lumières de rassembler les connaissances dans une encyclopédie structurée. 

L’époque où beaucoup de foyers avaient dans leur bibliothèque des encyclopédies en plusieurs 

volumes a disparu, et une consultation article par article de Wikipédia ou de certains blogs s’est très 

largement substituée à la consultation de ce qui reste d’encyclopédies numériques. Mais c’est 

paradoxalement cette profusion d’informations disponibles sur le net, la plupart du temps sans 

aucune hiérarchisation autre que le nombre de consultations, qui rend utile un lieu de 

rassemblement comme l’EDD qui permet de faire des connexions entre articles, de suivre l’évolution 

dans le temps des connaissances et des réflexions et – assez souvent – d’avoir accès à des 

informations ou points de vue originaux qui ne sont accessibles nulle part ailleurs. 

 

A l’heure de la transition écologique, de la décroissance, de l’anthropocène ou même de 

l’effondrement, il nous semble que le développement durable, dans sa conception la plus forte, 

englobant à la fois les dimensions de justice sociale ou intergénérationnelle, d’écologie, de gestion 

démocratique des biens communs et de développement à l’intérieur de limites, peut très bien 

recouvrir et intégrer toutes ces notions alternatives. C’est en tout cas ce que s’efforce de faire 

l’Encyclopédie, qui ne pourra cependant y parvenir sans une implication de tous ceux, lecteurs ou 

amis, qui considèrent qu’une telle encyclopédie a encore pleinement son sens aujourd’hui.. 
 

  
  

     

A lire : les derniers articles mis en ligne  
 
    

  



 

Marc Gillet : LES SCENARIOS DU GIEC : Liens entre l’évolution du climat et d’autres 

déterminants socio-économiques ou environnementaux – décembre 2021 

Après un rappel historique sur les scénarios socioéconomiques qui ont été utilisés par le GIEC 

depuis sa création, les scénarios dits SRES et RCP utilisés jusqu’au cinquième rapport d’évaluation 

du GIEC, publié en 2014 sont présentés ainsi que les grandes options des nouveaux scénarios SSP 

à la base du sixième cycle d’évaluation (2014-2022). Les hypothèses retenues pour les cinq 

canevas (storylines) qualitatifs, portent principalement sur la démographie, l’urbanisation et la 

croissance économique, leur traduction quantitative est prise en compte par les modèles 

d’évaluation intégrée développés par de très nombreux organismes et laboratoires de recherche en 

économie. Ils sont également utilisés pour évaluer les effets et les coûts de diverses politiques et 

mesures d’atténuation de l’effet de serre, dans le cadre des travaux du Groupe III du GIEC consacré 

aux dimensions économiques et politiques de la question climatique. 
 

  
  

  

 

Armand Rioust de Largentaye : La PAC victime de son histoire (2 parties) – février 2022 

L’élaboration du Plan stratégique national publié fin 2O21 par le Ministère de l’agriculture -, 

déclinaison française de la Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027, témoigne 

de la difficulté à réformer une politique devenue prisonnière de ses origines et de son histoire. Le 

besoin d’associer les exigences environnementales aux objectifs de la PAC est apparu tardivement, 

dans les années 1980, les politiques française et européenne ayant ignoré pendant un quart de 

siècle les modèles agricoles autonomes de l’après-guerre. Les politiques ont ainsi encouragé une 

agriculture capitaliste par l’investissement, par les prix garantis, puis par des aides à l’hectare. Le 

résultat est une agriculture polluante, dépendante du commerce international et de l’agro-industrie, 

et éloignée du modèle familial initialement préconisé. L’article est structuré en deux parties et quatre 

chapitres : 

Chapitre I : Le contenu décevant de la nouvelle PAC 2023-2027 

Chapitre II : Aux origines de la PAC 

Chapitre III : A la recherche d’une agriculture durable 

Chapitre IV : Agroécologie ou rien 
 

  
  

  

Consulter le site de l'encyclopédie  
   

  
  

  

 

L’Encyclopédie du développement durable (www.encyclopedie-dd.org) est toujours intéressée à la 
proposition de contributions sous forme d’articles ou de remarques. 
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