
CHAPITRE 2 
 

Signification du développent durable 



Introduction 
 

Développement durable: peut se comprendre intuitivement  

développement susceptible de durer, ou d’être « soutenable » si l’on veut traduire 
plus spécifiquement l’adjectif d’origine anglaise sustainable 

A quoi s’intéress cet objectif? 

          Fondamentalement                  Rapport entre 

Environnement et société                                 vulnérabilité environnementale 

                                                                               des sociétés 

                                            développe des principes et stratégies 



 le champ  de ce développement couvre l’environnement          source 
et                                                                                                     ressource    

       dans les sociétés industrialisées ou non industrialisées 

       notamment des thèmes plus spécifiques 

 

changements climatiques           la biodiversité                l’écologie territoriale 



Le rapport Brundtland 2015 

Développement durable: celui qui satisfait les besoins des générations 

actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à satis 
faire à leur tour leurs propres besoins.  

D’après cette définition, l'idée  générale, «  un développement durable 
est avant tout celui qui évite la pauvreté dans le monde ». 

Ce rapport a affirmé ce qui suit : « sans changement radical de 
politique, notre planète doit connaître un véritable effondrement dans 
le courant du XXIème siècle ».  

 



Les liens du rapport Brundtland 

 

               

le mode d'exercice activités économiques              l'environnement (notre planète) 

        



 Rapport du Club de Rome au M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Technologie)  

   Hypothèses:  

-  de maîtriser la croissance démographique, 

 - d'encourager le changement technologique, 

- d'assurer l'accroissement optimal du stock de facteurs contribuant au bien-être, 

- de tarifer les ressources naturelles de façon à refléter leur rareté et 

- de modifier la structure de production et de consommation. 

 

  

 



 principes dimension de la crise 
environnementale 

Démographie humaine: l'étude quantitative des populations humaines et de leurs 
dynamiques.  

 composantes : 

                                    fécondité,  

                                   conjugalité, 

                                   migration,  

                                  Vieillissement 

                                et mortalité.1, 



. La démographe analyse les variations de ces phénomènes dans le temps 
et dans l'espace, en fonction: 

 des milieux socio-économiques et culturels. 

* Du à l’augmentation démographique il y aura : +50% d'ici 2050, soit + 3 
milliards d'hab : 

*Demande croissante en ressources 

*Energie, matières premières 

*Emissions, pollutions, déchets 

*Dégradation des milieux  

*Rupture des équilibres écologiques  

 



2.Le échauffement climatique ou réchauffement 
planétaire : 
 

* Phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et 
atmosphériques, du fait d'émissions de gaz à effet de serre excessives.  

 

* Les émissions de gaz dépassent la capacité d'absorption des océans et de 
la biosphère et augmentent l'effet de serre, lequel piège la chaleur à la surface 
terrestre. 

* renforcement de l'effet de serre naturel : ajout de quantités massives de gaz à 
effet de serre d'origine anthropique dans l'atmosphère. Ces émissions sont 
notamment produites par la consommation des énergies fossiles, comme 
le pétrole ou le charbon. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-effet-serre-966/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-terre-absorbe-plus-plus-co2-40510/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-terre-absorbe-plus-plus-co2-40510/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-atmosphere-850/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-emission-389/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-energie-fossile-6632/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-petrole-9749/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-charbon-6636/


Les causes de la hausse des émissions 
 

* La combustion du charbon, du pétrole et du gaz produit du dioxyde de carbone 

et du protoxyde d'azote. 

 

* La disparition des forêts (déforestation). ... 

 

* L'augmentation de l'élevage. ... 

 

* Les engrais contenant de l'azote produisent des émissions de protoxyde d'azote. 

 



Gaz à effet de serre 
 

Certains gaz de l’atmosphère terrestre:   PAROIS d’une serre:  
permettent à l'énergie solaire d'entrer dans l'atmosphère mais l'empêchent de 
s'en échapper.  

