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Ces trente dernières années, 30 % des ressources 
naturelles du globe ont été dilapidées. 

Initiation au 
développement durable 
 
Le développement durable est une notion complexe, et 
simple en même temps parce qu’elle fonctionne sur le 
bon sens. Aujourd’hui tout le monde en parle et cette 
notion conditionne beaucoup des politiques décidées et 
des actions qui en découlent. Mais qu’est-ce que c’est 
concrètement ? 
 

 C’est quoi le développement durable ? 

Le développement durable est un développement apte à 
répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. 
L’expression est apparue de manière officielle dans le 
rapport “Our common future”* de la commission des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement.  
 
En l’espace de seulement un demi-siècle, le niveau de vie 
d’une partie de l’humanité a plus évolué que pendant deux 
millénaires. Mais en contrepartie, les catastrophes industrielles 
n’ont cessé de se multiplier, sans oublier les dégâts 
écologiques inquiétants : pollution de l’air et de l’eau, disparition 
d’espèces animales et végétales, déforestation massive, 
épuisement des ressources naturelles… 
 
Ce contexte a fait émerger des questions fondamentales :  
Comment concilier le progrès économique et social sans 
mettre en péril l’équilibre naturel de la planète ?  
Comment donner un peu de richesse à des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants encore démunis à 
l’heure où la planète semble déjà asphyxiée par le 
prélèvement effréné de ses ressources naturelles ?  
Et surtout, comment faire en sorte de léguer une Terre en 
bonne santé à nos enfants ? 
C’est pour apporter des réponses concrètes à ces questions 
que le concept de développement durable est né.  

Pour y parvenir, les entreprises, les pouvoirs publics et la 
société doivent travailler main dans la main afin de 
rapprocher trois univers qui se sont longtemps ignorés. 
L’objectif du développement durable est ainsi d’associer la 
bonne gestion de l’économie, la préservation de 
l’environnement et le progrès social.  
 

    Le développement durable 
    en quelques dates 

1972 : “Conférence des Nations Unies sur l’environnement” 
à Stockholm. Pour la première fois les Nations Unies se 
réunissent pour évoquer l’impact environnemental de la 
forte industrialisation des pays développés sur l’équilibre 
planétaire. 
  
1992 : Le terme “développement durable” apparaît de 
manière officielle. La fracture économique et sociale entre les 
pays développés et le tiers-monde est montrée du doigt. 
 
1992 : “Sommet Mondial de la Terre” à Rio. Pour la 
première fois, 164 nations et plus de 100 chefs d’état se 
réunissent sur le thème du développement durable. Chaque 
pays rédige un Agenda 21 : comment améliorer l’équilibre de 
la planète dans les 10 ans qui viennent afin que le XXIe siècle 
soit le siècle du développement durable ? 
 
1997 : “Protocole de Kyoto”. 38 pays industrialisés s’engagent 
à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
 
2003 : “Sommet Mondial sur le développement durable” 
à Johannesburg. Chacun a désormais son rôle à jouer 
pour un meilleur développement de l’humanité. 




