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Le Le ddééveloppementveloppementdurable : durable : 
des questions plus des questions plus queque des des rr ééponsesponses
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Questions autour de la natureQuestions autour de la nature

�� Les mots employLes mots employéés : s : ééquilibre, nature naturelle, quilibre, nature naturelle, 
primaireprimaire ……

�� La nature est depuis trLa nature est depuis trèès longtemps ams longtemps améénagnagéée e 
par les hommes sur l'ensemble de la planpar les hommes sur l'ensemble de la planèète.te.

�� La nature La nature éévolue sans cesse volue sans cesse àà diffdiff éérentes rentes 
ééchelles de temps (reliefs, sols, climats, couverts chelles de temps (reliefs, sols, climats, couverts 
vvééggéétaux)taux)

�� La perception de la nature varie selon les La perception de la nature varie selon les 
socisociééttéés, sa gestion est fonction de ces s, sa gestion est fonction de ces 
conceptions.conceptions.
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Questions autour de lQuestions autour de l’é’économieconomie

�� Capitalisme ou non ?Capitalisme ou non ?

�� Croissance ou dCroissance ou déécroissance ?croissance ?

�� DurabilitDurabilit éé faible ou durabilitfaible ou durabilit éé forte ?forte ?

�� Conceptions diffConceptions difféérentes dans les pays riches rentes dans les pays riches 
et dans les pays pauvres ou et dans les pays pauvres ou éémergentsmergents
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Questions autour du socialQuestions autour du social

�� Social et Social et ééquitquit éé , partage juste des , partage juste des 
ressources.ressources.

�� Comment atteindre cet objectif ?Comment atteindre cet objectif ?

�� En fait, augmentation depuis le sommet de En fait, augmentation depuis le sommet de 
Rio et depuis que l'on parle de DD, des Rio et depuis que l'on parle de DD, des 
ininéégalitgalitéés entre les hommes (cf. la s entre les hommes (cf. la 
confconféérence du millenium rence du millenium àà New York en New York en 
2000)2000)
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Questions autour de la Questions autour de la «« crise globalecrise globale»»

�� Qui dQui dééveloppe cette idveloppe cette idéée? Pourquoi?e? Pourquoi?

�� Certains aspects sont globaux d'autres non.Certains aspects sont globaux d'autres non.

�� Plus de nuance est indispensable.Plus de nuance est indispensable.
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DD et incertitudesDD et incertitudes

�� Surfaces forestiSurfaces forestièèresres

�� DDééforestationforestation

�� BiodiversitBiodiversitéé

�� DDéésertificationsertification

�� Changements climatiquesChangements climatiques
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Le DD et les rapports problLe DD et les rapports probléématiquesmatiques

�� Relations population / dRelations population / dééveloppement veloppement 
durable ?durable ?

�� Relations pauvretRelations pauvretéé / d/ dééveloppement veloppement 
durable ?durable ?

�� Relations risques  / dRelations risques  / dééveloppement veloppement 
durable ?durable ?
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�� Organisations internationales ONUOrganisations internationales ONU

(PNUE (PNUE -- PNUD PNUD -- Banque mondiale Banque mondiale -- FMI FMI ……))

�� ÉÉtats (les politiques et les administrations)tats (les politiques et les administrations)

�� ONG, Organisations de protection de la natureONG, Organisations de protection de la nature

�� Acteurs Acteurs ééconomiquesconomiques

�� ÉÉlus (lus (ÉÉtat => Communes)tat => Communes)

�� CitoyensCitoyens

Quels acteurs portent le DQuels acteurs portent le Dééveloppement durable ?veloppement durable ?
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Le Le ddééveloppementveloppementdurable : durable : 
un concept opun concept opéérationnel?rationnel?

DeuxiDeuxièèmeme partiepartie
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Des rDes rééponses diffponses difféérentes dans les pays riches et rentes dans les pays riches et 
dans les pays pauvresdans les pays pauvres
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Pays riches : mieux gPays riches : mieux géérer l'environnementrer l'environnement

�� Pour une vie  de meilleure qualitPour une vie  de meilleure qualitéé

(air, eau, sols (air, eau, sols ……))

�� QualitQualit éé des paysages vdes paysages vééggéétauxtaux

�� IntInt éérêt pour la biodiversitrêt pour la biodiversitéé

Des amDes améénagements prenant en compte la nagements prenant en compte la 
dimension environnementaledimension environnementale
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�� Gestion Gestion ééconome de l'eau (irrigation)conome de l'eau (irrigation)

�� Meilleure qualitMeilleure qualit éé de l'eau (rde l'eau (rééduction des duction des 
pesticides, engraispesticides, engrais……))

