
     

ATLAS DES DÉVELOPPEMENTS DURABLES 
   
L’événement – durable – de la rentrée littéraire ! 
 
Sous la direction de Paul ARNOULD et Yvette VEYRET 
Cartographie de Cyrille SUSS 
 
Le développement durable, tout le monde en parle. Entre paroles 
politiques et stratégies d’entreprises, entre campagnes d’ONG et bon 
sens citoyen, entre coups médiatiques et avis d’experts, comment s’y 
retrouver ? Comment mesurer les acquis, saisir les enjeux et évaluer le 
reste-à-faire ? 
 
30 géographes répondent et proposent un état des lieux du monde, du 
global au local – loin de tout catastrophisme, de toute idéologie, de 
tout bavardage. 
 
 
Le livre 
 
Quelle est la nouveauté de cet Atlas ? Dans un premier temps, les 
auteurs remettent les choses en place, à commencer par les 3 piliers du 
DD et les inégalités Nord/Sud. Non, le DD ne se réduit pas à l’écologie, il 
faut compter avec les volets économiques et sociaux. Non, on ne peut 
penser le DD uniformément des deux côtés de l’équateur, sans prendre 
en compte les criantes et croissantes inégalités. 
 
Ensuite, vient la durabilité dans tous ses états : ressources, activités, 
aménagements – tous les champs du DD sont abordés et 
cartographiés. Une première ! 

Enfin, on s’attache à l’articulation du global au local, de Kyoto aux 
agendas 21 locaux, des conventions internationales aux initiatives 
régionales. Les géographes font varier les échelles pour aller au plus 
près – du Rhin, des Alpes, de la Chine ou de l’Inde par exemple. Là où 
les politiques deviennent pratiques, là où le concret n’est pas toujours 
simple. 

Cet Atlas est soutenu par le Comité 21 et l’Unesco (Année de la Terre). 
Très attendu par l’Éducation Nationale – enseignement secondaire 
comme supérieur –, il est également proposé au programme des 
écoles de commerce.  

Nous envisageons une édition en anglais pour 2009. 
 
Les auteurs 
 
Cet ouvrage a été dirigé par Paul Arnould, géographe spécialiste des 
forêts et Yvette Veyret, spécialiste d’environnement. Ils se sont entourés 
d’une trentaine de géographes spécialisés chacun dans leur domaine : 
Denis Chartier, Jean-Paul Charvet, Elisabeth Dorier, Rémy Knafou, Didier 
Paris, Gérard Salem, Thierry Sanjuan, Laurent Simon…  
 
Cyrille Suss est un cartographe indépendant. Il travaille régulièrement 
pour Hachette ou les éditions du Chêne. À Autrement, il a réalisé les 
cartes de l’Atlas géopolitique de la Russie (2007) et de l’Atlas des 
Minorités dans le monde (2008). 
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