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Le développement durable est supposé reposer sur un ensemble de piliers dont les
trois principaux sont le pilier environnemental, le pilier social et le pilier
économique… Dans sa version faible, la durabilité renvoie à un excès d'économie et
à une domination du pilier économique sur les deux précédents… Dans sa version
forte, la durabilité suppose que l'économie est au service de la société, elle-même
dépendant des forces de la Nature. Le pilier économique, tel que nous avons pris
l'habitude de nous le représenter (manuels d'économie des collèges et des lycées),
s'appuie d'une part, sur le couple croissance - développement, et d'autre part sur des
conditions d'existence (droits de propriété, principe de l'offre et de la demande) et
d'efficience (concurrence) du marché. Cette vision de l'économie apparaît très
réductrice au vu des modèles alternatifs qui ont vu le jour depuis les années 70…
L'écodéveloppement, le buen vivir, l'économie sociale et solidaire, l'économie
coopérative, l'économie de la fonctionnalité, l'économie de la gratuité... offrent un
cadre intéressant et de plus en plus pertinent pour comprendre l'organisation de nos
sociétés. Ces modèles suggèrent notamment une rupture avec deux siècles et demi
de tradition libérale et d'individualisme économique (La richesse des Nations d'Adam
Smith, 1776). En l'occurrence, il s'agit, ni plus ni moins que de passer d'une
économie du bien être à une économie du bien vivre.
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