
Les enjeux du développement durable 
 
 

Le développement durable c’est agir pour aider les hommes à mieux vivre 

aujourd’hui et demain.  

 

Agir dans ce sens, c’est relever trois défis ou enjeux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Le développement durable : est aujourd’hui une préoccupation essentielle 

dans le monde : le développement de la société doit répondre aux besoins 
des générations actuelles sans compromettre ceux des générations 
futures” (rapport Brundtland) 

Enjeu social 
Les besoins essentiels des hommes 

sont-ils assurés en matière :  

� de santé ?  

� d’éducation  

� d’alimentation ? 

� d’habitat ? 

Enjeu économique 
Des richesses sont elles crées ?  

Parvient-on à réduire les inégalités ? 

Enjeu environnemental 
Parvient-on à mieux utiliser les 

ressources de l’environnement ?  

Parvient-on à partager les 

ressources ? 

 

Développement 
durable. 



 

Le développement durable est un équilibre entre 

trois piliers : 

� économique : produire des richesses pour 

satisfaire la population 

�  social : assurer les besoins essentiels de la 

population et réduire les inégalités 

�  environnemental : préserver les ressources 

naturelles : richesse naturelle  (air, eau, bois, 

pétrole …),  
 

 

“Penser globalement, agir localement” 
 

Le développement durable impose une prise de conscience mondiale et la modification 

de nos modes de vie actuels. 

En 1992 à Rio, 170 pays se réunissent afin de se mettre d'accord sur des objectifs à 

atteindre en matière de protection de l'environnement. Ainsi naît "l'agenda 21", un 

plan d'action pour le 21ème siècle que se doivent d'organiser et planifier chaque pays, 

région, ville... 

 

• Habitat 

o Isolation 

o Logements sociaux 

o Maisons "vertes 

• Transport 

o Vélib' 

o Voitures électriques 

o Encouragements à 

emprunter les 

transports collectifs 

(tramways, bus, train, 

métro, RER) 

o Pistes cyclables 

• Energie 

o Panneaux solaires 

o Géothermie 

o Eolienne 

o Hydroélectricité 

• Environnement 

o Trier pour recycler 

o Eau (récupération de 

l'eau de pluie, paillage,  

o Moyens phytosanitaires 

o Préservation de la 

biodiversité et de la 

faune 


