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A
pparue dans les années 1980, la notion de « dévelop-
pement durable » a fait couler tellement d'encre que le
sujet semblerait presque épuisé. Ses défenseurs, qui
vont des Nations Unies aux plus grandes multinatio-

nales en passant par la plupart des gouvernements de la planète,
l'assimilent à une révolution culturelle inexorable, l'invoquent dans
le moindre document officiel, la parent de toutes les vertus. Comme
la naissance du Christ sert de repère dans le calendrier grégorien,
il y aurait un avant et un après « développement durable ». Ses dé-
tracteurs, eux, sont divisés. Certains considèrent que l'idée du dé-
veloppement durable était initialement bonne, mais qu'elle a été
pervertie, tout particulièrement par le monde des affaires1. D'autres,
comme l'objecteur de croissance Serge Latouche, pensent que le
développement durable n'est qu'une poursuite du développement
imprimé au monde par les pays occidentaux et fondé sur la crois-
sance du Produit intérieur brut. La nouveauté se limiterait à la
sémantique, avec l'ajout de ce qualificatif « durable »2.
Mais la réalité ne va-t-elle pas au-delà de ces analyses ? Et si le 
« développement durable » n'était ni une belle idée pervertie, ni la
simple continuité, sous un autre nom, d'un projet de société voué
à la croissance, et encore moins une révolution humaniste, mais
une véritable construction idéologique dont le but est de soumettre
les politiques environnementales aux « règles d'or » du capitalisme
néolibéral et d'évacuer toute contestation ?

Émergence et récupération 
de l'écologie politique
Pour essayer d’y voir clair, revenons aux origines de l’écologie. 
Durant les années 1960, l'écologie fait son apparition dans le débat
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1 Sadruddin Aga Khan, « Le développement durable, une notion pervertie », Le Monde diplomatique,
décembre 2002.
2 Serge Latouche, « Pour une société de décroissance », Le Monde diplomatique, novembre 2003.

E
merged in the 1980s, the notion of “sustainable deve-
lopment” has received so much attention that the topic
seems to be almost exhausted. Its supporters, which
range from the United Nations to large multinational

companies to most governments on Earth, perceive it as an inexo-
rable cultural revolution, insert it in all official documents, invest it
with all virtues. As the birth of Christ serves as a landmark in the
Gregorian calendar, there seems to be a before and after “sustai-
nable development”. Its critics, they are divided. Some believe that
the idea of sustainable development was initially a good one, but
that it has been perverted, especially by the business world1. .
Others like Serge Latouche, the growth objector, believe that sus-
tainable development is merely a quest for development imprinted
in the world by Western countries and that it is based on the rate of
growth of gross domestic product. The novelty lies in the semantics
and the addition of the adjective “sustainable”2 . 
But doesn’t reality go beyond these types of analyses? What if 
“sustainable development” wasn’t just a perverted good idea or the
mere continuity of a societal project dedicated to growth presented
under another name or even less, a humanist revolution, but a real
ideological construction whose mission is to propose environmental
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policies to the neoliberal capitalistic “golden rules” and to evacuate
all challenges it could face? 

The emergence and recovery 
of political ecology
In an attempt to clear up the matter, let us go back to the origins of
ecology. During the 1960s, the notion of ecology emerged in politi-
cal debate in the United States and later on Europe. In 1962, Rachel
Carson, an American biologist, denounces the impact of pesticides
on the environment and human health in a book entitled “Silent
Spring” which became a best-seller. At the same time, Barry 
Commoner, a scientist, studied radioactive fallout and chemical
contamination which led him to decrying scientism and Western
societies’ productivism. Throughout his widely successful published
works, he openly criticized capitalism and concluded that the only
model which is compatible with environment preservation would be
a socialist democracy. 
In the wake of the 1968 protests, political ecology was imported to
Europe. On both continents, the ecologist movement went beyond
the caricature of the hippie or beatnik communities. Scientists, 
sociologist and journalists fuelled the criticism of productivism, 
capitalism and market economy by demanding that all societal 
projects include the protection of the environment. 
The magnitude of the phenomenon was such that the governing
classes had to start integrating these concepts in their decision-
making process. Hence, after wishing to marginalise the first 
environmental activists - Rachel Carson was called hysterical,
irresponsible and a Communist by the chemical sector representa-
tives - they attempt to seduce them. On 28 February 1970, on a
trip to Chicago, Georges Pompidou, the French President, delivers
a completely unexpected speech on urban environmental challenges.
Among other things, he states: “Man’s influence on nature has 
become a risk threatening its existence. […] A moral responsibility
to protect the environment has to emerge and disseminate, obliging
the government, local authorities and individuals to respect a few
elementary rules without which the world will become unbreatha-
ble.” Shortly after, on 22 April 1970, Gaylord Nelson, a Democrat
Senator, organises in the United States the first “Earth Day” in which
over twenty million Americans take part via conferences, symbolic
activities and events. Interestingly, multinational companies such as
Monsanto, Ford or Dow Chemical (already!) took part in the initiative.
Yet, at the time, the political and industrial stakeholders had a hard
time to bridge the wide gap between ecology and the frantic pro-
ductivism of the three post-war decades, which fed on the abun-
dancy and low costs of oil. 

