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INTRODUCTION AU INTRODUCTION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le concept de développement durable vise à réconcilier le développement
économique et social, la protection de l'environnement et la conservation des
ressources naturelles.

Il s'articule autour de trois grands vecteurs interdépendants et complémentaires :
• un vecteur environnemental, qui cherche à préserver l'intégrité écologique ainsi
qu'à améliorer et valoriser l'environnement et les ressources naturelles sur le long
terme.
• un vecteur économique, qui vise des objectifs de développement et d'efficacité
économiques ;
• un vecteur social, qui tend à satisfaire les besoins humains et à répondre à des
objectifs de cohésion et de justice sociales entre les nations, les individus et les
générations ; il englobe notamment les questions de santé, de logement, de
consommation, d'éducation, d'emploi, de culture …

Développement durable Comment concilier …?

Justice 
sociale…

Comment concilier …?

Equilibre 
naturel de la 

planète…
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Justice 
sociale…

Equilibre 
naturel de la 

planète…

Et 
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Une réponse : le développement durable ? 

Durable

Social
Environnement

Economique

Vivable

Cette représentation montre la valeur
ajoutée des interfaces entre les trois champs
que sont l'environnement, l'économie et le
social.

Le viable, le vivable et l'équitable sont trois
notions qui font place à l'humain.
Quant au « durable » (en première
approche), il correspond à l'interface triple
et conjugue les trois notions précédentes.

L'équation du développement durable : 

DURABLE = VIABLE + EQUITABLE + VIVABLE
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Le e développement durable ? 

Rapport « Notre avenir à tous » 
Mrs Gro Harlem Brundtland – 1987

Le rapport Brundtland définit le développement durable
comme « un développement qui répond aux besoins
des générations du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs."

Le rapport Brundtland est le nom donné à une publication, intitulée Notre avenir à
tous (Our Common Future), rédigée en 1987 par la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, présidée
par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland.
Utilisé comme base au sommet de la Terre de 1992 (CONFÉRENCE DE RIO), ce
rapport utilise pour la première fois l'expression de «sustainable development»,
traduit en français par « développement durable ».

Il y a donc là un important facteur de durabilité. Dorénavant, il faut prendre
conscience qu’une action posée aujourd’hui peut avoir de graves conséquences
demain.

Le développement durable se doit, comme le souligne Madame Gro Harlem
Brundtland, présidente de la Commission mondiale sur l'environnement et le
développement, de satisfaire "les besoins de la génération actuelle sans priver les
générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins". Son rapport :
"Our Common Future" publié en 1987 est l'un des documents fondateurs du
développement durable et a servi de socle au premier sommet de la Terre à Rio en
1992.

Pour cela, le concept de développement durable répond aux principes :
• de solidarité (entre les peuples et les générations; le développement doit profiter à toutes
les populations) ;
• de précaution (se donner la possibilité de revenir sur des actions lorsque leurs
conséquences sont aléatoires ou imprévisibles) ;
• et de participation (associer la population aux prises de décision).

Pour être effectif, le développement durable doit être compris comme une combinaison
hiérarchisée des axes économie, environnement et société, où le développement social est
considéré comme un objectif, l'économie comme un moyen, et l'intégrité de
l'environnement comme une condition.

Cette définition de référence n'en est pas une ! Mme Brundtland nous a seulement indiqué
quelles sont les finalités du Développement durable sans préciser quelles en sont les voies.
Cela donne toute liberté aux différentes nations de définir les leurs selon leur culture, leurs
besoins, leurs ressources, leur niveau de développement, etc.
L'important : c'est le souci des générations futures.

C'est cette préoccupation qui révolutionne nos visions et nos décisions.

Le développement durable : objectifs et actions

Durable

SocialEnvironnement

Economique

Vivable

Assurer l'équilibre
de la biodiversité

Rééquilibrer
l’utilisation de 

ressources naturelles

Réduire les 
émissions de GES

Nourrir 9 milliards 
de personnes d'ici

2025

Répondre aux 
divers besoins

humains

Consommer mieux
et sobrement

Répondre à la demande
en respectant

l'environnement

Réduire la 
consommation

d'énergies fossiles
Favoriser les 
innovations 

technologiques et les 
énergies renouvelables

Pourquoi mettre de l’avant un tel concept ?

