
C
omment pouvons-nous répondre aux besoins d’au-
jourd’hui, sans compromettre la capacité des générations
futures de subvenir à leurs propres besoins? L’humanité
se trouve face à une extraordinaire opportunité d’être
unie, au-delà des dogmes et des religions, pour faire

face à son destin. L’Assemblée générale des Nations Unies,
qui s’est tenue à New-York en septembre 2015, a adopté une
nouvelle feuille de route pour une planète durable. Dix-sept
objectifs de développement durable devraient permettre de
construire le futur de 8,5 milliards d’habitants attendus sur
notre planète. Quinze ans après l’adoption des objectifs du
millénaire pour le développement (OMD), des progrès
importants ont été réalisés, notamment avec la réduction de
moitié du nombre d’enfants non scolarisés et en âge d’aller à
l’école, la diminution de plus de la moitié de l’extrême pauvreté
- elle est passée de 1,9 milliard de personnes en 1990 à 836
millions en 2015, ou encore dans la lutte contre la faim et la
sous-alimentation. Mais tout cela ne suffit pas.
Les objectifs de développement durable sont plus qu’une 

H
ow can we satisfy the demands facing us today without
compromising the ability of future generations to meet
their own needs? Humanity has been given an extraor-
dinary opportunity to unite, beyond dogma and religion,
and take its destiny in hand. The UN General Assembly

held in New York in September 2015 adopted a new roadmap
for a sustainable planet. Seventeen goals for sustainable
development will make it possible to build a future for the 8.5
billion inhabitants expected to populate our planet. Fifteen years
after adopting the Millennium Development Goals (MDO) major
progress has been achieved, particularly by halving the number
of uneducated school-aged children, reducing extreme poverty
by more than 50% - down from 1.9 billion people in 1990 to
836 million in 2015 - and in the fight against hunger and
malnutrition. But all this is not enough.

The objectives of sustainable development go beyond simply
enumerating the need for a change of paradigm in motion.
They require us also to take stock of humanity’s grip on the
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planet, its level of development and its impact on all living things.
They also represent the potential to deploy a type of economic
development that offers genuine opportunities for job creation and
new social systems, giving humanity paths it can follow to unite
on the basis of a shared objective and a single destiny.

To summarise, the reach of sustainable development covers:
the fight against poverty and hunger; the promotion of health,
hygiene and education; gender equality; decent work and eco-
nomic growth; “clean energies at an affordable cost”; the fight
against climate change; “sustainable cities and communities”;
the preservation of biodiversity on land and in the sea; and
“peace and justice”. What we have achieved and are yet to
achieve offers considerable scope for sectoral development.
The OECD has determined the main categories, which relate 
to water management, environmental chemistry, renewable
energies, energy efficiency, environmental biology, environ-
mental consultancy, ecological transportation, waste mana-
gement and new ecological materials.
Such objectives are not utopian. They require financial 
resources to be channelled in the right directions. Rather than
being nonsensical, philosophical or spiritual in nature, the 
latter are simply the logical next step for a civilization on 
the threshold of a new period offering the promise of real 
democracy and a true sense of social responsibility.

A timely realization in the context of wides-
pread doubt as to further economic growth
According to the financial means at their disposal, it is within 
the power of governments, firms, institutions and individuals 
to invest judiciously in sustainable and humane industrial 
economic development. This approach must show respect for
the distinctive features that make up our social biodiversity, for
the common good. Finance must become once more a tool
of human activity rather than the focus of all development.
With finance not the goal, but the means to achieve these 
objectives, we must restore the value of time. By reacquainting
ourselves with long-term values and with appropriate expec-
tations in terms of return on investment, we will be able to 
recreate framework conditions that will influence the quality 
of work, health, individual wellbeing, living standards, better 
social development, and better application of state budgets.
Speculative finance should be taxed on a par with casinos,
and rather than create taxes we must lessen the tax burden
on capital investment and revenues invested in the real eco-
nomy. This approach will allow us to achieve the goals set by
the UN and the OECD. By incorporating the latter not in a phi-
lanthropic concept, but within a framework of natural deve-
lopment ensuring effective economic growth, they will
progressively become a given condition. This realization, at
a time when many are casting doubt on economic growth,
will undoubtedly provide a lever with which to improve the
quality of life generally, in the time we have at our disposal
in our current state of affairs.
We all have power as individuals to represent a collective force
capable of bringing this about. The state must make available
framework conditions for achieving this, and not take the place