Stop…demographic growth
That is when Aurelio Peccei emerged. Unlike most of his peers, this
Italian industrial captain was really interested in the issue of ecology.
A former anti-fascist activist who later became manager of FIAT and
Olivetti, he describes himself “socialist and liberal” at the same time,
vehemently opposes the nation-state and ideologies, especially
Marxism. He is also terrified by the demographic growth in Southern
countries, which he escribes as a “cancerous metastasis”. 

politique aux États-Unis puis en Europe. Dès 1962, la biologiste amé-
ricaine Rachel Carson dénonce l'impact des pesticides sur 
l'environnement et la santé humaine dans un livre intitulé « Silent
Spring » (« Printemps silencieux »), qui devient un best-seller. A 
la même époque, le scientifique Barry Commoner étudie les retom-
bées radioactives et  les contaminations chimiques, ce qui l’amène
à dénoncer le scientisme et le productivisme des sociétés occiden-
tales. Au fil de ses ouvrages, qui connaissent un véritable succès,
il en arrive ainsi à critiquer de plus en plus ouvertement le capita-
lisme et conclut que le seul modèle compatible avec la protection
de l'environnement serait une forme démocratique de socialisme.

Dans la foulée des contestations de 1968, l'écologie politique est
ensuite importée en Europe. Sur les deux continents, le mouvement
écologiste dépasse alors l'image caricaturale qu'en donne la com-
munauté hippie ou beatnik. Des scientifiques, des sociologues, des
journalistes alimentent la critique du productivisme, du capitalisme
ou de l'économie de marché et réclament que la protection de l'en-
vironnement devienne partie intégrante de tout projet de société.

L'ampleur du phénomène est telle que les classes dirigeantes 
doivent commencer à intégrer ces concepts dans leurs prises de
position. Ainsi, après avoir voulu marginaliser les premiers militants
de la cause écologiste - Rachel Carson fut traitée d'hystérique, 
d'irresponsable et de communiste par l'industrie chimique - 
elles tentent de les séduire. Le 28 février 1970, en voyage à 
Chicago, le président de la République française Georges Pompi-
dou prononce un discours totalement inattendu sur les problèmes
de l’environnement urbain. Il déclare notamment : « L’emprise de
l’homme sur la nature est devenue telle qu’elle comporte le risque
de destruction de la nature elle-même. […] Il faut créer et répandre
une sorte de morale de l’environnement, imposant à l'État, aux 
collectivités et aux individus le respect de quelques règles élémen-
taires faute desquelles le monde deviendrait irrespirable. » 
Peu après, le 22 avril 1970, le sénateur démocrate Gaylord Nelson
organise aux États-Unis la première « Journée de la Terre », qui 
mobilise plus de vingt millions d'Américains au travers de confé-
rences, d'actions symboliques et de manifestations. Il est intéres-
sant de noter que des multinationales comme Monsanto, Ford ou
Dow Chemical participent (déjà !) à l'initiative. Mais à l’époque, les
ténors de la politique ou de l'industrie ont encore bien du mal à faire
le grand écart entre l'écologie et le productivisme effréné des Trente
glorieuses, qui se nourrit d'un pétrole abondant et bon marché.

Halte à la croissance... de la population
C’est alors qu’apparaît Aurelio Peccei. A la différence de la plupart de
ses pairs, ce capitaine d'industrie italien s'intéresse réellement à la
question écologique. Ancien militant anti-fasciste devenu dirigeant de
FIAT puis d'Olivetti, il se décrit à la fois « socialiste et libéral », s'oppose
violemment à l'État-nation et aux idéologies, marxisme en tête. Il est
par ailleurs terrifié par la croissance démographique dans les pays du
Sud, qu'il va jusqu’à décrire comme une « métastase cancéreuse ».

Afin d’approfondir ces sujets, il fonde en 1968 le Club de Rome, un
cercle de réflexion pour « concevoir, imaginer, observer le monde (...)
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In order to delve deeper into these topics, in 1968, he founded the
Club of Rome, a think tank meant to “conceive, imagine, observe the
world […] in all its aspects, on all levels: natural, economic, human,
social and philosophical.” This Club’s first initiative was to commission
the Massachusetts Institute of Technology (MIT) to produce a report
on the resources of the world in order to confirm Peccei’s analysis: if
the population continues to grow, the world is heading towards an
ecological catastrophe and serious social disorder. With the financial
support of the Agnelli family (owners of the FIAT Group, Peccei’s em-
ployer), the Rockefeller and Volkswagen Foundations, the MIT report,
under the supervision of Dennis and Donella Meadows, is published
in 1972. It is entitled “The Limits of Growth” (erroneously translated
in French as “Stop growth?”(Halte à la croissance?), and immediately
becomes a reference for Neo-Malthusianism, a doctrine advocating
reduction of population growth, especially in poor countries. 

