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Qu’est-ce que le développement durable ? Pourquoi ce concept a-t-il 
pris tant d’importance au cours des deux dernières décennies ? Quel 
rôle jouera la technologie dans la transition vers la durabilité ? Autant de 
questions auxquelles répond cet ouvrage destiné aux ingénieurs 
et à tous ceux qui s’intéressent aux questions de technologie, 
d’environnement et de développement.

De l’évolution des concepts de développement et de déve-
loppement durable aux problèmes environnementaux contemporains, 
du rôle des structures économiques, sociales et politiques à celui des 
entreprises, de la place des sciences et des technologies dans le 
développement des sociétés humaines à la dynamique de l’innovation 
technologique, l’auteur propose divers outils et stratégies afin de mieux 
concevoir et utiliser les technologies.Karel Frits Mulder
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KAREL F. MULDER est professeur au Département de 
dynamique des technologies et développement durable de 
la Faculté de technologie, stratégie et entreprenariat de l’Uni-
versité technologique de Delft (TU Delft). Il y dirige depuis 
1998 le projet Éducation pour le développement durable. Il 
a fondé en 1994 et dirigé jusqu’en 1999 le Département 
de technologie et société de l’Institut royal des ingénieurs 
des Pays-Bas.
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POURQUOI LE SYSTÈME MONDIAL ACTUEL  
N’EST-IL PAS DURABLE ?
Le système de maintien de la vie • Les problèmes avec le système de maintien de la vie • 
Les principales menaces auxquelles l’humanité est confrontée 
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