 

 grand nombre de ces gaz sont  présents dans l'atmosphère, mais 
l’activité humaine accroît les concentrations de certains d’entre eux dans 
l’atmosphère, en particulier: 

 



• le dioxyde de carbone (CO2); 

 

• le méthane; 

 

• le protoxyde d'azote; 

 

* les gaz fluorés. 

 



CO2: + produit / les activités humains 

         responsable de 63 % du  réchauffement de la planète causé par l'homme 

[] dans l’atmosphère est actuellement supérieure de 40 % à celle du début de 
l’industrialisation.   

Le méthane:  19 % du réchauffement de la planète causé par l'homme, 

le protoxyde d'azote: 6 % 

 

 Ces 2 derniers sont émis en moindres quantités, mais ils retiennent la chaleur 
bien plus efficacement que le CO2, et sont jusqu'à 1 000 fois plus puissants. 



 

*hausse des températures maximales 

* hausse des températures minimales  

* hausse du niveau de la mer  

* hausse de la température des océans  

* intensification des précipitations (fortes pluies et grêle) 

* recul et fonte des glaciers 

* dégel du permagel 



 

a. augmentation des crises alimentaires et de l’eau, notamment dans les pays 
en voie de développement 

b. risques sanitaires en raison de la hausse des températures et des vagues de 
canicule  

c. conséquences économiques pour l’élimination des conséquences 
climatiques  

d. prolifération des nuisibles et des maladies 

e. perte de la biodiversité en raison de la capacité et de la vitesse d’adaptation 
limitées de la faune et de la flore  

f. acidification des océans due aux concentrations de HCO3 élevées dans l’eau 
en raison de la hausse des concentrations de CO₂ 

 



3.Energies fossiles 



Les caractéristiques  des ressources naturelles 
non renouvelables 

* La quantité est limitée sur Terre  

 

* l’extraction rapide provoque leur épuisement.   

 

                                                                                         des conditions géologiques 

* facile d’extraire cette énergie : en fonction  

                                                                                           

                                                                                          l’évolution des techniques. 



La durée moyenne d’épuisement 

pétrole est de 47 ans , 

le gaz naturel de 64 ans 

le charbon56 ans. 

 

l’uranium une source d’énergie non fossile, c’est un métal lourd et 
radioactif, exploité principalement dans la fission 
nucléaire  (production d’énergie ), ses réserves sont estimées de 
durer entre  50 et 80 ans . 

 

 



4. L’épuisements des ressources naturelles : 
 

                                       stocks de matières 

                                         

                                           milieu naturel  

 

                                          rares      économiquement  

                                                                    

                                            la production          la consommation 

 

                                                          l’état brut               un minimum de transformation  

 



Les ressources non renouvelables 

 

 

ne s’accroissent pas          
                                                        

                                                                               existent en quantité finies 

  

                                               

                                                ne se renouvelles pas avec le temps 

Chaque unité consommée de la quantité future 



Les exemples les plus courants de ressources non
 renouvelables 

 

 combustibles fossiles                     les gisements de minéraux 

 

 les questions majeures pour les sciences sociales et les sciences de la nature 

 

I. le problème du maintien des ressources pour les générations futures (lié à 
la qualité des écosystèmes) , 

II. la compatibilité entre durabilité et développement économique, 



L’eau 

 

La demande en eau                                croissance démographique 

 

                                                                   croissance des activités humaines  

*L’eau = ressources naturelles renouvelables  

 

* Dans certaines cas devient épuisables 

 

 



Caractéristiques de l ’eau 

Ressources très fragile 

Facile – pollution 

 

    microbiologique                          chimique                       physique 

 

 

La conservation de la qualité de l’eau naturelle             enjeux mondiale 

 



• La croissance démographique 

• Les caractéristiques urbaines                    agricoles            épuisement 

 

                                                                industrielles                qualité    



Biodiversité 

 Diversité du monde vivant 

 

 

 