The quirky, lyrical, spiritual Peccei proved to be far less a dreamer than
he seemed. Defender of a happy globalisation and the free enterprise
system, he believed class warfare to be dangerous and outdated
when environmental challenges arise. At the core of his theory, one
can find the dismantlement of States because “the national soverei-
gnty principles are major obstacles to humanity’s collective salvation.3

The root of all evil, national sovereignty would seem to “further, first
and foremost, the interests of the governing classes” and produce ab-
normal behaviour: “funding industries that have developed on non-
competitive national bases, protectionism, economic and intellectual
autarky and an education tinged by nationalism and closed off from
the world.” Thus, he wished to organise “a conceptual decommissio-
ning of the national State’s sovereignty” by raising “the imperative awa-
reness of a global solidarity”. In his work, Peccei remained nonetheless
vague on what type of organisation could replace the nation-State.
Yet, in some closed circles, he often highlighted the efficiency, rationale
and flexibility of multinational companies, which, he believed, should
have been a model to build upon. In April 1971, he participated to a
conference entitled “Will Businessmen Unite the World?” where he
declared: “[The multinational company represents] the money which
is able to manage the internationalisation of the human society that
we consider essential. […] Its global rationalisation of the entire 
research-production-distribution cycle, due to an optimal operation,
beyond borders and to all available factors, is so fundamentally just
that it will have to be widely implemented beyond the great corpora-
tions’ limited sphere”4.  

Subsequently, between 1972 and 1980, the Club of Rome commis-
sioned and published nine reports which would only explore and 
update Peccei’s ideas. The second report thus ensured that “future
history will no longer be that of personalities and social classes, as it
has been in the past, but that of resource management and the survival
of the human species”5. The 1977 report wished “to give priority to the
species’ awareness over national awareness and class awareness6”.  
The third report represented a turning point due to the arrival of the

sous tous ses aspects, à tous les niveaux: naturels, économiques, 
humains, sociaux et philosophiques. » La première initiative de ce Club
est de commander un rapport au Massachusetts Institute of Techno-
logie (MIT) sur la situation mondiale en termes de ressources, avec
l'objectif de confirmer l'analyse de Peccei : si la population continue de
croître, le monde court à la catastrophe écologique et à de graves 
désordres sociaux. Grâce aux financements de la famille Agnelli 
(propriétaire du groupe FIAT qui emploie Peccei), des fondations Rock-
feller et Wolkswagen, le rapport du MIT coordonnée par Dennis et 
Donella Meadows paraît en 1972. Il s'intitule « The limits to growth » 
(« Les limites de la croissance », mal traduit dans sa version française
par « Halte à la croissance ? ») et devient dès lors une référence pour
le néo-malthusianisme, un courant de pensée qui prône la réduction
de la population mondiale, prioritairement dans les pays pauvres.

Décalé, lyrique, adepte de la spiritualité, Peccei s’avère bien moins
fantaisiste qu'il n'y paraît. Apôtre de la mondialisation heureuse et 
de la libre entreprise, il estime la lutte des classes dangereuse et 
dépassée par les questions environnementales. Au cœur de sa 
théorie, figure le démantèlement des États, car « les principes de la 
souveraineté nationale sont un des obstacles majeurs sur la voie
du salut collectif de l'humanité 3 ».  Mère de tous les vices, la sou-
veraineté nationale servirait « surtout les intérêts des classes diri-
geantes», et produirait des comportements aberrants : « subvention
aux industries établies sur des bases nationales non compétitives,
protectionnisme, autarcie économique et intellectuelle, éducation
teintée de nationalisme et non ouverte sur le monde. » Il souhaite
donc organiser « un déclassement conceptuel du caractère souve-
rain de l'État national » en créant « la conscience de l'impératif d'une
solidarité globale ». Dans ses écrits, Peccei reste toutefois flou sur
le type d'organisation qui pourrait remplacer les États-nation. Mais
dans certains cercles restreints, il met souvent en avant l'efficacité,
la rationalité et la souplesse des multinationales, qui selon lui devrait
servir de modèle. En avril 1971, il participe à un colloque intitulé 
« Les hommes d'affaires uniront-ils le monde ? » au cours duquel 
il déclare : « [La firme multinationale est] l'agent le plus capable 
d'opérer cette internationalisation de la société humaine que nous 
estimons indispensable. [...] Sa rationalisation mondialiste de tout
le cycle recherche-production-distribution, grâce à un recours op-
timal, par delà les frontières, à tous les facteurs en présence, est si
fondamentalement juste qu'elle devra être appliquée largement au
delà de la sphère limitée de la grande entreprise»4 .

