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«« Nous nNous n ’’hhééritons pas de la terre de nos ancêtres, nous ritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
ll ’’empruntons empruntons àà nos enfantsnos enfants »»

Antoine de SaintAntoine de Saint --ExupExup ééryry

Quel dQuel dééveloppement durable ? veloppement durable ? 
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ALERTE CLIMATIQUEALERTE CLIMATIQUE

�� Alerte climatiqueAlerte climatique
�� Une longue marcheUne longue marche
�� II-- Une situation Une situation 

planplanéétaire alarmante taire alarmante 
dans 3 domainesdans 3 domaines
•• 11-- Sur le plan Sur le plan 

environnementalenvironnemental
•• 22-- Sur le plan Sur le plan 

socialsocial
•• 33-- Sur le plan Sur le plan 

ééconomiqueconomique
�� IIII-- «« DDééveloppement veloppement 

durabledurable »»
• Une définition
• Trois domaines 

d’action 
inséparables

�� Que faire ?Que faire ?

�� Le 4e rapport du Le 4e rapport du GIECGIEC (Groupe de travail I (Groupe de travail I -- 2/07) 2/07) 
http://www.omniscience.fr/actualites/Conclusionshttp://www.omniscience.fr/actualites/Conclusions--dudu--
4e4e--rapportrapport--dudu--GiecGiec--25.html25.html

�� �� «« le rle rééchauffement du systchauffement du systèème climatique est me climatique est 
sans sans ééquivoquequivoque »»

�� �� lesles projections projections àà la fin du 21e sila fin du 21e sièècle cle : : entre entre 
1,11,1°°C et 6,4C et 6,4°°C de plus que la moyenne des 20 derniC de plus que la moyenne des 20 dernièères res 
annannééeses, contre 0,5 , contre 0,5 àà 0,70,7°° depuis 1860.depuis 1860.

�� Si le haut de la fourchette se rSi le haut de la fourchette se rééalisait (+4 alisait (+4 àà 66°°C),C),
àà ll’’horizon 2100horizon 2100, , «« ce serait un ce serait un bouleversementbouleversement dd’’ampleur ampleur 
comparable comparable àà celui qui a conduit la plancelui qui a conduit la planèète du dernier maximum te du dernier maximum 
glaciaire, il y a 20 000 ans, au climat actuel, glaciaire, il y a 20 000 ans, au climat actuel, mais en un simais en un sièèclecle »».. Jean Jean 
Jouzel Jouzel -- Vice Pt du Ier groupe du GIEC Vice Pt du Ier groupe du GIEC 
( Temp( Tempéérature moyenne de la planrature moyenne de la planèète actuelle : 14,7te actuelle : 14,7°°))

�� Mais il nMais il n’’y aucune fatality aucune fatalitéé :: «« Le dLe dééveloppement veloppement 
durable peut rdurable peut rééduire la vulnduire la vulnéérabilitrabilitéé aux changements aux changements 
climatiques (climatiques (……)) »» affirme le Groupe de travail II du GIECaffirme le Groupe de travail II du GIEC
( Groupe d( Groupe d’’experts intergouvernemental sur lexperts intergouvernemental sur l’é’évolution des climats)volution des climats)
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Une longue marcheUne longue marche
�� Alerte climatiqueAlerte climatique
�� Une longue marcheUne longue marche
�� II-- Une situation Une situation 

planplanéétaire alarmante taire alarmante 
dans 3 domainesdans 3 domaines
•• 11-- Sur le plan Sur le plan 

environnementalenvironnemental
•• 22-- Sur le plan socialSur le plan social
•• 33-- Sur le plan Sur le plan 

ééconomiqueconomique
�� IIII-- «« DDééveloppement veloppement 

durabledurable »»
• Une définition
• Trois domaines 

d’action 
inséparables

� Que faire ?