L’ampleur des activités humaines dépasse largement la capacité de la Terre à éliminer les
déchets produits (les polluants). Au cours des dernières années, il en a résulté de graves
problèmes environnementaux tels que les pluies acides, l’amincissement de la couche
d’ozone ou les changements climatiques. C’est pourquoi il fallait envisager un plan
d’action à long terme : le développement durable.

• Prise de conscience des États et des citoyens

• Un avenir alarmant :
�Pression démographique
�Surexploitation des ressources naturelles
�Progression des déchets
�Agriculture intensive
�Catastrophes naturelles
�Catastrophes industrielles

• Un déséquilibre Nord / Sud important

1/Agir sur le long terme pour la survie de l’humanité1/Agir sur le long terme pour la survi
2/ Rechercher une meilleure équité2/ Rechercher une meilleure équité
3/ Modifier nos modes de production pour ne pas détruire le capital naturel

� Repenser les rapports qu’entretiennent les êtres humains entre eux et avec la nature.

� Poser un regard critique sur un mode de développement qui, trop souvent, porte atteinte
à l’environnement et relègue la majorité de l’humanité dans la pauvreté.

� Remédier aux insuffisances du modèle de développement axé sur la seule croissance
économique en reconsidérant nos façons de faire compte tenu de nouvelles priorités.

Objectifs
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Facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux étroitement liés

Croissance trop rapide et sans 
précédent de la population 
globale et de l'économie.

Atmosphère et 
écosystèmes sous pression

Défis sociaux: changements 
démographiques, pauvreté, 
inégalité, santé, sécurité, 

qualité de vie. 

Durable

Efficacité Efficacité 
Économique

Respect de Respect de
l’Environnement

Equité Sociale

Viable

Équitable Vivable

sans compromettre la capacité de satisfaire les besoins des générations futuress »

«« Le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du présent

Les Piliers du développement durable
Attention aux idées reçues : le développement durable ne se réduit pas 

à la protection de l’environnement !

En effet, le développement durable est fondé sur trois piliers, trois composantes
interdépendantes.

La dimension économique

• Développer la croissance et
l’efficacité économique, à
travers des modes de
production et de
consommation durables

La dimension sociale

• Satisfaire les besoins
humains et répondre à un
objectif d’équité sociale, en
favorisant la participation
de tous les groupes sociaux
sur les questions de santé,
logement, consommation,
éducation, emploi, culture...

La dimension 
environnementale

• Préserver, améliorer et
valoriser l’environnement et
les ressources naturelles sur
le long terme, en
maintenant les grands
équilibres écologiques, en
réduisant les risques et en
prévenant les impacts
environnementaux.

Schémaa du u développementnt durable

Le développement est « durable » s’il
est conçu de manière à en assurer
la pérennité du bénéfice pour
les générations futures.

Le schéma ci-dessous résume bien les différents courants entrecroisés de cette notion.

Efficacité 
économique

VivableEquité 
sociale

Respect de
l’environnement

ViableEquitable

DD

OU

NIVEAU DE VIE

MODE DE 
VIE

MILIEU DE 
VIE

DD

Vivable

ViableEquitable

Le développement durable doit être à la fois :
économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement tolérable (soutenable).

Le social doit être un objectif, l’économie un
moyen et l’environnement une condition.

• Suppose:
• Respect des personnes
• Respect des écosystèmes
• Respect des sociétés et des cultures
• Donner des marges de manœuvre aux générations futures

� Le développement est le processus par lequel un pays devient capable d’accroître
sa richesse de façon durable et autonome, et de la répartir équitablement entre les
individus

� Indicateurs : PIB, PIB/hab. Le PIB ou produit intérieur brut est un indicateur
économique de la richesse produite par année dans un pays donné. Cet indicateur
représente la valeur ajoutée totale des biens et des services produits sur un
territoire national. Il est utilisé pour mesurer la croissance économique d'un pays.