Par la suite, entre 1972 et 1980, le Club de Rome commandera et
publiera neuf rapports, qui ne seront qu'un approfondissement et
une actualisation des idées de Peccei. Le second rapport assure
ainsi que « l'histoire future ne sera plus celle des personnalités et
des classes sociales, comme par le passé, mais celle de l'utilisation
des ressources et de la survie de l'espèce humaine 5. Celui de 
1977 veut «donner la priorité à la conscience de l'espèce sur la
conscience nationale et la conscience de classe »6.
Le troisième rapport marque un nouveau tournant avec l’arrivée 
de l'économiste néerlandais Jan Tinbergen, premier « prix Nobel »
d'économie en 1969, qui va apporter  une touche productiviste aux
travaux du cercle de réflexion, tout en restant dans une approche
social-libérale.

.../...
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Dutch economist Jan Tinbergen, first Nobel Prize in Economic
Sciences laureate in 1969, and who would bring around a touch of
productivism in the think tank’s works, while at the same time kee-
ping the social-liberal approach. 

Believed to be one of the inventors of social-democracy, Tinbergen
defends productivism and free flow of goods and capital while de-
manding an improved distribution of wealth for Southern countries.
He further develops his position starting with the 1970s, when he
published in The Netherlands a book entitled “For a Sustainable
World ” which sums up his vision of the economic world order. He
writes: “it is critically important to reach a level of production as high
as possible in order to guarantee the potentially highest levels of
prosperity in the world”, which in agriculture means “to force the
soil to give more than it spontaneously would”. In his essay, Tinber-
gen thus supports David Ricardo’s comparative advantages theory,
which tries to scientifically justify free trade. According to this theory,
countries should specialise in the production of those goods which
represent a specific advantage (natural resources, climate, work-
force, etc.) and import other goods instead of trying to diversify. In
order to do this, it is obvious that “international trade should not be
disrupted by artificial barriers”. Without giving any examples, Tin-
bergen believes that free trade is a success for multinational com-
panies as well as nations: “the objective, when setting-up in
under-developed countries, was profit without a doubt, but the fact
remains that doing so was beneficial.[…] [Foreign companies] have
benefited from it, but poor countries surely didn’t lose anything ei-
ther. Without their presence, no one would have had a job”. Putting
aside the issue of international power balances, he believes that
“the challenge of poverty is linked to the lack of capital” and thus
“capital has to be built, investment provoked by the locals or by fo-
reigners”. Looking for a way to go beyond ideologies, for a “third
path” between Marxism and capitalism, which he calls “the conver-
gence theory”, Jan Tinbergen even proposed to create an interna-
tional government among other things. 

The alliance between the Italian industrial Aurelio Peccei and the
Dutch economist Jan Tinbergen is therefore crucial and formative.
In fact, it gave the Club of Rome the credibility it needed to be noted
in the intellectual and political community and to correct their image
of “degrowth” supporters which they had since the publication of
their first report and which was harshly criticized by ultraliberals
such as Friedrich Hayek. However, the Club of Rome’s mission
was, since the beginning, to synthesize global capitalism, which
they do not question, and natural resources preservation and
peace, without which capitalism would be threatened especially by
the rise of Communist ideas. He suggests a kind of “Fordist com-
promise” with the South: more development aid to the Third World
countries, less inequalities in the distribution of wealth, in exchange
for the acceptance of a global economic order and, especially, free
trade. One might finally wonder if behind a seemingly generous dis-
course an ideological counter-attack is not hidden in order to block
the road to increasing radical claims in non-aligned countries. For
since the Bandung conference in 1955, protests had increased in
the South, demanding a “new world order” based on political and
economic autonomy, the logical exit of “all-market” and cooperation

Considéré comme l'un des inventeurs de la social-démocratie, Tin-
bergen défend le productivisme et la libre-circulation des marchan-
dises et des capitaux, tout en réclamant une meilleure répartition
des richesses en faveur des pays du Sud. Sa position est dévelop-
pée plus en détail dès 1970, lorsqu’il publie aux Pays-Bas un livre
intitulé « Pour une terre vivable », qui synthétise sa vision de l'ordre
économique international. Il y écrit notamment : « il est essentiel
d’arriver à une production aussi élevée que possible pour assurer
au monde la prospérité la plus grande possible », ce qui suppose
par exemple en matière d'agriculture de « forcer le sol à donner plus
qu’il ne fournit spontanément ». Dans son essai, Tinbergen soutient
ainsi la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, qui
tente de donner une justification scientifique au libre-échange. Selon
cette théorie, les pays auraient intérêt à se spécialiser dans des pro-
ductions pour lesquelles ils ont un avantage particulier (ressources
naturelles, climat, main d'oeuvre...) et à importer les autres produits
consommés plutôt que de tenter de se diversifier. Pour ce faire, évi-
demment, « il faut que le commerce international ne soit pas per-
turbé par des entraves artificielles ». Sans citer d'exemple précis,
Tinbergen estime que le libre échange est un succès pour les mul-
tinationales comme pour les peuples : « l’objectif, lors des implan-
tations en pays sous-développés était le profit, sans doute, mais il
n’empêche qu’elles furent bénéfiques. [...] [Les entreprises étran-
gères] y ont gagné mais les pays pauvres n’y ont pas perdu : sans
ces implantations, il n’y aurait de travail pour personne ». Évacuant
la question des rapports de force internationaux, il considère que 
« le problème de la misère est celui d’un manque de capitaux » et
qu'il faut donc « constituer des capitaux, provoquer l’investissement
– par les autochtones ou par des étrangers ». A la recherche d'un
dépassement des idéologies, d'une « troisième voie » entre marxisme
et capitalisme qu'il nomme « théorie de la convergence », Jan 
Tinbergen va jusqu’à proposer entre autres d'encourager la création
d'un gouvernement mondial.