�� 1972 : 1972 : Club de RomeClub de Rome => => «« Halte Halte àà la croissancela croissance »»
+ 1+ 1èèrere confconféérence sur lrence sur l’’environnementenvironnement

(ONU (ONU –– Stockholm)Stockholm)
=> => «« ddééveloppement humainveloppement humain »» etet

«« éécodcodééveloppementveloppement »»
�� 1982 : Charte mondiale de la nature (r1982 : Charte mondiale de la nature (réésolution AG ONU) solution AG ONU) 
�� 1987 : 1987 : rapport Brundlandrapport Brundland => d=> dééfinit le finit le «« ddééveloppement veloppement 

durabledurable »»
�� 1988 : 1988 : AG O.N.U. AG O.N.U. => l=> l’é’évolution du climat : une volution du climat : une «« prprééoccupation de occupation de 

ll’’humanithumanitéé »» -- crcrééation du GIECation du GIEC
�� 1992 :1992 : Sommet de la Terre (Rio de Janeiro) : Sommet de la Terre (Rio de Janeiro) : 

le tournantle tournant
�� 1997 : 1997 : Sommet de KyotoSommet de Kyoto => Protocole => Protocole (2009(2009--2012)2012)
�� 2002 : 22002 : 2ee Sommet mondialSommet mondial (Johannesburg)(Johannesburg)
�� 2006 : 2006 : 

�� rapport de lrapport de l’é’économiste conomiste SternStern
�� 22ee confconféérence des N.U sur le climat (Nairobi 11/6) rence des N.U sur le climat (Nairobi 11/6) 

�� 2007 : 2007 : 
�� 44e e rapport de G.I.E.Crapport de G.I.E.C
�� ConfConféérence de Bali (drence de Bali (déécembre)cembre)

�� 2008 :2008 :
�� ConfConféérence de rence de PoznanPoznan (ONU) en d(ONU) en déécembrecembre

�� 2009 :2009 :
�� ConfConféérence de Copenhague (fin drence de Copenhague (fin d’’annannéée e ––

nnéégociation nouvel accord pour prolonger Kyoto)gociation nouvel accord pour prolonger Kyoto)
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II-- Une situation planUne situation plan éétaire alarmante dans 3 taire alarmante dans 3 
domainesdomaines

11-- Sur le plan Sur le plan environnemental :environnemental :
�� Alerte climatiqueAlerte climatique
�� Une longue marcheUne longue marche
�� II-- Une situation Une situation 

planplanéétaire alarmantetaire alarmante
dans 3 domainesdans 3 domaines
•• 11-- Sur le plan Sur le plan 

environnementalenvironnemental
•• 22-- Sur le plan socialSur le plan social
•• 33-- Sur le plan Sur le plan 

ééconomiqueconomique
�� IIII-- «« DDééveloppement veloppement 

durabledurable »»
• Une définition
• Trois domaines 

d’action 
inséparables

�� Que faire ?Que faire ?

�� RRééchauffement du systchauffement du systèème climatique prme climatique préévisible visible : + 1,1: + 1,1°° àà
6,46,4°°
=>=> Nul nNul n’é’échapperait chapperait àà ce rce rééchauffement dchauffement dééjjàà en cours en cours : : 
au delau delàà de 2 de 2 àà 33°° de hausse /1990, de hausse /1990, «« impacts nimpacts néégatifs dans gatifs dans 
toutes les rtoutes les réégionsgions »» du monde (rapport du GIEC du monde (rapport du GIEC –– avril 2007)avril 2007)

=> => les territoires les plus exposles territoires les plus exposéés s : Arctique, Sub: Arctique, Sub--Sahara, deltas Sahara, deltas 
dd’’Asie, rAsie, réégions côtigions côtièères, res, îîlesles

=> retrait de la banquise bor=> retrait de la banquise borééale et des glaciers, sale et des glaciers, séécheresse cheresse 
accrue et fortes praccrue et fortes préécipitations, cyclones frcipitations, cyclones frééquents, canicules quents, canicules 
hausse du niveau des mershausse du niveau des mers……