� L’approche du développement durable énonce qu’une croissance n’est positive
que si elle « répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs propres besoins ».

Historique du développement durable

1951
Premier Rapport sur 
l’état de 
l’environnement dans 
le Monde
(UICN- Union 
Internationale pour la 
Conservation de la 
Nature)

1992
Rio de Janeiro
Conférence des Nations 
Unies sur 
l'Environnement et le 
Développement

1950 1960 1970 1980 1990 20001970 1980 1990

2002
Johannesburg
Sommet mondial 
sur le DD

1987
Le rapport Brundtland 
« Notre Avenir à tous »
Commission Mondiale 
sur l’Environnement et 
le Développement

1972
Halte à la 
croissance
(publié par le 
Club de Rome)

1995
Copenhague 
Le Sommet mondial sur 
le développement social 

1972
Stockholm
Conférence des 
Nations Unies sur
l’Environnement 
humain

1968
Paul Ehrlich publie 
The Population Bomb 
qui porte sur les liens 
entre la population 
humaine, l’exploitation 
des ressources et 
l’environnement.

2010

1976
HABITAT I – 1e

Conférence des Nations 
Unies sur les 
établissements humains

1987
Protocole de Montréal 
relatif aux substances 
qui appauvrissent la 
couche d’ozone est 
adopté.

2000
Objectifs du 
Millénaire pour le 
développement fixés 
par les Nations Unies.

2005
Protocole de Kyoto 
sur les gaz à effet 
de serre entre en 
vigueur.

2009
Négociations de 
Copenhague sur le 
climat.
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1972 Stockholm, Création du 
Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement, naissance 
du concept d'éco-développement

1987 Rapport Brundtland, définition du 
concept de Développement Durable 

1997 Conférence de Kyoto

2000 ONU Objectifs du millénaire New York

2002 2ème Sommet de 
la Terre, Johannesburg

2005 Ratification pour la 
mise en œuvre du 
protocole de Kyoto

2009 Conférence Copenhague

2012 3ème Sommet de la 
Terre, Projet Rio

Les avancées au niveau international

2010 Conférence Cancun

1992 1er Sommet de la Terre, Conférence de Rio

• 1969 : Concorde et diminution de l’ozone
• 1971 : Rapport du Club de Rome
• 1971 : Marées Noires

– 18 mars 1967 : Torrey Canyon
– 16 mars 1978 : Amoco Cadiz près de Portsall (France)

• 1972 : Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm
• 1972 : Début de l’affaire ozone liée aux CFC
• 1973/1979 : Chocs pétroliers
• 1973-80 : La controverse nucléaire
• 1981-1985 : Pluies acides et mort des forêts
• 1983-1987 : Commande et publication du rapport Brundtland
• 1985 : Découverte du « trou d’ozone »
• 1986 : Tchernobyl
• 1987 : Protocole de Montréal (ozone)
• 1992 : Conférence de Rio, Agenda 21

Émergence de la question du DD • 1997 : Protocole de Kyoto
• 1998/9 : Bannissement provisoire des OGM en Europe
• 1999 : Vache folle
• 2000 : Pacte mondial
• 2000 : COP (Conférence des Parties) dont l’objectif est la stabilisation des

gaz à effet de serre (GES). Certains pays signataires s’engageront à réduire
de 20 à 30% ces GES, mais échoueront sur les modalités de mises en œuvre
de ces objectifs (notamment grâce aux américains)

• 2001 : Les USA dénoncent Kyoto
• 2001 : Crise de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni
• 2002 : Sommet de Johannesburg
• 2004 : Épidémie de grippe aviaire transmissible à l’Homme en Asie (54

victimes recensées en juin 2005)
• 2004 : Ratification de Kyoto par la Russie
• 2005 : Sommet du G8 en Écosse
• 2005 : prise de conscience de ces problématiques mais toujours pas de

ratifications de la part des américains
• 2007 : Conférence des Nations Unies à Bali

Les grandes dates de développement durable

Trouver les moyens de
faire vivre la population
avec une meilleure santé,
plus en sécurité, plus libre
et prospère...