L'alliance entre l'industriel italien Aurelio Peccei et l'économiste
néerlandais Jan Tinbergen est dès lors cruciale et structurante. En
effet, elle donne au Club de Rome une crédibilité qui lui manquait
jusqu'alors dans les milieux intellectuels et politiques. Elle permet
de corriger l'image de « décroissants » que ce courant de pensée
a endossé lors de la parution de son premier rapport, et qui lui avait
valu d'être fortement critiqué par des ultralibéraux comme Friedrich
Hayek. Pourtant, le projet du Club de Rome cherche depuis le dé-
part à opérer une synthèse entre le capitalisme mondialisé, qu'il
n'est pas question de remettre en cause, et la préservation des res-
sources naturelles et de la paix sans lesquels ce capitalisme se trou-
verait menacé, notamment par la progression des idées
communistes. Il propose ainsi une sorte de « compromis fordiste »
avec le Sud : un peu plus d'aide au développement attribuée au Tiers-
Monde, un peu moins d'inégalités dans la répartition des richesses,
en échange d'une acceptation de l'ordre économique mondial et tout
particulièrement du libre-échange. On peut donc finalement se de-
mander si, derrière un discours apparemment généreux, ne se
cache pas en fait une contre-offensive idéologique pour barrer la
route aux revendications de plus en plus radicales de pays non-ali-
gnés. Car depuis le sommet de Bandung en 1955, la contestation
avait en effet enflé au Sud, réclamant un « nouvel ordre international»

comment la mondialisation a tué l'écoloGie
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among sovereign countries. These protests will peak in 1973-1974,
at the fourth conference of non-aligned countries that took place in
1973 in Algiers, and later on at the Cocoyoc conference on re-
sources, environment and development, held in October 19747.
Peccei and Tinbergen’s approach makes it possible to associate
the environmental crisis, symbol of the people’s “community of des-
tiny”, to the much needed “end of ideologies”. Like in the “Monnet
method”, used in the European construction, international coope-
ration has to initially take into consideration functional tasks.

Sustainable development or the adaptation 
of environmental policies at the turn of rigour 
The ultraliberal shift that occurred at the end of the 1970s and 
beginning of the 1980s relegates the ecological issue to the back-
ground. In 1982, the second Earth Summit in Nairobi (Kenya), 
snubbed by major political leaders, was a failure that was unable to
take stock of the sombre environmental state of the past decade.
The United Nations believed that a means to continue working on
the issue has to be found in a contexts which was radically different
from the one of the 1970s: Margaret Thatcher, elected Prime 
Minister in the United Kingdom in 1979, like Ronald Regan, elected
President of the United States in 1980, regard ecology as a barrier
to growth and economic liberalism. In France, François Mitterrand
and the Socialist Party’s focus is turned to the economic, monetary
and social sectors. Yet, the environmental situation continued to
worsen and the causes underlying the Club of Rome’s concerns
were still very present. 

In December 1983, the United Nations General Assembly adopted
a new resolution which created the World Commission on Environ-
ment and Development aiming to propose “a sustainable environ-
mental strategy” by the year 2000. Its presidency was given to Gro
Harlem Brundtland, former Norwegian Minister of Environment (from
September 1974 to October 1979) and Prime Minister elected three
times between 1981 and 1996. Yet, it is interesting to note that Gro
Harlem Brundtland, member of the Social-Democrat “Labour
Party”, in favour of free trade and the integration of Norway in 
the European Union, is one of the most fervent supporters of the
creation of a “European economic area”, built on the foundations
of the 1987 Single Act, free trade and free economic competition. 