=> extinction irr=> extinction irrééversible de 20 versible de 20 àà 30% des esp30% des espèèces vces vééggéétales et tales et 
animalesanimales

�� RarRarééfaction des ressources en faction des ressources en éénergies fossiles : nergies fossiles : 
ppéétrole : 40 anntrole : 40 annéées de res de rééserves, 200 millions dserves, 200 millions d’’annannéées de constitutiones de constitution
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II-- Une situation planUne situation plan éétaire alarmante taire alarmante 
22-- Sur le plan socialSur le plan social

�� Alerte climatiqueAlerte climatique
�� Une longue marcheUne longue marche
�� II-- Une situation Une situation 

planplanéétaire taire 
alarmantealarmante dans 3 dans 3 
domainesdomaines
•• 11-- Sur le plan Sur le plan 

environnementalenvironnemental
•• 22-- Sur le plan Sur le plan 

socialsocial
•• 33-- Sur le plan Sur le plan 

ééconomiqueconomique
�� IIII-- «« DDééveloppement veloppement 

durabledurable »»
• Une définition
• Trois domaines 

d’action 
inséparables

�� Que faireQue faire ??

�� La pauvretLa pauvretéé extrême frappe extrême frappe ::
�� plus dplus d’’1 milliard d1 milliard d’’êtres humains : moins dêtres humains : moins d’’1 $/jour1 $/jour
et 2,5 milliards det 2,5 milliards d’’individus : moins de 2 $ /jour (40%)individus : moins de 2 $ /jour (40%)
�� 854 millions d854 millions d’’affamaffaméés s 

(hausse depuis 10 ans (hausse depuis 10 ans -- FAO.)FAO.)
�� éépidpidéémie de SIDA : 3 M de morts mie de SIDA : 3 M de morts -- 5 M infect5 M infectéés s 

(2003)(2003)
�� mortalitmortalitéé infantile : 10,7 millions avant linfantile : 10,7 millions avant l’’âge de 5 âge de 5 

ans/anans/an
�� plus dplus d’’1 milliard d1 milliard d’’êtres humains nêtres humains n’’ont pas accont pas accèès s àà

ll’’eau potableeau potable
�� 40% des humains manquent de services sanitaires 40% des humains manquent de services sanitaires 

�� Les richesses se concentrent Les richesses se concentrent : : 
�� revenu des 500 les + riches = revenu des 416 revenu des 500 les + riches = revenu des 416 

millions les + pauvres millions les + pauvres 
�� 10% les + riches = 54% du revenu mondial 10% les + riches = 54% du revenu mondial 

�� Il serait Il serait àà craindre que le rcraindre que le rééchauffement du chauffement du 
systsystèème climatique provoque des chocs sociaux me climatique provoque des chocs sociaux 
planplanéétairestaires dont les plus pauvresdont les plus pauvres seraient les seraient les 
premipremièères victimesres victimes (r(rééfugifugiéés climatiques)s climatiques)
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II-- Une situation planUne situation plan éétaire alarmante taire alarmante 
33-- Sur le plan Sur le plan ééconomiqueconomique

�� Une mise en cause profonde du mode actuel de production Une mise en cause profonde du mode actuel de production 
etet de consommation : de consommation : 4 aspects parmi beaucoup d4 aspects parmi beaucoup d’’autresautres

--> Un indicateur de croissance en question : le PIB > Un indicateur de croissance en question : le PIB 
le PIB le PIB ne mesure que la richesse monne mesure que la richesse monéétaire produite taire produite 
((«« croissance croissance ééconomiqueconomique »»))

=> D=> D’’autres indicateurs plus pertinents :autres indicateurs plus pertinents :
*l*l’’IDHIDH (indice de d(indice de dééveloppement humain 1990 veloppement humain 1990 -- PNUD)  PNUD)  
**ll’’empreinte empreinte éécologique cologique : mode de vie fran: mode de vie franççais ais 