…ceci, sans épuiser les
ressources de la planète et
sans sacrifier le bien-être
des générations à venir

Le challenge d’un développement durable Les enjeux de développement durable
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Satisfaire les besoins de chacun 
aujourd'hui 
• Se nourrir 
• Être en bonne santé 
• Se loger 
• Etre éduqué 
• Réduire les inégalités en luttant 

contre la pauvreté 
• Maîtriser les enjeux 

démographiques

Vivre dans un environnement sûr et de  
qualité 
• Aménager des territoires durables (villes 

et campagnes) 
• Maîtriser les transports (hommes et 

marchandises) 
• Réduire l'effet de serre pour limiter la 

variabilité climatique 
• Préserver ou restaurer la qualité de l'air, 

de l'eau, des écosystèmes, …
• Prévenir et gérer les risques majeurs

Vivre dans un environnement sûr et de 
qualité 
• Les ressources hydrauliques 
• Gérer les ressources énergétiques et 

minérales 
• Les ressources de la pêche
• Les ressources forestières 
• La biodiversité 

Produire et consommer autrement
• Vers une agriculture durable 
• Vers une industrie non polluante, éco-

conception des produits 
• Vers un tourisme durable 
• Vers un commerce équitable 
• La question des déchets : Réduire 

Réutiliser Recycler

Enjeu1 /Démographique 

� 2019 :  7.6 MM de personnes 
� Taux de croissance de 1.4%/an
� 95% de cette augmentation se fera dans les pays en développement
� Approvisionnement énergétique 
� Sécurité alimentaire,
� Pressions sur les ressources (impacts négatifs sur l'environnement)

Enjeu2 /environnemental

� le changement climatique, 
� la destruction de la couche d'ozone, 
� les pluies acides, 
� la diminution de la biodiversité, 
� le risque nucléaire,
� la désertification, 
� la diminution des ressources halieutiques.  

Enjeu 3/social

� Sécurité alimentaire

� Accès aux services de base (eau, énergie, habitat/logement, éducation, santé

� Migration (50 à 250 Millions à l’horizon 2050)

� Equité entre génération et au sein d’un pays

� Justice sociale

DES Objectifs Du Millénaire pour le Développement (OMD)

• Les objectifs du millénaire pour le développement OMD (Millennium Development
Goals ),

• 8 objectifs adoptés en 2000 à New York avec la Déclaration du millénaire de
l'Organisation des Nations Unies par 193 États membres de l'ONU, et 23
organisations internationales, qui ont convenu de les atteindre pour 2015.

8 Objectifs recouvrant de
grands enjeux
humanitaires:
la réduction de
l’extrême pauvreté et de
la mortalité infantile, la
lutte contre plusieurs
épidémies dont le SIDA,
l'accès à l’éducation,
l’égalité des sexes, et
l'application
du développement
durable.

Objectifs du développement durable 

Avec des stratégies adaptées, des ressources adéquates et une volonté
politique forte:

La pauvreté dans le monde a pu reculer.
Les enfants ont été davantage scolarisés dans l’enseignement primaire
(surtout les filles).
Le taux de mortalité infantile a chuté de manière spectaculaire.
L’accès à l’eau potable a été considérablement étendu.
Des investissements ciblés dans la lutte contre le paludisme, le
VIH/sida et la tuberculose ont contribué à sauver des millions de vies.

Mais:
Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement
compromettent les progrès déjà réalisés et ce sont les plus pauvres qui
en souffrent le plus.
Les conflits restent la menace la plus grave pour le développement
humain et l’obstacle le plus important pour la réalisation des OMD.