In addition, among the twenty-one members of the Brundtland
Commission, several names stand out. The USA was represented
by William Doyle Ruckelshaus. In 1970, this moderate Republican
was the first Head of the Environmental Protection Agency (EPA),
appointed by Richard Nixon. After a short mandate as Director of
the Federal Bureau of Investigation (FBI), he swapped paths to go
into the private sector after the Watergate scandal. In 1983, Ronald
Regan asked him to take back the management of the EPA, where
he resided until 1985. Japan was represented by the economist 
Saburo Okita, former Minister of Foreign affairs. From 1947 to 1979,
he was one of the main architects of the Japanese economic
“miracle” which relied on outsourcing to Asian countries with low

fondé sur l'autonomie politique et économique, la sortie de la logique
du tout-marché et la coopération entre États souverains. 
Cette contestation va culminer en 1973-1974, avec la quatrième 
conférence des chefs d’État et de gouvernements de pays non 
alignés qui se déroule en septembre 1973 à Alger, puis la conférence
de Cocoyoc sur les ressources, l'environnement et le développe-
ment, qui se tient en octobre 1974 7. L’approche proposée par 
Peccei et Tinbergen permet quant à elle d’associer la crise environ-
nementale, symbole de la « communauté de destin » des peuples, 
à la nécessaire « fin des idéologies ». Comme dans la « méthode 
Monnet » adoptée pour la construction européenne, la coopération
internationale doit se situer d'abord au plan des tâches fonctionnelles.

Le développement durable, 
ou l'adaptation des politiques environnementales
au tournant de la rigueur
Le tournant ultralibéral qui marque la fin des années 1970 et le début
des années 1980 relègue ensuite la question écologique au second
plan. En 1982, le second Sommet pour la Terre de Nairobi (Kenya),
boudé par les principaux chefs d’État, est un échec qui ne parvient
qu'à dresser un bilan environnemental très sombre de la dernière 
décennie. Pour les Nations-Unies, il faut trouver un moyen de 
poursuivre le travail dans un contexte radicalement différent de 
celui des années 1970 : Margaret Thatcher, élue Premier ministre 
en Grande-Bretagne en 1979, tout comme Ronald Reagan, élu 
président des états-Unis en 1980, voient ainsi l'écologie comme un
frein à la croissance et au libéralisme économique. En France, les
préoccupations de François Mitterrand et du Parti socialiste sont 
ailleurs, sur le terrain économique, monétaire et social. Mais la situa-
tion environnementale continue à se dégrader et les raisons qui ont
fondé les inquiétudes du Club de Rome sont toujours très présentes.
En décembre 1983, l'Assemblée Générale des Nations Unies
adopte une résolution qui crée une « Commission mondiale sur 
l'environnement et le développement » afin de proposer pour l'an
2000 une « stratégie environnementale de long terme ». La prési-
dence est confiée à la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, 
ancienne ministre de l'environnement (de septembre 1974 à 
octobre 1979) puis chef du gouvernement à trois reprises entre
1981 et 1996. Or, il est intéressant de noter que Gro Harlem 
Brundtland, membre du « Parti travailliste » social-démocrate, 
favorable au libre-échange et à l'intégration de la Norvège dans
l'Union européenne, fait partie des fervents partisans de la création
d'un « Espace économique européen », bâti sur les fondamentaux
de l'Acte unique de 1987, le libre échange et la libre concurrence. 

De même, parmi les vingt-et-un membres de la commission
Brundtland, plusieurs noms retiennent l'attention. Les États-Unis
sont représentés par William Doyle Ruckelshaus. En 1970, ce 
républicain modéré est le premier administrateur, nommé par 
Richard Nixon, de l'Agence fédérale de protection de l'environne-
ment (EPA). Après un bref mandat de directeur du Bureau fédéral
d'investigation (FBI), il se recycle dans le privé suite au scandale du
Watergate. En 1983, Ronald Reagan le rappelle à la direction de
l'EPA, poste qu'il occupe jusqu'en 1985. Le Japon est représenté
par l'économiste Saburo Okita, ancien ministre des affaires 
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7 Aurélien Bernier, « A la conférence de Cocoyoc, le Sud liait écologie et égalité », Le Monde Diploma-
tique,, décembre 2011
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étrangères. De 1947 à 1979, il est l'un des principaux artisans du 
« miracle » économique japonais, qui s'appuie sur la sous-traitance
dans les pays asiatiques à bas coût de main d’œuvre et sur les 
exportations massives de produits industriels. 
D’autres acteurs importants de la commission, au profil plus contrasté,
se révèlent toutefois eux aussi très proches des milieux d’affaires in-
ternationaux. L'homme d'affaires canadien Maurice Strong, membre
éminent du Club de Rome, participe lui aussi aux travaux. 
Cet ancien dirigeant de l'industrie pétrolière s'engage sur les ques-
tions environnementales dès la préparation du premier Sommet de
la Terre de 1972 à Stockholm, dont il est pour les Nations Unies le
principal coordinateur. Partageant bien des points communs avec
son ami Aurelio Peccei, Maurice Strong se déclare « socialiste par
idéologie mais capitaliste par méthode ». Ses liens avec les milieux
des affaires en font une personne relativement fiable pour les grands
groupes privés : très proche de la famille de banquiers, Maurice
Strong devient administrateur de la Fondation Rockfeller en 1971; il
côtoie régulièrement Ted Turner, le fondateur de CNN ; il participe en
1971 à la création du Forum économique mondial de Davos... Enfin,
la représentante italienne à la commission Brundtland est Susanna
Agnelli, la sœur du dirigeant de FIAT, Gianni Agnelli. Députée et sé-
natrice italienne, puis élue au parlement européen, elle est membre
du Parti républicain italien, à l'époque de centre-gauche.

