
SAUVER LA PLANETE? 



Quelle définition du 
« développement 

durable » retenir ?  



Une définition devenue « canonique »: 
«  Le développement soutenable est un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs.  

Deux concepts sont inhérents à cette notion: 

Le concept de besoin, et plus particulièrement les 
besoins essentiels des plus démunis, […] et l’idée des 
limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à 
venir ». 

Rapport de Gro Harlem Brundtland, Présidente de la 
commission de l’ONU pour l’environnement (1987) 



De multiples sommets et conférences 
à l’échelle mondiale: 

• 1992: « Sommet de la terre » à Rio, 
conférence de l’ONU sur l’environnement 
et le développement 

• 1997: « Protocole de Kyoto » conférence 
de l’ONU sur le climat 

• 2002: Sommet mondial à Johannesburg 
sur le développement durable   

• 2009: Conférence de l’ONU sur le climat 
à Copenhague  



A l’échelle française: 

• Charte de l’environnement (2004) 
• Grenelle de l’environnement (2007) 
• Loi Grenelle I 
• Loi Grenelle II (?) 



A toutes les échelles : 



Un constat évident: 

• La prééminence du pilier écologique… 
 
• … et singulièrement de l’inquiétude à 

propos du réchauffement climatique … 
 
• … en  utilisant parfois un catastrophisme 

outrancier 



Développement durable: ne pas se tromper de cible 
Dans la surmédiatisation assourdissante qui propulse le développement 
durable dans tous les discours, on risque fort d’oublier qu’il s’agit de 
« développement humain ». Omniprésent, le slogan « Sauver la terre! » 
peut laisser croire qu’il suffirait de «  préserver  » des éléments 
naturels pour assurer l’avenir de l’humanité. La vraie question du 
développement durable se pose en d ’autres termes, plaçant l’homme, 
les sociétés au cœur des problématiques: que faire pour aider les 
hommes à mieux vivre aujourd’hui et à bien vivre demain? Ce qui nous 
préoccupe c’est bien le «  développement  » et la «  durabilité  » de 
l’homme sur la planète. […]                      

Ne nous trompons pas de cible non plus en centrant trop étroitement 
nos réflexions et nos actions sur nos pays développés où, certes, il y a 
beaucoup à faire. Car les plus grands défis du développement durable 
sont au Sud ou, plus exactement, aux Suds qui aspirent naturellement à 
se développer … mais selon quelles modalités?   

Michel Hagnerelle, Inspecteur Général d’histoire et de géographie 

Préface de l’ Atlas des développements durables, Autrement 2008   



Un modèle plus élaboré: 

Y. Veyret, P. Arnould: Atlas des développements durables, Autrement 2008  









Que retenir de tout cela dans la 
mise en œuvre du programme de 

seconde? 



• Avoir toujours en tête les 3 piliers du 
développement durable 

• Placer l’homme et les sociétés au cœur des 
problématiques 

• Garder un regard critique sur les idées en 
vogue  

• Éduquer à des choix citoyens et responsables 




