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Appelons « développement durable » ce monde nouveau à
inventer, au-delà des à priori dont nos esprits sont encombrés : comme le dit le célèbre économiste John Maynard
Keynes, « la difficulté n’est pas de comprendre les idées
nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes ».
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même planète que nos aïeux : la leur était immense, la nôtre est petite. »
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Partons du quotidien. Chaque chose de la vie, chaque événement, chaque objet, peut être examiné à l’aune du développement durable et nous en révéler le sens. Au lieu
de partir d’une vision théorique, allons vers lui par les
mots de tous les jours. Le concept, éclairci par un coup
de shampoing, prendra sa consistance tout naturellement.
Loin des grandes idées ou des discours abstraits.
Une conviction anime l’auteur de l’ouvrage : le développement durable se construit au quotidien par l’accumulation de multiples décisions. Il faut donc donner des repères
simples, pris dans la vie de tous les jours, pour construire
le monde de demain, avec l’espoir que nous serons Tous
gagnants, pour reprendre le titre du premier ouvrage de
Dominique Bidou.
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Un ouvrage de 216 pages au format 16 x 24 cm.
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Coup de shampoing sur le développement durable

Pays

exemplaire(s) de Coup de shampoing

exemplaire(s) de Tous Gagnants, la dynamique du développement durable
au prix de 18 € l’exemplaire

Port compris pour la France.

Pour les autres pays d’Europe, ajouter 3 € par envoi.
Réglement par chèque payable en France, par virement ou par paiement en ligne (Paypal) sur le site www.ibispress.com.

Rappel

Une invitation à donner un sens aux termes de développement durable, au jour le
jour dans les actes. Avec une conviction
bien accrochée : que nous avons tous à
y gagner.
Tous Gagnants, la dynamique du développement durable un ouvrage de 208 p.,
format 16 x 24 cm. 18€ port compris

