Presses de l’Université du Québec

On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Sciences
et génie

L’INGÉNIEUR
ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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 développement 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.
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