simple énumération de la nécessité d’un changement de 
paradigme en mouvement, ils représentent aussi une forme
de constat de l’emprise de l’humanité sur la planète, de son
niveau de développement, de son impact sur tout le vivant, et
ils représentent tout autant de potentiel de déploiement d’un
développement économique offrant de réelles opportunités de
création d’emplois, d’émergence de nouvelles sociétés et de
donner à une humanité les chemins pour s’unir sur un objectif
commun, relevant d’un seul destin.

En synthèse, les dimensions du développement durable 
couvrent: la lutte contre la pauvreté, la faim, la santé et 
l’hygiène, l’éducation, l’égalité entre les sexes, le travail décent
et la croissance économique, les énergies propres et d’un
coût abordable, la lutte contre le changement climatique, 
les villes et communautés durables, la conservation de la 
biodiversité marine et terrestre ou encore la paix et la justice.
Le construit et ce qui est à construire offre des développe-
ments sectoriels non négligeables. L’OCDE en a déterminé 
les principaux qui touchent à la gestion de l’eau, la chimie 
environnementale, les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, la biologie environnementale, le conseil en 
environnement, les transports écologiques, la gestion des 
déchets et les nouveaux matériaux écologiques.

De tels objectifs ne sont pas utopistes, ils demandent de 
canaliser les moyens financiers dans les bonnes directions.
Celles-ci ne sont pas dénuées de bon sens. Ni philoso-
phiques, ni spirituelles dans leur énumération, elles sont
seulement le référent d’une civilisation au commencement
d’une nouvelle période pouvant conduire à également
construire une démocratie effective intégrant une vraie 
responsabilité sociétale.

Une prise de conscience opportune dans
un contexte de doute généralisé pour une
nouvelle croissance économique
Il en est de la capacité tant des États, des entreprises, des 
institutionnels, de chaque individu, en fonction des moyens 
financiers disponibles, d’investir à bon escient dans un 
développement économique industriel durable et humain. Une
telle démarche doit se concevoir en respect des particularismes,
qui sont aussi une biodiversité sociale, pour le bien commun.
La finance doit retrouver sa place au tour de l’humain et non au
centre de tout développement, et elle n’est pas le but, mais 
le moyen de réaliser les objectifs. Il faut redonner du temps 
au temps. En reprenant des valeurs de long terme, avec des 
retours attendus sur investissement en adéquation. Cela permet
de recréer les conditions-cadres qui influenceront sur la qualité
du travail, la santé, le bien-être de chacun, le niveau de vie, un
meilleur développement sociétal, un meilleur fonctionnement
des budgets des États. Il convient de fiscaliser à l’égal des
casinos la partie de la finance spéculative, et non créer des
taxes, et de défiscaliser les investissements en capital ainsi que
leurs revenus investis dans l’économie réelle. Un tel mouvement
permet de répondre aux objectifs de l’ONU et de l’OCDE. 
L’intégrer dans un concept non pas philanthropique, mais bien
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of civil society or the private sector in the creation of enterprise
and its development.

