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TENVIRON N EM ENT :
COMPRENDRE ET GERER

Ce liwe s'adresse à tous ceux qui sont curieux - et ils sont de plus en plus
nombreux - de comprendre comment l'homme et ses créations agissent sur
I'environnement et réciproquement. Le lecteur est invité à découvrir ou
redécouvrir les rapports entre I'homme, la société, la vie, la Tene et à construire
une nouvelle représentation de l'homme dans son environnement. Face aux
problématiques environnementales, nos modèles semblent dépassés, nos

représentations obsolètes. II s'agit d'aider à trouver une harmonie de
fonctionnement entre la société humaine et la planète, permettant d'améliorer
I'efficacité de nos organisations.

Volontairement non polémique, les auteurs - scientifique et/ou économiste - ont
voulu fournir à chacun les sources, les arguments souvent scientifiques pour se

forger sa propre conviction.

Les auteurs qui ont largement utilisé les travaux de nombreux chercheurs
tiennent à remercier particulièrement l'Ecole des Métiers de I'Environnement
pour son soutien dans I'écriture et la publication de cet ouwage.

Luc Boyer, Docteur d'Etat en gestion, économiste, Ingénieur chimiste,
est Directeur de Recherche à l'université de Paris Dauphine et Président
de l'Ecole des Métiers de I'Environnement de Ker Lann. Spécialiste
de Ia prospective, il a écrit de nombreux ouwages académiques ou de

vulgarisation.

Marielle Guille, Maîtrise de biologie, Diplômée de l'Bcole des Métiers de

l'Environnement de Ker Lann, est chargée de la communication de cette
école. Blle s'est spécialisée dans I'analyse systémique.
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