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Définitions  
« le DD est le développement qui répond aux besoins (lesquels ?) du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures (durée ?) à répondre aux leurs »  ( R BRUNDTLAND 1987) 
 Ne pas détériorer, ne pas abimer… 
 
Vision globale/ trouver l’équilibre entre trois dimensions : 
Sociale ( vivable) 
Environnementale (viable) différentes suivant les culture : ex la notion de nature entre les 
occidentaux et les japonais ? 
Economique (équitable) 
pour s’inscrire dans un développement soutenable / durable. 
 décision politique car ce sont des CHOIX à faire : conception même de la société. 

 
 
Histoire, origine du DD 
Origine lointaine : deux courants qui se rejoignent au XXe siècle 
Economie : inquiétudes pours les ressources trop sollicitées (dès le XVIIIe siècle avec Malthus) 
Ex de thèse allemande au XIXe  :  « l’économie de pillage » 
  Et au XXe siècle«  Halte à la croissance » : consommation abusive  
 Recherche de la croissance zéro (juste ce qu’il faut…) 
 
Ecologie : Nécessité de protéger la nature, la faune et la flore Mieux gérer la nature/ ses ressources… 
Politique des parcs naturels (mouvements des Puritains anglais aux Etats Unis au XIXe siècle, création 
des parcs , lieux de protection de la nature perçue comme d’origine divine,  face à l’homme, mlauvais 
et qui dégrade cette belle nature.) 
 
 Le développement durable arrive après les 30 glorieuses 
 1968 Club de Rome 
 1987 rapport Brundtland 
1991 : sommet du développement durable à RIO. Rôle majeur des l’ONG  de protection de la nature : 
agenda 21 : proposition pour le 21éme siècle. 
 
Thématique majeures du DD à RIO : 
Bien commun de l’humanité (air) : partager, accessible par tous, gratuit 
 convention cadre des nations unies sur les changement climatiques CCNUCC 
 convention sur la lutte contre la désertification  
 déclaration sur la  forêt  
 
 les biens publics mondiaux sont des biens, services, ressources qui bénéficient à tous, dont la 
consommation par un individu n’empêche pas la consommation par d’autres et qui se caractérisent 
par  la non –exclusion (personne ne peut être exclu de la consommation de ces biens).  
 bien commun : eau, air (couche d’ozone), sol, biodiversité… Principes fondateurs du DD 
 

- principe de précaution (attention à ne pas pousser à l’extrême… ) 
- principes de responsabilité 
- principes de solidarité (avec les voisins, les pays en développement et les génération futures…) 
- principes du pollueur- payeur 
- principe d’ingérence 



 
 

1 Approches globales  
 
 approches qui concernent toutes les sociétés et leurs activités : penser global 
 

le climat  
o exemple recherches sur les émissions CO2… ce sont les pays « riches » qui émettent le 

plus de CO2…)  
o la température : qui  augmentent: réchauffement de la planète. 
o les précipitations (difficulté de projection) 

 conséquence du réchauffement climatique 
 recul de la banquise (eau salé/mer gelée sur 2 à 3m d’épaisseur, voir plus) 
 évolution du niveau de la mer : élévation du niveau de la mer 
 réchauffement différent suivant le lieux ? encore bien des incertitudes à souligner ce 
qui n’empêche pas d’agir 

 
Pas de textes juridiques mondiaux, juste des conventions  sans valeur juridique: 
 

- CCNUCC « stabiliser les concentrations de Gaz à effet de Serre à un niveau qui réduise  
l’augmentation globale des températures.  

- protocole de Kyoto  97: veut stabiliser les gaz à effet de serre pour les pays développés (les EU 
refusent de s’y inscrire) mise en œuvre en 2004-2005 quand la Russie entre dans ce 
protocole) 

o marchés des droits à polluer : mécanisme des permis négociables : système d’échange de 
quotas d’émission des gaz à effet de serre entre les pays émettant trop et ceux qui en 
émettent moins  

o mise en œuvre conjointe : aide financière pour les pays en développement propres : 
projets (la Chine profite au mieux du financement en proposant de nombreux projets) 

 
 

- Conférences de Paris 2015 : COP 15 
o Obtenir un accord global valable pour tous les pays  
o Nécessité pour le futur  de faire des vérifications sur la mise en œuvre des accords à 

venir … 
 
Le développement durable a pour but l’équité : est-ce compatible avec une  politique économique 
entièrement libérale ? 
 

