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Présentation
Dans le domaine des publications périodiques 
autour du développement durable, il existe 
des revues ou magazines souvent  spécialisés 
dans un secteur ou à destination d’un 
 lectorat « professionnel » ; il existe également 
 quelques revues que l’on pourrait qualifier 
de «  vulgarisation » à destination de tous 
publics ; d’autres encore qui sont plus tournées 
vers l’idéologie de l’écologie politique  ou 
de la décroissance. A la veille du vingtième 
anniversaire de la conférence de Rio, il nous a 
paru fondamental de nourrir intellectuellement 
cette notion du développement durable, vue 
du monde de la recherche universitaire, de 
la culture, de la philosophie, de la création – 
autrement dit de « penser le développement 
durable ».

Nous nous proposons d’ouvrir une réflexion 
qui pourrait donner à cette notion un contenu 
véritablement civilisationnel. Il ne s’agit pas d’un 
postulat de notre part, mais d’un questionnement : 
dans un monde où les idéologies ont disparu au 
profit d’une pensée hésitante, souvent unique, le 
développement durable nous semble un fil dont il 
faut tirer toutes les incarnations, les conséquences, 
les critiques. Car derrière cette notion se joue 
la conception que les  différentes civilisations 
mondiales ont de la nature, du  progrès, de 
l’humanisme. Ou bien le dévelop pement  
durable a, au fil des conférences de S tockholm 
– où il n’était pas encore identifié –, de Rio, de 
Johannesburg , de Copenhague, acquis le rang d’un 
concept théorique et opératoire, d’une vraie propo-
sition pour l’avenir, ou bien il doit aider à 
en forger un autre, utile pour ce passage si délicat 
que va devoir franchir l’humanité au XXIe  siècle.

Bettina Laville, directrice de la rédaction
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Membre du Conseil d’État, Bettina Laville est aujourd’hui 
avocate en charge du développement durable au Cabinet 
Landwell-PWC.

Ancien conseiller sur les questions d’environnement auprès des deux 
Premiers ministres Pierre Bérégovoy et Lionel Jospin et du président
de la République François Mitterrand, responsable de la négociation 
française pour les conférences de Rio, puis de Kyoto et de la préparation
de Johannesburg, elle a représenté la France à l’UICN (Union internationale 
pour la conservation de la nature et de ses ressources) de 1996 à 2001
et a fondé le Comité 21 en 1995.
Responsable du débat public du Grenelle de l’environnement en 2008,
elle intervient comme conférencière à l’ENA et dans différentes universités. 
Elle est l’auteur de plusieurs centaines d’articles et, avec Jacques Leenhardt, 
de « Villette Amazone » (1996) ; elle a également publié, en 2002,
« La machine ronde » et est coauteur de « Développement durable – Aspects 
stratégiques et opérationnels » (éditions Francis Lefebvre, janvier 2011).
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Le Comité 21
Le Comité 21 est le premier réseau français multi-acteurs 
au service du développement durable par le nombre
et la diversité des structures membres.
Quelque 430 organisations – entreprises,  collectivités 

 territoriales, associations, médias, universités et grandes écoles,  
insti tutions – œuvrent chaque jour à inventer, partager et agir. Le Comité 21 
est né du Sommet de la Terre, organisé à Rio en 1992, pour faire connaître 
et accompagner les Agendas 21 et, plus généralement, les démarches
de développement durable. Il est impliqué à tous les niveaux de décision 
pour mobiliser, accompagner et innover. 
Le besoin s’est fait sentir de créer une revue pour partager des points
de vue intellectuels sur le développement durable. C’était le souhait 
du premier président du Comité 21, Serge Antoine, aujourd’hui de sa 
fondatrice, Bettina Laville, et de son président, Gilles Berhault.
Le Comité 21 est pressenti pour représenter officiellement la société civile 
française au Sommet de Rio + 20 en 2012. www.comite21.org
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