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MODULE 1
Fondamentaux du développement durable

I- Présentation du concept du développement durable

Grandes dates du DD 

Définitions  du DD

Enjeux et principes du DD 

Objectifs du Développement Durable ODD (2015)

II- Développement durable au Maroc

Charte Nationale de l’Environnement et du Développement durable

Stratégie Nationale de Développement Durable

Stratégies sectorielles:  Stratégie énergétique, INDH

III- Les étapes clés d’un programme de Développement Durable 

Mettre en place une démarche de Développement Durable: Faire un 
état des lieux – Identifier les parties prenantes – Définir les enjeux DD 
– Construire les plans d’action - Mettre en œuvre et piloter – Mesurer 
– Communiquer…



Développement durable?
Rencontre de deux courants

1- Le « développement » (qui s’est peu à peu dissocié de la
« croissance »)

- Années 1950: le « développement » renvoie d’abord au
concept purement économique de «croissance»
(expansion forte et soutenue de la production de biens
et de services, mesurée par le Produit Intérieur Brut).
 Problème de la « mauvaise croissance ».

- Années 1960 : le développement est analysé comme:
«Ensemble des transformations des structures
économiques, sociales, institutionnelles et
démographiques, qui accompagnent la croissance, la
rendent durable et, en général, améliorent les conditions
de vie de la population. » F. Perroux, 1961.

Développement économique et social



Développement durable?
Rencontre de deux courants

2- La prise de conscience «écologique»
- Années 1970: l’idée d’une utilisation plus

économe des ressources naturelles s'est
imposée face aux gaspillages et dérèglements
dus à une croissance rapide.

- Années 1980: Prise de conscience des
menaces qui pèsent sur l'environnement.
Les atteintes portées par l'homme à son milieu
ne concernent pas uniquement les
écosystèmes locaux et ne sont pas toutes
visibles; les menaces sont également globales
et affectent la biosphère.



DEVELOPPEMENT DURABLE
CONVERGENCE DES DEUX COURANTS

Années 1990: Convergence des deux courants dans
l’idée de « développement durable »

 le développement ne se limite pas à la dimension
économique (croissance), mais intègre :

- Dimension sociale (amélioration des conditions
de vie, lutte contre la pauvreté et les inégalités, ..)

-Dimension écologique (protection de
l’environnement naturel, ..), dans une perspective
intergénérationnelle = prendre en compte les
générations futures



DÉVELOPPEMENT DURABLE?

Genèse de l’idée: Rencontre de:

Prise de conscience écologique

Nombreuses interrogations sur le
développement

Contexte
 Dégradation des situations sociale, économique et

environnementale à l’échelle mondiale;

 Déséquilibre entre l’activité humaine et la capacité
de régénération et d’assimilation de la terre.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
CONTEXTE

Situation socio-économique

Mondialisation des marchés

Pauvreté, partage inégale des richesses

Faim dans le monde

Difficultés d’accès à l’eau potable; à 
l’air pur…

Concentration des médias: effets 
culturels….
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONTEXTE

Situation environnementale:
Réchauffement de la planète

Appauvrissement de la couche d’ozone

Perte de la biodiversité

Épuisement des ressources non renouvelables

Épuisement des ressources renouvelables

Pollution de l’eau, de l’air, des sols…

Accidents nucléaires

Déversement de pétroliers

Organismes génétiquement modifiés…
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENJEUX DE SURVIE …

1900
1,5 Md humains

Aujourd’hui
7,2 Md humains 2050

+9 Md humains



DÉVELOPPEMENT DURABLE
DATES CLES

1972: Conférence mondiale des Nations Unies
sur l’environnement, Stockholm.
1983: Création de la Commission Mondiale
sur l’Environnement et le Développement.
1987: Publication du rapport Brundtland
« Notre avenir à tous ».
1992: Premier sommet « Planète – Terre »,
Rio de Janeiro.
1997: Protocole de Kyoto.
2002: Sommet du Développement Durable,
Johannesburg.
2012: Conférence de Rio+2012



DEVELOPPEMENT DURABLE



TRAVAUX  PRÉCURSEURS DE L’UICN

1951: L’UICN ( Union internationale pour la
conservation de la nature) publie un rapport
faisant état de l’environnement dans le monde,
rapport précurseur dans sa recherche de
conciliation entre économie et écologie.
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1972: Conférence mondiale des Nations Unies sur 
l’environnement, Stockholm.

Problème de pollution dans le Nord de l’Europe (Forte
industrialisation des pays développés…)

 Naissance de la notion de l’éco- développement
 Naissance de l’UNEP (United Nations Environnement

Programme)
---- Naissance de la plupart des ministères de

l’environnement
SOLUTION: Croissance ZERO (club de ROME)
« L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et

à des conditions de vie satisfaisantes dans un
environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la
dignité et le bien-être ». 15



ANNEES 1980

1983: Création de la Commission Mondiale
sur l’Environnement et le Développement,
présidée par madame Brundtland
1987: Publication du rapport Brundtland
« Notre avenir à tous », fondateur du
concept

 Proposition d’une première définition du
développement durable:

« Développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs »
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1992: Premier sommet « Planète – Terre », Rio de 
Janeiro.(172 États réunis)

- Consensus mondial sur les limites de notre
développement et sur les nouvelles orientations
possibles.