la biodiversité, la forêt 
o création d’un groupe intergouvernemental au sein de l’ONU en 2012 pour  mieux 

percevoir et utiliser la biodiversté en 2012  
o différentes approches : 

 économique 
 « préservationnisme » » (terme américain) : exclusion de l’homme et de la société 

pour protéger la nature  
  « conservationisme (terme américain consacré) » utiliser les ressource mais « en 

bon père de famille » restaurer/ reconstruire le milieu 
o la foret : « bien commun mondial » RIO : déclaration sur la foret : convention de Rio : 

gestion économique, écologique… 



 attention accrue sur le lien entre déforestation et le réchauffement climatique 
(gaz à effet de serre) : aide de financement lorsque les politiques réduisent la 
déforestation. (mais les financements, le aides, les vérifications venant des pays 
riches sont perçus par ceux du Sud comme une approche néo-coloniale) 

  protection par le classement en parcs nationaux : mais peu efficace puisque ne 
tient pas compte de la culture et des besoins locaux…ex déplacement des 
populations internes au parc pour les mettre à la périphérie (situation de la 
plupart des parcs africains) 

2 Le DD et ses dimensions opérationnelles aux échelles locales : agir 
localement 
 
 

Approche locale : Etat, région, commun 

Politique climatique/ et politique 
Gestion du littoral 
Gestion des risques 
Gestion des déchets 
La question de l’agriculture 
Lutte contre le gaspillage des ressources 
Modes de transport 
 
 Aménagement RAISONNE du territoire : vers plus d’équité (partage et usage des ressources en 
fonctions de ces capacités et besoins) 
 
Implique l’éco citoyen (réduire le gaspillage, recycler, plus d’équité (par son vote politique…) 

Politique européenne de DD 
Par des directives, crée des normes et de réglementations 
Mise en place d’un protocole à suivre pour répondre à KYOTO 

Stratégie nationale de DD (SNDD) :  
France : loi Voynet 1999 : développement durable du territoire, insiste à mettre en œuvre l’agenda 
21…. Economie des ressources, mise en place d’un schéma régional d’aménagement et de DD du 
territoire 

- Politique climatique : (agence d’environnement et de maitrise d’énergie : ADEME) 
- Plan climat nationale : grandes orientation suivant les régions 
- Efficacité énergétique : plan nationale d’amélioration d’efficacité énergétique : diminution par 

différent choix d’aménagement 
 

La dimension régionale et locale 
- Aider/ offrir aux acteurs locaux l’aide nécessaire pour mener à bien ces plans/ projets. 
- Ex Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la région 

Centre. SRADDT (bilan, chartre…) (acteur : état, conseil régional, département, association, 
parc régionaux, groupement de commune, acteurs sociaux et économique et citoyen) 

- A la Réunion, le programme GERRI (fin en 2013) qui visait l’autonomie énergétique en 2030. 
 

Schéma régionaux climat/ air/ énergie 
- ex : schéma éolien 



- plan climat énergie territorial 
- plan local d’urbanisme 
- normes…entreprises/ agriculteurs/ citoyens… 
- éco quartier/ déplacement en vélo… 
- mode de gestion des milieux, mode de vie des habtants, ‘habiter durable’ ce qui pose la question 

des mobilités 
 
 
attention  à ce que les inégalités sociales  ne  s »accroissent quand on met en œuvre des principes de      
développement durable 
 

CONCLUSION : Qu’est ce que le DD / Qu’est ce qu’il n’est pas ? 
 
 

- Ce ne peut être Un modèle unique transposable à toutes les régions, mêmes si les grands 
objectifs sont les mêmes  
 

- ca ne peut pas être une réponse exclusive de protection de la nature (on ne peut déplacer des 
populations / culture (vouées à disparaître) juste au nom de la nature) 

 
- les limites du DD relèvent plus des hommes que de la nature : les conflits, la concurrence entre 

les territoires au nom de la mondialisation, l’accroissement des inégalités sociales à toutes les 
échelles  
 

- Eviter le catastrophisme et le passéisme  (« c’était mieux avant !»): en France, l’espérance de vie  
a doublé en un siècle et  il n’y a jamais eu autant de forêts qu’aujourd’hui. 

 
 il faut promouvoir un avenir meilleur plus équitable et plus responsable.  
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