=> 3 plan=> 3 planèètes tes 
* * Le PIB vertLe PIB vert
-->> La rarLa rarééfaction des ressources non renouvelablesfaction des ressources non renouvelables
La consommation des combustibles fossiles : x 2 dLa consommation des combustibles fossiles : x 2 d’’ici 2050ici 2050
= = éépuisement des rpuisement des rééserves (pserves (péétrolitrolièères en particulier)res en particulier)

--> Le gaspillage publicitaire > Le gaspillage publicitaire : 40 kg/ bo: 40 kg/ boîîte te àà lettres/anlettres/an
soit 20 soit 20 àà 40 kg de bois = co40 kg de bois = coûût minimum de 62 euros t minimum de 62 euros 

Exemple de La Rochelle (80 000 habitants) :Exemple de La Rochelle (80 000 habitants) :
1 600 tonnes = 160 000 euros/an de collecte et traitement 1 600 tonnes = 160 000 euros/an de collecte et traitement 

-->> RRééflexionflexion sur lsur l’’utilisation desutilisation des sacs plastiques sacs plastiques (action de (action de 
ll’’association ECHOassociation ECHO--Mer et de collectivitMer et de collectivitéés publiques)s publiques)

�� Alerte climatiqueAlerte climatique
�� Une longue marcheUne longue marche
�� II-- Une situation Une situation 

planplanéétaire taire 
alarmantealarmante dans 3 dans 3 
domainesdomaines
•• 11-- Sur le plan Sur le plan 

environnementalenvironnemental
•• 22-- Sur le plan Sur le plan 

socialsocial
•• 33-- Sur le plan Sur le plan 

ééconomiqueconomique
�� IIII-- «« DDééveloppement veloppement 

durabledurable »»
• Une définition
• Trois domaines 

d’action 
inséparables

�� Que faireQue faire ??
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IIII-- «« DDééveloppement durableveloppement durable »» : : 
une dune d ééfinitionfinition

�� Alerte climatiqueAlerte climatique
�� Une longue marcheUne longue marche
�� II-- Une situation Une situation 

planplanéétaire alarmante taire alarmante 
dans 3 domainesdans 3 domaines
•• 11-- Sur le plan Sur le plan 

environnementalenvironnemental
•• 22-- Sur le plan socialSur le plan social
•• 33-- Sur le plan Sur le plan 

ééconomiqueconomique
�� IIII-- «« DDééveloppement veloppement 

durabledurable »»
• Une définition
• Trois domaines 
d’action 
inséparables

�� Que faire ?Que faire ?

Un dUn dééveloppement veloppement 
«« qui rqui réépond aux besoins du prpond aux besoins du préésent sent 
sans compromettre les capacitsans compromettre les capacitéés s 
des gdes géénnéérations futures rations futures 
àà rréépondre aux leurspondre aux leurs »»

Rapport du 1er Ministre norvRapport du 1er Ministre norvéégien Brundland gien Brundland –– 1987 1987 

Deux concepts liDeux concepts liéés s ::
⇒⇒ Quels Quels besoinsbesoins ??

(en particulier les besoins  (en particulier les besoins  
essentiels des plus dessentiels des plus déémunis)munis)

⇒⇒ Les Les limites de la capacitlimites de la capacitéé de de 
ll’’environnementenvironnement pour  rpour  réépondre pondre àà ces ces 
besoins actuels et besoins actuels et àà venirvenir
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ééconomieconomie

environnementenvironnement

socisoci ééttéé

Trois domaines dTrois domaines d ’’action insaction ins ééparablesparables

Comment vivre ensemble ? Comment vivre ensemble ? 
Comment lutter contre la Comment lutter contre la 
pauvretpauvretéé ??

Quelle production ?Quelle production ?
Quelle mondialisation ? Quelle mondialisation ? 

Quelles consommations ?Quelles consommations ?

Quelles sources dQuelles sources d’é’énergie ?nergie ?
Quelle consommation dQuelle consommation d’é’énergie ?nergie ?

Quelles ressources utiliser ?Quelles ressources utiliser ?

