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Introduction
Crise du développement
Les rapports ambigus entre croissance et développement
Critique du développement
Emergence du développement soutenable ou durable

Chapitre 1 : La soutenabilité faible
I- L'intégration de l'environnement dans le modèle d'équilibre général

A- La méthode d’analyse des ressources naturelles
1. Les fondements de la méthode analytique
2. L’approfondissement de la méthode analytique

a) Les notions
b) Les modèles

B- La méthode de gestion : l’internalisation des effets externes
1. La divergence entre optimum privé et optimum collectif
2. La justification théorique de l’internalisation
3. Les modalités de l’internalisation

a) L'internalisation par la tarification
b)  L'internalisation par l'émission de droits à polluer
c) Le choix entre les instruments économiques

II- Les limites de l’économie de l’environnement
A-  Les limites logiques

1. L’impossible définition de l'optimum
a) L’existence d’externalités est une raison suffisante pour qu’un optimum de Pareto

ne puisse être atteint
b) La répartition influence l’optimum
c) L’internalisation provoque un effet pervers pour l’environnement

2.  L’impossibilité d’évaluer monétairement les éléments naturels
a) Les bases d’un calcul sont inexistantes car les éléments naturels ne sont pas produits
b) Un taux d’actualisation est non pertinent pour prendre en compte l’avenir à très

long terme
c) Les décisions en matière d’environnement se heurtent à l’incertitude

3. La difficulté de créer un marché
a) Comment identifier les dommages ?
b) Comment identifier les acteurs ?
c) Comment penser un marché concurrentiel qui suppose un Etat ?
d) Le marché met-il le présent et le futur à égalité et sa dynamique a-t-elle le même

effet sur tous les agents?
B- Les limites méthodologiques

1. La mécanique de l'équilibre général
2. L'évacuation de la nature et de l'homme
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3. La soumission de la biosphère à l'homme est le corollaire de la soumission de
l'homme à l'économie

4. Les instruments non économiques : une solution de remplacement ?
C- Les limites politiques : La subordination de l’homme et de la nature au productivisme

Chapitre 2 : La soutenabilité forte
I- La méthode de recherche
II- L'insertion de l’économie dans la biosphère et dans son évolution

A- La perspective de reproduction de la biosphère
B- La complémentarité des facteurs
C- Les tentatives de modélisation

III- Quelle régulation collective ?
A- Deux options possibles
B- La place des instruments économiques

Chapitre 3 : Le développement soutenable ou durable : un concept multiforme
I- Les controverses théoriques sur le développement soutenable

A- Au sujet des finalités
B- Au sujet de la conceptualisation de l’environnement
C- Développement durable et valeur

II- La faible portée des indicateurs de soutenabilité

Chapitre 4 : Refus du développement ou redéfinition ?
I- La décroissance ?
II- La redéfinition du développement

Ch apitre 5 : La soutenabilité dans la globalisation de l’économie capitaliste
I- Modification des processus de production et d’appropriation de la valeur
II- Incompatibilité entre financiarisation et soutenabilité ?

Conclusion : La soutenabilité entre éthique et politique
I- Quel développement ou quelle soutenabilité ?
II- Equité intra et intergénérationnelle
III- La soutenabilité : une question de valeur(s)
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