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Relation environnement, Développement technologique et durabilité 

  



3 Historique des préoccupations environnementales 

Les limites de la croissance (Thomas Malthus – 1798) 



4 Historique des préoccupations environnementales 

Silent Spring, 1962 

Rachel Carson 

DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane; (C14H9Cl5) 

Phénomène de bioamplification 



5 Historique des préoccupations environnementales 

Club de Rome 1968 Rapport Meadows 1972 

1.Population 

2.PIB 

3.Industrialisation 

4.Pollution 

5.Ressources naturelles 

The Limits to Growth 

Crise environnementale 



Relatioship between PPIPR  

 

NB: RN: non renouvelable 

 



7 Historique des préoccupations environnementales 

Conserver ou préserver la nature 

La stratégie mondiale 

UICN 1948 (ONG) 

 

PNUE/ONU, 1972 

FAO/ONU, 1945 

UNESCO, ONU 1945 

WWF, 1961 (ONG) 



 Rapport détaillé sur l’état de 

l’environnement 

8 Rapport Brundtland 1987. ONU 

 World Commission on Environment and Development 

WCED) 

 Présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland (432 

pages).  



9 Rapport Brundtland 1987. ONU 

Croissance économique Développement technologique durable 
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Les ressources naturelles,  

Rapport Brundtland 1987. ONU 

Les besoins des communautés 



«Le développement durable est un développement 

qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures 

de répondre aux leurs»    

 
(Rapport Brundtland 1987. ONU) 
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Définition  de développement durable  



• Efficience 

• devpt 

• Stabilité 

•Viabilité  

• Equité 

•Pauverté 

• Participation de la société 

ds la decision??  

• Biodiversity  

• Ressources naturelles 

• Pollution 

-  Egalité des intergénérations 

-  Participation du publique 2.ENVIRONMENT 1.SOCIETE 

3.ECONOMIE 

ELEMENTS CLES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

= 
 



Les nouveaux piliers du développement durable prendraient désormais la forme suivante. 



Le mix énergétique mondial de 1990 à 2035 (Planète 

Énergies) 

  

https://www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/le-mix-energetique-mondial-de-1990-2035
https://www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/le-mix-energetique-mondial-de-1990-2035


Les principes de développement durable 

1.Le principe de précaution 

2. Le principe de prévention 

3. Le principe de responsabilité 

4. Le principe pollueur-payeur 



1.Le principe de précaution 

Les limites des connaissances scientifiques et techniques actuelles de l'activité 

humaine sur l'environnement?  

Incertitude scientifique / préférable / une approche de protection accrue car nous ne 

connaissons pas toutes les conséquences de cette activité sur l'environnement ? 

Pesticides  / Cancers   



1.Le principe de précaution 

Pas d'étude complète, 

Adaptation le principe de précaution,  

  

Interdiction de l'utilisation des pesticides, 

 Conséquences possibles de l'utilisation de ses pesticides sont importantes, 

Principe de précaution a été entériné dans la Déclaration de Rio (appliquées par les 

États, selon leurs capacités). Principe 11. 



2. Le principe de prévention 

Le principe de prévention s'applique pour toute situation à 

risque connu et comportant des dommages prévisibles. 

• Domaines de l'environnement, de la santé, de la sécurité 

routière ou de l'action sociale.  



2. Le principe de prévention 

Exemple 

Une des politiques publiques connues du ministère en charge 

de l'environnement concerne la prévention des risques 

naturels et technologiques. 



2. Le principe de prévention 

Le principe de prévention concerne également chacun 

d'entre nous au quotidien, en particulier lorsque nous 

agissons prudemment afin d'éviter un accident domestique 

ou encore pour des raisons sanitaires. 

Les Etats doivent promulguer des mesures législatives 

efficaces en matière d'environnement (Principe 11). 

  

 



2. Le principe de prévention 

La prévention  précaution  

La prévention concerne des situations à risque avéré 

comportant des dommages prévisibles. 

D'autre part la précaution concerne des situations à risque 

potentiellement grave et irréversible pour lesquelles les 

preuves scientifiques ne sont pas nécessairement 

disponibles. 



2. Le principe de prévention 

D'où les discussions polémiques entre les tenants du principe 

de précaution qui y voient une forme de responsabilité 

garante d'une certaine sécurité pour l'avenir et ses 

adversaires qui y voient un frein à l'innovation et à la liberté 

d'entreprendre. 

 

Problématique: 



3. Le principe de responsabilité 

La responsabilité, au sens commun, est le fait que chaque 

personne soit tenue de répondre  juridiquement ou 

moralement de ses actes et décisions et d'en assumer les 

conséquences. 

 



3. Le principe de responsabilité 

Les Etats doivent coopérer dans un esprit 

de partenariat mondial en vue de 

conserver, de  protéger et de rétablir la 

santé et l'intégrité de l'écosystème 

terrestre (Principe 7). 

 



4. Le principe pollueur-payeur 

Ce principe est, à la source, un concept économique. Il vise 

à faire prendre en compte, par les acteurs économiques, les 

coûts « externes » pour la société, des atteintes à 

l'environnement générées par leurs activités. 

Ce principe concerne les activités publiques ou privées, les 

entreprises, les ménages et chacun d'entre nous. 

 



4. Le principe pollueur-payeur 



4. Le principe pollueur-payeur 

Ce principe vise : 

• l'efficacité : pour que les prix reflètent l'intégralité et la 

réalité des coûts de production et favorisent 

économiquement, à terme, les activités les moins 

polluantes, 

• l'équité : en effet, à défaut d'équité, le contribuable, qui 

n'est pas nécessairement l'usager ni le consommateur des 

services ou des biens produits, finit par payer l'addition au 

niveau des impôts. 



Agenda 21 

Document (40 chapitres, 800 pages), 

L’ampleur des questions abordées (pauvreté, gestion 

des différentes ressources, aménagement de l’espace, équité 

dans la distribution, 

Des richesses, participation des minorités aux processus de 

décision, pour n’enciter que quelques-unes) est 

impressionnante. 





Le réchauffement de la 
planète 



L’effet de serre 

(CO2), 
(CH4) 
(N2O) protoxyde d’azote 
l’ oxydes d’azote (NOx) 
COV 