�� Maintien de paysages de qualitMaintien de paysages de qualitéé

�� DDééveloppement de l'agriculture biologiqueveloppement de l'agriculture biologique

Pays riches : une autre agriculture ?Pays riches : une autre agriculture ?
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�� RRééduction des pollutions liduction des pollutions liéées aux es aux 
transports :  dtransports :  déévelopper les transports velopper les transports 
collectifs, utiliser des collectifs, utiliser des éénergies peu nergies peu 
polluantespolluantes

�� En ville : rEn ville : r ééduire l'extension pduire l'extension péériurbaine riurbaine 
(une ville durable (une ville durable àà l'habitat plus dense)l'habitat plus dense)

Pays riches : d'autres mobilitPays riches : d'autres mobilitéés ?s ?
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�� L'L' éécolecole

�� IntInt éégration des jeunes gration des jeunes àà des projets des projets 
rr éégionaux ou communaux pour le DDgionaux ou communaux pour le DD

Formation des citoyens au DFormation des citoyens au Dééveloppement veloppement 
DurableDurable



Yvette VEYRET Lyon - 2010

ModalitModalit éés de mise en s de mise en œœuvre dans les pays richesuvre dans les pays riches

�� Des loisDes lois

�� Des rDes rééglementations (contre les pollutions, glementations (contre les pollutions, 
pour la protection de la naturepour la protection de la nature……))

�� Mis en Mis en œœuvre d'agenda 21, ruvre d'agenda 21, réégionaux, gionaux, 
ddéépartementaux, communaux, urbainspartementaux, communaux, urbains

�� Des normes, HQE, ISODes normes, HQE, ISO……

Implication des acteurs politiques, des Implication des acteurs politiques, des 
entreprises, des agriculteurs, des citoyens.entreprises, des agriculteurs, des citoyens.
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Des rDes réésultats dans les pays richessultats dans les pays riches

�� Diminution globale des pollutions Diminution globale des pollutions 

�� Meilleure qualitMeilleure qualit éé de vie en ville notamment.de vie en ville notamment.

�� Encore des progrEncore des progrèès s àà faire cependant : faire cependant : 
pollution agricole, gaz pollution agricole, gaz àà effet de serre, effet de serre, 
correction des incorrection des inéégalitgalitéés sociales croissantess sociales croissantes

Un indicateur : l'espUn indicateur : l'espéérance de vie!rance de vie!
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La situation des pays pauvres et La situation des pays pauvres et éémergentsmergents

�� Des pays Des pays loinsloins du DD (pauvretdu DD (pauvretéé, in, inéégalitgalitéés)s)

�� ProblProblèèmesmes
�� alimentationalimentation

�� santsantéé

�� ééducation notamment des fillesducation notamment des filles

�� qualitqualit éé de l'environnement (maladies de l'environnement (maladies 
parasitaires, paludisme..mais aussi pollutions, parasitaires, paludisme..mais aussi pollutions, 
ddééchets, eau..)chets, eau..)

Le DD perLe DD perççu comme un luxe de riche. Refus du droit u comme un luxe de riche. Refus du droit 
d'ingd'ingéérence du Nord vers le Sud.rence du Nord vers le Sud.
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DD dans les pays DD dans les pays éémergentsmergents

�� Chine, Inde, BrChine, Inde, Bréésil, Afrique du Sud sil, Afrique du Sud 
notammentnotamment

�� VolontVolontéé de dde dééveloppement. veloppement. 

�� Forte demande en ressources diverses.Forte demande en ressources diverses.

Le DD Le DD éévoquvoquéé parfois pour raisons politiques parfois pour raisons politiques 
(Chine et les JO)(Chine et les JO)

DDéébut de prise de conscience cependant : ville but de prise de conscience cependant : ville 
durable en Chinedurable en Chine……
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DD pour une vie meilleureDD pour une vie meilleure

�� NNéécessitcessitéé de dde déépasser les seuls constats passer les seuls constats 
dramatiques ou dramatisdramatiques ou dramatisééss

�� NNéécessitcessitéé d'd'ééviter le passviter le passééisme , "c'isme , "c'éétait tait 
mieux avant"mieux avant"

�� Les limites au DD sont plus aujourd'hui les Les limites au DD sont plus aujourd'hui les 
conflits, la "guerre" conflits, la "guerre" ééconomique que des conomique que des 
aspects naturelsaspects naturels

Le DD c'est un avenir meilleur pour chaque Le DD c'est un avenir meilleur pour chaque 
homme de la planhomme de la planèète.te.