Ce groupe de sociaux-libéraux qui constitue le cœur de la commis-
sion Brundtland va  s'inspirer des travaux du Club de Rome, mais
va chercher à aller plus loin : il théorise ainsi l'adaptation des 
politiques environnementales au tournant de la mondialisation 
néolibérale. Publié en 1987, le « rapport Brundtland », dont le titre
exact est « Our common Future » (« Notre avenir à tous »), consacre
le « développement durable », un terme apparu de façon discrète
dans la littérature onusienne au début des années 1980 mais dont
le sens restait assez flou. La commission Brundtland lui donne 
une définition très consensuelle : un développement laissant aux 
générations futures la possibilité de se développer elles aussi, en
profitant d'un écosystème en bon état. Elle lui donne surtout un
contenu politique.

Dans les nombreuses pages qui font le constat des désordres 
mondiaux, le rapport Brundtland évite ainsi toute analyse des 
rapports de forces et des véritables origines de la mondialisation. 
La « dégradation des termes de l'échange » pour les pays pauvres, 
la « récession » sont décrits de façon mécanique et semblent venus
de nulle part. Pour les auteurs, la préservation des ressources passe,
on s'en doute, par … l'augmentation du PIB : « Il est essentiel de re-
vitaliser la croissance économique mondiale si l'on veut que de vastes
secteurs du monde en développement échappent à des catastrophes
écologiques. Concrètement, cela implique une accélération de la
croissance économique aussi bien dans les pays industrialisés qu'en
développement. » 
Le libre-échange est évidemment incontournable, et le protection-
nisme est dès lors présenté comme une maladie honteuse, qui nuit
avant tout aux plus pauvres : 
« Si l'on veut assurer un développement socialement et économi-
quement stable, il est indispensable entre autres choses, que les
pays industrialisés reviennent, à l'échelle internationale, à des 

labour costs and on massive industrial goods exports. Other note-
worthy actors of the Commission, with heterogeneous profiles, were
close to the international affairs sector. The Canadian businessman
Maurice Strong, a prominent member of the Club of Rome, was
also part of the group. This former head of the oil industry is active
on environmental issues since the preparation of the first Earth Sum-
mit in 1972 in Stockholm, event for which he was one of the main
coordinators for the United Nations. Having a lot in common with
his friend Aurelio Peccei, Maurice Strong called himself “a socialist
in ideology but a capitalist in method”. His connections with the bu-
siness world give him credit with the major private groups: a close
friend to the Rockefeller family of bankers, Maurice Strong became
manager of the Rockefeller Foundation in 1971; he met on a regular
basis with Ted Turner, founder of CNN; in 1971, he participated to
the foundation of the World economic forum in Davos, etc. Finally,
the Italian representative of the Brundtland Commission was Su-
sanna Agnelli, sister to the Head of FIAT, Gianni Agnelli. Italian Mem-
ber of Parliament and Senator, later on elected Member of the
European Parliament, she was a member of the Italian Republican
Party, which, at the time, had a centre-left approach. 

This group of liberal-socialists that made up the heart of the Brundt-
land Commission took inspiration in the works of the Club of Rome
and delved further: they theorized the adaptation of environmental
policies at the turn of neoliberal globalization. Published in 1987,
the “Brundtland Report”, entitled more precisely “Our Common Fu-
ture”, consecrated “sustainable development”, term that made its
apparition discretely in UN literature at the beginning of the 1980s,
but whose meaning stayed rather vague. The Brundtland Commis-
sion gives it a very consensual definition: a type of development that
will grant future generations the possibility to develop as well by ta-
king advantage of a healthy ecosystem. Above all, they gave it a
political content. 