- Les réflexions portent la marque des changements
majeurs au niveau mondial

( en 20 ans, la population mondiale est passée de 3.5
milliards d’individus à 5 milliards,
l’appauvrissement des pays du Sud, la dette, …)

- DEVISE: PENSEZ GLOBAL ET AGIR LOCAL
Principaux résultats:
- Agenda 21
- Déclaration de Rio sur l’environnement et le 

développement
17



Agenda 21 ou action 21:

Ensemble de mesures (2500
recommandations) concernant le
changement climatique, la
désertification, la déforestation, la
perte de la biodiversité, la pollution
des eaux, l’épuisement des sols, les
conditions de travail dans les pays en
développement…
 Agendas 21 locaux
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Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement

Une série de 27 principes définissant
les droits et les responsabilités des
États en la matière
 Rio explicite la place de l’homme:
« Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au
développement durable. Ils ont droit à
une vie saine et productive en harmonie
avec la nature »
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1997: Protocole de Kyoto

Vise à réduire les émissions de gaz à effet de
serre d’au moins 5% dans la période 2008 –
2012 par rapport aux niveaux enregistrés en
1990.

 Fixe pour chaque pays les quantités
d’émissions autorisées sur 2008-2012
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2002: Somment du Développement Durable, 
Johannesburg

 évaluer les progrès réalisés depuis Rio,
 promouvoir des actions à tous les niveaux

visant à aider l’éradication de la pauvreté,
 changer des modes de consommation et de

production non viables
 et garantir une gestion durable et la protection

des ressources naturelles.
« Nous sommes la 1ère génération consciente

des menaces qui pèsent sur la planète. Et nous
sommes probablement la dernière en mesure
d’empêcher l’irréversible » ».
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SOMMET DE RIO+20

Rio+20

Le document de résultats de Rio +20,
intitulé « L'avenir que nous
voulons», réitère les engagements des
sommets antérieurs et réalise diverses
avancés ( des OMD aux ODD en
2015)
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Principaux résultats de Rio +20

 Lancement d'un processus conduisant à l’établissement d’Objectifs
du développement durable (ODD) à la place OMD,

 Création d'un « forum de haut niveau » chargé de veiller au suivi
du développement durable

 Renforcement du Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) et élargissement de son mandat

 Définition de l’économie verte

 Adoption du Cadre décennal de programmation sur les modes de 
consommation et de production durables (10YFP)

 Amorce d'un processus sur la soutenabilité des entreprises

 Démarrage d'un processus pour mesurer la prospérité et le bien-être 
au-delà du PIB

 Reconnaissance du rôle des autorités infra-nationales

 Mise en place d'un registre des engagements volontaires
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Développement durable 
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Approches réglementaires
Administrations spécialisées

Dilution 
Traitement en aval

pollutions concentrées
sources peu nombreuses

effets locaux
effets directs

effets immédiats

Stockholm 1972
l’homme et 

environnement

pollutions à faible intensité
sources multiples

effets lointains
effets indirects
effets à terme

Rio 1992
environnement et 
développement : 

développement durable

Intégration 
environnement

intégration sociale
gouvernance

Maturité du concept
Intégration

principes de gestion
technologies propres

Johannesburg 2002
environnement et 

société : 
développement durable 

Approches globales
Parties concernées

Prévention
Technologies propres

Les approches de l’environnement ont changé
Source : Adapté de Christian Brodhag : www.agora21.org 



Développement durable? 
Quelques définitions

« Développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de
répondre aux leurs. »

Rapport Brundtland, 1987
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Développement durable
Besoins?

Les besoins du présent sont les besoins de
qui ?
L’orientation du rapport Bruntland: vers une meilleure

équité entre les être humains quel que soit leur
territoire d’origine (Tout le monde)

Quel est l’horizon de temps correspondant
au futur ?
Futur: mais pas d’horizon précis

Qui se charge de définir les besoins des
générations futures?
La génération actuelle doit faire ses meilleurs efforts

pour y parvenir…



Développement durable? 
Quelques définitions

« Le développement: le fait
d’améliorer les conditions d’existence
des communautés, tout en restant dans
les limites de la capacité de support des
écosystèmes. »

PNUE, 1991
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Développement durable? 
Quelques définitions

« Le développement durable n’est pas un état
d’harmonie figé. C’est un processus de changement
vivant, dans lequel l’exploitation des ressources, la
destination des investissements, l’orientation du
développement technologique et les réformes
institutionnelles concourent à répondre tant aux
besoins futurs que présents…Des choix douloureux
seront opérés et, en définitive, le développement
durable devra procéder d’une volonté politique. »

Rapport Brundtland, 1987.
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Développement durable
Quelques définitions

« Le développement, c’est à dire la
satisfaction des besoins de l’humanité,
suppose pour être durable, de ne pas
construire lui même ses propres obstacles. Les
conséquences, à moyen et long terme, les
orientations choisies ne doivent pas aboutir à
des impasses sociales, économiques,
biologiques et environnementales. »

---- Processus dynamique
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Développement durable?
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Développement durable
Quelques définitions

« Une société faite pour durer est une
société qui organise son économie de
façon à assurer la conservation ou le
renouvellement de son stock de capital
naturel (ressources, cycle, fonctions
biologiques…), humain
(connaissances, compétences, santé,
alimentation, sécurité…), social
(équité, culture, cohésion sociale…). »

PNUE, 1991.31



Efficacité économique

VivableEquité sociale
Respect de

l’environnement

ViableEquitable

Durable

Créer de la richesse en consommant moins « d’environnement » et 
en contribuant au progrès social

DEVELOPPEMENT DURABLE

Développement durable: 
Concilier ces trois composantes et assurer leur convergence



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