Résultats des OMD

En 2015, le taux de scolarisation dans l’enseignement
primaire a atteint 91% dans les régions en
développement.
Les ODD remplacent les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), avec lesquels ont été entamés
en 2010 les efforts mondiaux destinés à combattre
l’indignité de la pauvreté.
Le 4 août 2015, 193 pays ont approuvé 17 objectifs

DES OMD vers les ODD: un changement de paradigme
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https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html

• ODD: Résultat de la conférence de Rio+20 qui marquait les 20 ans de l’Agenda 21
pour le développement durable

• Adoptés en septembre 2015, lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies, à
horizon 2030.

• L’agenda 2030 dresse la liste de 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) et
de 169 cibles associées.

• Programme de développement durable à l'horizon 2030 (PDD-H2030).

Aux Objectifs du Développement Durable ODD
Les objectifs du développement durable sont les suivants :

1. Protéger l’environnement afin d’assurer la santé et la sécurité des
humains, mais aussi pour préserver les écosystèmes en entretenant
une faune et une flore riches. Le rythme d’extraction des ressources
naturelles ne doit pas dépasser celui du taux de régénération.

2. Permettre à tous les hommes et à toutes les femmes l’équité
sociale, et ce en respectant la diversité et en contribuant au
développement des communautés ; ce développement ne devant pas
compromettre la possibilité aux générations futures de répondre à
leurs besoins.

3. Favoriser une économie prospère, mais écologiquement et
socialement responsable.

33

Les acteurs de développement durable

EEtat

Collectivités Colll electitivitétéés
territoriales

Citoyens

Privé

ONGs

Associations

Entreprises

…

Principes de développement durable 1. Précaution

2. Prévention

3. Responsabilité

4. Pollueur/payeur

5. Equité

6. Solidarité

7. Participation

8. Droit à l’information

9. Subsidiarité

10. Efficacité économique (Optimisation des moyens/ économie et

bonne gestion)

1. Principe de Précaution
Le Principe selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives
et proportionnelles visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement à un coût économiquement acceptable.

Réf. Loi Barnier de 1995 en France

• Le principe de précaution relève, en premier lieu, des autorités publiques et s'applique
dans des situations précises pour faire face à des risques majeurs.

• Il concerne les situations qui présentent un risque potentiel de dommages graves ou
irréversibles, souvent en l'absence de connaissance scientifique avérée sur le sujet

2. Principe de Prévention
La prévention est un des moyens d'intervention privilégiés de l'action publique notamment
dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la sécurité routière ou de l'action
sociale. Par exemple, une des politiques publiques connues du ministère en charge de
l'environnement concerne la prévention des risques naturels et technologiques.

• Le principe de prévention concerne également chacun d'entre nous au quotidien, en
particulier lorsque nous agissons prudemment afin d'éviter un accident domestique ou
encore pour des raisons sanitaires.

Ait Malek
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3. Principe de Responsabilité

• La responsabilité est le fait que chaque personne soit tenue de répondre
juridiquement ou moralement de ses actes et décisions et d'en assumer les
conséquences.
• Il convient pour que la responsabilité soit établie qu'il y ait "un auteur ayant

commis un acte considéré comme dommageable", "un dommage", et "un lien de
causalité établi entre l'acte et le dommage subi".

�« Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort
international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que
leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des
ressources financières dont ils disposent»

�« Les États doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité
de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs
victimes.».

Principes 13 et 7 de la déclaration de Rio 1992

4. Principe Pollueur-Payeur

Le principe pollueur-payeur a été adopté par l'OCDE en 1972, en tant que
principe économique visant la prise en charge, par le pollueur, des « coûts de mesures de
prévention et de lutte contre la pollution arrêtées par les pouvoirs publics pour que
l'environnement soit dans un état acceptable »
Ce principe vise à faire prendre en compte, par les acteurs économiques, les coûts « externes »,
des atteintes à l'environnement générées par leurs activités. Ce principe concerne les activités
publiques ou privées, les entreprises, les ménages et chacun d'entre nous.