Écosystème          espèces                           génétique        au sein du même espèce  



 niveau de diversité biologique 

Ecosystème 

Des espèces 

Les populations 

Individus 

Des gènes 



Rôle de la biodiversité 

     Fonctionnement des écosystèmes + services 

Services:  cycles des éléments nutritifs 

                  cycles de l’eau 

              la formation et la rétention du sol  

             la résistance des espèces envahissantes 

              La pollinisation des plantes 

            la régulation du climat 

             Contrôles des organismes nuisibles 

             la pollution 

 



Les services: 

 

Le nombres  d’espèces  présentes  
Quelles espèces sont abondantes 

Les conséquence de la perte de la biodiversité 

-Sécurité alimentaire 

-Vulnérabilité face aux catastrophes 

- La sécurité énergétique 

- accès à l ’eau propres et aux matières premières 

- - la santé 

- Les relation sociales  

- La liberté de choix 

 



Les facteurs de la diminution rapide de la 
biodiversité 

CHANGEMENT DE L’AFFECTATION DES SOLS 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  

LES ESPÈCES ENVAHISSANTES 

LA SUREXPLOITATION 

LA POLLUTION 

 



2.2. Développement durable pourquoi? 



Introduction 
Une réflexions sur l’avenir et surtout sur le capital naturel que nous léguerons aux 
générations futures mène à prendre des décisions courageuses: 

  * Des ressources hydrauliques surexploitées,  

  * de l’air pollué, 

  * des zones rurales détruites par l’envahissement de l’urbanisation,  
 * des océans et des mers polluées, 

 * des ressources minières et énergétiques maladroitement utilisées, 

 * de la faune et de la flore en voie de d’extinction 

 

C’est malheureusement, le souvenir d’une terre agréable à vivre qui sera décrite 
par nos historiens et scientifiques et constituera l’unique richesse de nos 
générations futures.   

 



Les fléaux  ou misères de l’humanité ou les  « 3-M » :  

les menaces qui pèsent sur la planète : 

1.  la désertification, les atteintes à la biodiversité, 

 2.la pollution des eaux et de l’air, 
3.le changement climatique… 

 C’est le volet environnemental du développement durable, sans 
doute le plus puissant aujourd’hui ;  



les misères de l’humanité  

persistance de la pauvreté, 

 inégalités croissantes,  

sous-alimentation et manque d’eau potable,  
endémies…  
              C’est le volet social du développement durable  

 



les manques de la gouvernance mondiale 

 dysfonctionnements et injustice des relations internationales, notamment entre 

pays développés et pays pauvres, 

difficulté d’adopter des réglementations permettant d’instaurer un DD: 

Exemple :faire respecter les traités et conventions existantes.  

C’est le volet économique et politique du développement durable.  

 

Une action doit s’inscrire dans le développement durable si elle parvient à 
concilier les  3 « E » : Economie, Equité, Environnement.  



2.5. Les principes du développement durables et leurs 

origines : 

 
Définition du DD 

rapport Brundtland, en 1987. 

 

 

Le concept de DD     ,                                                           pour la première fois 

 connue mondialement 

 

Selon ce rapport le DD est  définit comme étant « un développement qui permet 
de répondre aux besoins des générations actuelles  sans remettre en cause la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Conseil fédéral du 
Québec, 2005 



Les trois dimensions de DD 

I.   les aspects environnemental 

II.  économique  

III.  social 

 Autrement dit: 

 le   DD vise: 

i.     la conservation 

ii.      l’amélioration de la qualité du milieu  

en  contribuant à la durabilité des ressources tout en cherchant 
l’autosuffisance des  communautés.  



 
La figure 1.1 montre l’équilibre souhaité de ces trois 
dimensions qui visent le DD. 
 

 



Les 3 dimensions du développement durable  

1 des objectif du DD              crée un modèle du développement  

Intègre  

                       l’économie 

                         la société                            ESE sont liés  

                         environnement   

 

   



Les objectifs 

Les objectifs propres à chaque sphère entre les uns des autres                      

     

Difficultés de convergence des différentes dimensions 

Objectif des politiques publiques et citoyens/ 

                      mieux articulé les           s composantes du DD 

 