The danger is in not recognising
where we are. The curve of every-
thing, which I borrow from Profes-
sor Gillet of the Swiss Federal
Institute of Technology Lausanne in
Switzerland (EPFL), illustrates
trends that have grown in magni-
tude since the second industrial re-
volution, namely: the rise in global
population,  primary forest razed to
the ground, disappearing glaciers,
of the loss of biodiversity inall its manifestations, growth of 
indebtedness of gvernments and individuals, increased emis-
sions of CO2 and methane, ever larger quantities of waste in the
oceans, higher levels of micropollutants in water, the exhaustion
of raw material resources, acidification of the oceans, financial
assets invested without any counterpart in the real economy, and
the list goes on...
The space in which we live is limited. Seneca, a philosopher,
dramatist and statesman born in 4 BC, wrote in his treatise
“On the Shortness of Life” that “In life you possess everything,
in death you desire everything.” 
We must revert to an approach that is conducive to a change 
of paradigm, offering scope for positive evolution. We are all
transient and I would like to mention a quotation from 
Saint-Exupéry, who said: “The earth is not inherited from our
parents, but on loan from our children.” 
To better grasp the relative value of time, let us imagine that the
4.7 billion years of existence of the Earth is 24 hours. From this
perspective, the first industrial revolution - which triggered a 
fundamental change in the environment through the actions of
human beings - began only 0.003 of a second before midnight.

The true strength of commitment to sustainability deter-
mines its extent, provided we act with trust and all pull 
together. The means are available, and a reappraisal of 

values will give rise to important vectors of growth. To quote
Seneca once more: “While we are postponing, life speeds
by.” The time for action has come. Today we stand before
the door; we have only to open it. We should not hesitate to
fill the new space that awaits us. �

dans un cadre de développement naturel pour une croissance
économique effective, ils en deviendront un état de fait.

Une telle prise de conscience, à un moment où tout le monde
doute de la croissance économique, induit indubitablement 
un levier d’amélioration de la qualité de vie en général, dans 
ce temps que la Vie nous donne à l’état de notre condition
humaine.

Nous avons tous une capacité individuelle de représenter 
une force collective d’aboutissement. L’État doit mettre à 
disposition les conditions cadres de réalisation et ne pas 
se substituer à la Société civile et au secteur privé dans la
création d’entreprises et leur développement.

Le danger, ignorer là où nous en sommes arrivés. La courbe
du tout, que j’emprunte au Professeur Gillet de l’EPFL 
en Suisse, permet d’illustrer les évolutions qui s’amplifient
depuis la seconde révolution industrielle, soit : la hausse de 
la population mondiale,  la surface des forêts primaires rasées,
la surface des glaciers qui disparaît, l’accélération de la 
perte de la biodiversité dans toutes ses composantes, de la 
croissance l’endettement des États et privés, des émissions
de CO2, des émissions de méthane, de l’accumulation des
déchets dans les océans, de l’augmentation des micropol-
luants dans les eaux, de l’épuisement des ressources en 
matières premières, de l’acidification des océans, des actifs
financiers investis sans contrepartie économique réelle et
autres encore...
Nous vivons dans un espace limité. Sénèque, philosophe, 
dramaturge et homme d’État né en l’an - 4 écrivait dans son
traité « De la brièveté de la vie » que « C’est en mortel que
vous possédez tout, c’est en immortel que vous désirez tout».
Il convient de retrouver un état de conscience fondateur d’un
changement de paradigme qui offre des horizons pour une
évolution positive. Nous sommes tous de passages et je me
permets de reprendre un propos de Saint-Exupéry qui dit 
que « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants ». 

Pour se donner une mesure de valeur temporelle on peut 
retenir que si l’âge de la terre de 4,7 milliards d’années est de
24 heures, la première révolution industrielle, qui détermine
une mutation fondamentale de notre environnement par l’être
humain, a commencé il y a seulement 0,003 seconde avant
minuit.

La vraie force d’un engagement durable détermine la propa-
gation de celui-ci. Ce pour autant que nous agissions en toute
confiance et dans le même sens. Les moyens sont disponibles
et une remise en contexte des valeurs permet de disposer de
relais de croissance importants. Pour reprendre Sénèque
«pendant que l’on attend de vivre, la vie passe». Force est de
constater que le moment d’agir est devant la porte, il ne suffit
que de l’ouvrir, il faut s’engager dans ce nouvel espace qui
s’offre à nous. �
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THE CURVE OF EVERYTHING
LA COURBE DU TOUT