In the many pages that take stock of global disorder, the Brundtland
Report completely avoided an analysis of the balance of power and
the true origins of globalization. The “degradation of terms of trade”
for poor countries, “recession” are described mechanically and
seem to have appeared from nowhere. The authors believed that
resource preservation is connected, you guessed, to… an increase
in GDP: “It’s essential to revitalize global economic growth if we
want numerous sectors to avoid ecological catastrophes in the de-
veloping world. In concrete terms this means that an acceleration
of economic growth has to occur in both industrialized and develo-
ping countries.” Free trade is unavoidable and protectionism is hen-
ceforth presented as a shameful disease that hurts poor countries
in particular: “If we want to guarantee a sustainable social and eco-
nomic development, it is essential among other things that indus-
trialized countries turn, on an international level, to development
policies in terms of growth, trade and investments.” According to
the rapporteurs, additional profit coming from this growth, would
lead to “a long-term support” and “an improvement of technical
know-how” in poor countries in order to avoid overexploiting re-
sources. As for the industry, it must “produce more using less” and
integrate the environment in good practices codes. For developing
countries “an efficient cooperation with transnational companies is
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possible if conditions of equality for all involved parties are created”.
The Brundtland Commission admits that “a mutual distrust still
exists” between these two partners, adding quickly that “these
conflicts and the distrust have to be diminished if we wish transna-
tional companies to play an increased role in the development 
sector”. To ensure a better world for all, “research of sustainable
development” has to be included in the General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) mandate and a joint management of 
environmental policies has to be implemented: “Cooperation 
between governments and industry would advance at a faster pace
if the two partners would agree to create joint advisory councils for
sustainable development” that “would collaborate on elaborating
and implementing policies, laws, regulations on more sustainable
development forms.”

Adapted to the neoliberal order, environmental policies became 
rather compatible with the interests of major economic powers.
Thus, it could be considered useful to claim it and resort to green-
washing while continuing to develop a productivist and free trade
approach. The mechanism was set in motion: during the Earth
Summit in Rio in 1992, which included sustainable development as
defined by the UN doctrine, and even more during the Johannes-
burg Summit in 2002, the most powerful multinational companies
launched environmental communication operations, co-signed vo-
luntary commitments with the United Nations and participated to
drafting official texts. 

In just a few years, a free trade version of sustainable development
triumphed, one that could not be questioned any longer. Its mes-
sages would spill over in the media, activity reports, public docu-
ments, academic curricula. Despite its questionable fundamentals,
the Club of Rome is definitely consecrated as a visionary group. In
this official version, only education on environment and “favourable”
globalization would be able to change “human nature”, held res-
ponsible for all evils of this world. �
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politiques d'expansion en matière de croissance, d'échanges 
commerciaux et d'investissements. » Les profits supplémentaires
tirés de cette croissance nouvelle permettraient, selon les
rapporteurs, d'apporter « une assistance à long terme » et une 
« amélioration des compétences techniques » aux pays les plus
pauvres afin qu'ils ne surexploitent pas les ressources. 
Quant à l'industrie, elle doit « produire plus avec moins » et intégrer
l'environnement dans des codes de bonne conduite. 
Pour les pays en développement, « une coopération efficace avec 
les sociétés transnationales est possible si l'on crée des conditions
d'égalité pour toutes les parties. » La commission Brundtland concède 
qu'« une méfiance réciproque subsiste néanmoins » entre ces deux
partenaires, mais ajoute aussitôt que « ces situations conflictuelles et
ces méfiances doivent être aplanies si l'on veut que les sociétés trans-
nationales jouent un rôle accru en matière de développement. » 
Pour garantir à tous un monde meilleur, il faut également « inscrire la
recherche d'un développement soutenable » dans le mandat de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers (GATT), et instaurer une 
cogestion des politiques environnementales : « La coopération entre
les gouvernements et l'industrie avancerait plus rapidement encore si
les deux partenaires s'entendaient pour créer des conseils consultatifs
mixtes pour le développement soutenable » qui « collaboreraient à 
l'élaboration et à la mise en application de politiques, de lois, de 
réglementations relatives à des formes de développement plus 
soutenable. »

Ainsi adaptées à l'ordre néolibéral, les politiques environnementales
deviennent tout à fait compatibles avec les intérêts des grandes 
puissances économiques. Il peut alors être utile de s'en revendiquer
et de s'adonner à l'éco-blanchiment, tout en continuant à développer 
une approche productiviste et libre-échangiste. La mécanique est 
lancée : lors du Sommet pour la Terre de Rio en 1992, qui incorpore
le développement durable à la doctrine de l'ONU, et plus encore lors
du sommet de Johannesburg en 2002, les plus puissantes multina-
tionales lancent de grandes opérations de communication environne-
mentale, co-signent des engagements volontaires avec les Nations
Unies, participent à la rédaction de textes officiels. 

En quelques années, triomphe ainsi une version « libre-échangiste »
du développement durable, qu’il ne sera dès lors plus possible de
remettre en question. Ses messages vont déferler dans les médias,
les rapports d'activité, les documents publics, les programmes 
scolaires. Malgré ses fondamentaux contestables, le Club de Rome
est définitivement consacré comme un groupe de visionnaires. 
Dans cette version officielle, seules l'éducation à l'environnement
et la mondialisation « heureuse » seraient capables  de changer une 
« nature humaine » responsable de tous les maux. �
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