• L'idée est de responsabiliser les entreprises, en leur faisant prendre en compte leur
impact sur l'environnement dans leur coût de production. En pratique, le PPP fait une
estimation du prix de la pollution, qu'il fait payer aux entreprises.

• En 1987, le PPP est reconnu officiellement par l'Union Européenne puis par l'ONU en
1992 à Rio

OCDE : Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques

Les pouvoirs publics veillent à l'application de ce principe par le biais de:

- réglementations spéciales (exemple : la mise en place de normes obligatoires pour limiter
la production de déchets),

- la taxe sur les activités polluantes,

- d'incitations fiscales en faveur des entreprises ou des particuliers (exemple : réduction
d'impôts lors de l'achat d'un véhicule électrique ou roulant au GPL).

Ce principe vise :

• l'efficacité : pour que les prix reflètent l'intégralité et la réalité des coûts de production et
favorisent économiquement, à terme, les activités les moins polluantes,

• l'équité : en effet, à défaut d'équité, le contribuable, qui n'est pas nécessairement l'usager ni
le consommateur des services ou des biens produits, finit par payer l'addition au niveau
des impôts.

• la responsabilité : l'identification du pollueur et le prix à payer doit l'inciter à minimiser les
pollutions produites.

5. Principe d’Equité Sociale
L'équité sociale, c'est offrir des conditions de vie justes et équitables pour tous les

hommes et femmes, afin qu'ils puissent accéder à leurs besoins fondamentaux : manger,
boire, avoir un logement, se soigner, travailler, aller à l'école... Le développement durable a
pour finalité le bien-être de tous les hommes et femmes vivant sur la Terre.

Le principe d'équité se décline de deux manières relatives au temps et à l'espace :
• l'équité intergénérationnelle tournée vers le futur, qui englobe les droits et devoirs

que chaque génération a envers les générations futures, en particulier le droit moral de
préserver les ressources naturelles et culturelles de la planète.

• l'équité intergénérationnelle dans sa dimension spatiale concerne la satisfaction des
besoins des générations actuelles, qui suppose la solidarité entre les plus riches et les
plus pauvres et la préservation par l'homme des autres espèces et de l'environnement.

6. Principe de Solidarité
La solidarité : Entre les pays développés et les pays en voie de développement Entre

toutes les générations, et aussi vis à vis des générations futures Elle vise à lutter contre la
pauvreté, l'exclusion, les discriminations et pour le respect des diversités culturelles. La
santé, l'éducation, l'emploi, l'handicap, l'alimentation, l'accès au logement.

7. Principe de Participation
La participation de tous au développement durable est un principe de base : le

développement durable nécessite des changements de comportements, la sensibilisation de
chacun, la participation de tous au processus de décision à travers la démocratie participative.

Le développement durable requiert une participation individuelle, à travers des
comportements éco-citoyen, responsables et durables en matière de production, de
consommation, de choix de vie, de déplacements… Il s’agit également d’informer et
d’impliquer les autres dans ces changements d’attitudes. Une participation collective
engageant les collectivités territoriales est aussi nécessaire.

• Tous les acteurs, les habitants, les associations, les entreprises, les élus doivent s’investir
dans une action citoyenne, afin de réfléchir et de construire le territoire et leur cadre de vie
dans une vision de développement durable.

8. Principe de Droit à l‘Information
Le droit à l'information est le fait qu'une personne puisse être informée des choses, faits ou
décisions qui la concernent, de façon à ce qu'elle puisse agir en conséquence dans son
propre intérêt ou dans l'intérêt collectif. Ce principe est un des fondements de la démocratie
participative, qui considère que la participation citoyenne est une des conditions de la
construction d'un développement durable.

9.  Principe de Subsidiarité

Selon ce principe, les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau
approprié d'autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée,
en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés
concernés.