équitable

QUEL BIEN COMMUN, QUELLES VALEURS, QUELLE QUEL BIEN COMMUN, QUELLES VALEURS, QUELLE 
ÉÉTHIQUE, QUELLE RESPONSABILITTHIQUE, QUELLE RESPONSABILITÉÉ ??

vivable viable

ADEME
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Pistes thPistes th éématiquesmatiques

ééconomieconomie

environnementenvironnement

socisoci ééttéé

viable

équitable

vivable

Gestion 
des ressources

Consommation 
responsable

Commerce équitable

Commerce éthique

Transports

Eau
Déchets

Biodiversité
Énergie Bâtiments

Cadre de vie

Prévention des risques

Santé
Alimentation

Éducation

Changements climatiques

Droits 
de l’homme

Diversité
culturelle

Solidarité
locale

Solidarité
internationale
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Le Grenelle de lLe Grenelle de l ’’environnementenvironnement

UN LARGE DUN LARGE DÉÉBAT NATIONAL, DES PROPOSITIONS BAT NATIONAL, DES PROPOSITIONS 
ET DES DET DES DÉÉCISIONS EN PERSPECTIVE :CISIONS EN PERSPECTIVE :

�� ÀÀ ll’’initiative du Prinitiative du Préésident de la Rsident de la Réépublique et du Ministre de publique et du Ministre de 
ll’’environnement, 6 groupes de travail + 2 ateliers environnement, 6 groupes de travail + 2 ateliers 
intergroupes se sont rintergroupes se sont rééunis depuis Juilletunis depuis Juillet

�� 1 000 pages d1 000 pages d’’analyses et des propositions (27/9/07)analyses et des propositions (27/9/07)
�� Des forums rDes forums réégionaux dans 20 villesgionaux dans 20 villes
�� Une synthUne synthèèse des propositions => se des propositions => éétats gtats géénnéérauxraux
�� Annonce de mesures par le PrAnnonce de mesures par le Préésident de la Rsident de la Réépublique (fin publique (fin 

2008)2008)
�� Vote quasiVote quasi--unanime de la Loi Grenelle 1 unanime de la Loi Grenelle 1 àà ll’’AssemblAssembléée e 

Nationale (21/10/2008) Nationale (21/10/2008) 
�� http://www.legrenellehttp://www.legrenelle--environnement.gouv.fr/grenelleenvironnement.gouv.fr/grenelle--environnement/environnement/

�� Une loi Grenelle 2 est en prUne loi Grenelle 2 est en prééparationparation
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Que faire ?Que faire ?

Et moi, et nous, que pouvons-nous faire ?
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QuQu’’avonsavons--nous rnous rééalisaliséé ??

Les actions menées dans notre établissement
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Mutualisation des sourcesMutualisation des sources
�� Iconographie, animations textes et graphiques sur le rIconographie, animations textes et graphiques sur le rééchauffement chauffement 

climatique et le DD.climatique et le DD.
•• http://www.notrehttp://www.notre--

planete.info/geographie/climatologie_meteo/changement_1.phpplanete.info/geographie/climatologie_meteo/changement_1.php
•• http://www.industrie.gouv.fr/energie/pegase.htmhttp://www.industrie.gouv.fr/energie/pegase.htm

�� Quelques sites Quelques sites àà ll’’adresse des jeunes pour comprendre et agiradresse des jeunes pour comprendre et agir
•• http://www.defipourlaterre.org/http://www.defipourlaterre.org/
•• http://www.imarginal.com/index.php?tag=d%C3%A9veloppementhttp://www.imarginal.com/index.php?tag=d%C3%A9veloppement--durabledurable

�� Un site proposant des ressources pUn site proposant des ressources péédagogiquesdagogiques
•• http://education.france5.fr/http://education.france5.fr/

�� Le site officiel du Grenelle de lLe site officiel du Grenelle de l’’environnement :environnement :
•• http://www.legrenellehttp://www.legrenelle--environnement.gouv.fr/grenelleenvironnement.gouv.fr/grenelle--environnement/environnement/