10. Efficacité économique 

• Une économie performante (efficacité et efficience)
• Porteuse d'innovation et de prospérité
• Favorable au progrès social
• Créatrice d’emploi
• Respectueuse de l'environnement.
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http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/references/developpement-durable/implanter-une-demarche/les-grandes-etapes-dune-demarche-de-dd

Etapes d’une démarche de développement 
durable

Niveaux d’application d’une démarche de 
développement durable
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Une évaluation globale avec la grille d’analyse permet de constater le chemin parcouru et de se donner de nouvelles priorités.

Exemple d’une grille d’analyse (par 
dimension/thématique)

Source: Villeneuve, C., Riffon, O., Tremblay, D.
(2016). Comment réaliser une analyse de
développement durable? Guide d’utilisation de la
Grille d’analyse de développement durable.
Département des sciences fondamentales,
Université du Québec à Chicoutimi.

Quiz sur le développement durable

Question1

Quelle est la position la plus proche de la vôtre dans les suivantes:

A- la gestion de l'environnement est toujours contradictoire
avec le développement économique

B- la gestion de l'environnement est toujours bénéfique au
développement économique

C- la gestion de l'environnement peut parfois contribuer au
développement économique

B- la gestion de l'environnement est toujours bénéfique au
développement économique

Question 2

La cour d'appel d'un pays d'Amérique latine aurait condamné une
société pétrolière américaine à verser près de 14 millions de dollars
de dédommagement à des plaignants qui accusent cette compagnie
d'avoir pollué la forêt amazonienne et de porter ainsi atteinte à leur
santé. Selon vous quel principe est mis en œuvre dans cette
condamnation ?

A- principe d'équité

B- principe de responsabilité

C- principe de précaution

B- principe de responsabilité

Question 3

Suite aux risques récurrents d'épidémies de grippes, plusieurs
campagnes de sensibilisation sont menées régulièrement incitant
à des mesures d'hygiène simples comme se laver régulièrement
les mains. Selon vous quel principe est invoqué ?

A- principe de responsabilité

B- principe de prévention

C- principe de précaution

B- principe de prévention
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Question 4

Des discutions épineuses secouent le monde scientifique quant au
bien fondé de la culture OGM. Quel principe est en cause ?

A- principe pollueur-payeur

B- droit à l'information des populations

C- principe de précaution

C- principe de précaution

Question 5

Une société française de retraitement d'uranium a été poursuivie
et condamnée par un tribunal correctionnel pour pollution des
eaux ; celle ci était due à une fuite émanant d'un tuyau corrodé et
a causé une forte mortalité piscicole dans la rivière polluée. La
négligence de l'exploitant a ainsi été sanctionnée. En vertu de
quel principe selon vous ?

A- principe de prévention

B- principe de responsabilité

C- principe pollueur-payeur

B- principe de responsabilité

Question 6

Vous constatez qu'un projet important de rénovation de votre quartier est
engagé, faisant l'objet de travaux sur la voie publique important et que
l'accès à votre entreprise est provisoirement impossible en voiture. Votre
voisin a plus de chance car il possède un double accès dont un restant
utilisable. Vous êtes surpris car vous n'avez reçu aucune information de la
mairie ni de personne sur ce projet. Selon vous que pouvez vous invoquer ?

A- le principe d'équité : vous et votre voisin devriez être traités sur un pied
d'égalité

B- votre droit à être informé d'un projet ayant un impact direct sur votre
activité

C- le principe polluer-payeur : l'entreprise devrait vous dédommager pour
les nuisances générées

B- votre droit à être informé d'un projet ayant un impact direct sur
votre activité

Question 7

Vous êtes très mécontent car en application des règles en vigueur,
une de vos propriétés jusqu'alors en zone constructible et sans
contrainte particulière se trouve classée en zone inondable dans le
plan local d'urbanisme récemment révisé. En vertu de quel principe
les autorités publiques ont elles agit ?

A- principe de précaution

B- principe de responsabilité

C- principe de prévention

C- principe de prévention

Question 8

En vertu de quel principe, faudrait-il laisser aux générations
futures un environnement sain ?

A- principe de prévention

B- principe d'équité

C- principe de responsabilité

B- principe d'équité
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