
Correction des questions p 39 : 
L’analyse de l’Agenda 21 de la ville de Montréal (doc. 1) définit des objectifs visant à améliorer la qualité de 
l’air dans la ville, à faire adopter aux acteurs économiques des pratiques durables, d’accélérer la transition
énergétique, notamment dans les transports, à se mobiliser contre le changement climatique… Ce sont
des actions très caractéristiques de ville de pays développé, pour une meilleure qualité de vie dans
une métropole d’environ 2 millions d’habitants. Elles mettent en avant le pilier environnemental du
développement durable.

L’Agenda 21 de la ville de Louga (doc. 2) fixe surtout des objectifs sociaux, mais il intègre aussi une gestion
durable de la ville, notamment pour les déchets. Les objectifs sont ici plus soucieux d’améliorer la qualité
de vie des citoyens en misant sur le développement de l’éducation chez les enfants. Louga est une ville
d’environ 90 000 habitants de pays en développement.

La confrontation de ces Agendas 21 doit tenir compte de la différence entre ces deux villes en termes de 
population et de niveau de vie.

P. 34 à 41 Enjeu 3 : Mettre en oeuvre des modes durables de développement

recopier l'introduction
Cet enjeu est le troisième thème du chapitre

C’est l’aboutissement de l’analyse des deux enjeux précédents. Ceux-ci ont permis de poser des questions
fondamentales pour l’humanité : les inégalités de développement et les besoins à satisfaire pour une
population en croissance. Les modes de développement utilisés n’apportent pas toutes les réponses
souhaitables. La mise en oeuvre du développement durable peut-elle permettre un développement plus
équitable ?

P. 34-35 Introduction
• Le doc. 1 définit le développement durable. La chronologie (doc. 2) permet de comprendre que
la réflexion s’inscrit dans le temps et qu’elle a été portée par des acteurs très divers : clubs et ONG
de protection de l’environnement, économistes, Organisations internationales… Néanmoins, par ses
liens originels avec les tenants de la protection de la nature, le développement est souvent confondu avec 
le « verdissement « de la planète. À partir du document 1 (et du doc. 2 p. 17 qu’on peut revoir ici), il s’agit 
de faire comprendre aux élèves que dans la notion de développement durable, il y a le mot 
développement ! Au coeur du développement durable se trouve l’homme. Ce n’est pas seulement la 
protection de la nature.

• Le document 3 précise les Objectifs pris dans le cadre de la mise en oeuvre du développement durable à 
New York en 2000 (objectifs globaux visant à donner les moyens aux sociétés de se développer), avec en 
doc 4  un zoom sur la préservation de la ressource en eau. Ces objectifs montrent que le développement 
durable est bien autre chose qu’une réflexion sur l’épuisement des ressources, sur les dégâts ’occasionnent 
les hommes sur un prétendu « milieu naturel ». Ces objectifs sont une réponse aux besoins des hommes
tout en ménageant l’environnement.

• Les documents 5 et 6 sont deux exemples d’initiatives de mise en oeuvre de développement durable : un
large accès à l’éducation, un facteur constitutif du développement, et la protection de la nature pour
ménager les milieux.

INFORMATIONS CCOMPLÉMENTAIRES
Sierra Club : première association écologiste qui vit le jour en 1892 aux États-Unis. Lors de sa créa� on, 
elle avait pour but de contribuer à la protection du nouveau parc national de Yosémite contre les éleveurs 
et ceux qui voulaient en réduire l’extension. Il s’agissait, selon les termes de Muir, de « faire quelque chose 
pour la  nature sauvage et rendre les montagnes heureuses ». La protection contre l’avancée et l’emprise 



grandissante de la civilisation qui conquiert l’Ouest américain s’enracinait dans le sacré. Les Pères 
fondateurs de la nation américaine, en émigrant, cherchaient le paradis sur Terre, la nature « vierge » à 
protéger contre les exactions des hommes.

UIPN : Union internationale pour la protection de la nature, créée à Fontainebleau en 1948. Dans le
préambule du texte fondateur, la protection de la nature est défi nie comme « la sauvegarde du monde
vivant, milieu naturel de l’homme ».

Le Club de Rome et le Rapport Meadows : le Club de Rome est un groupe de réflexion prospective 
créé par l’italien Aurelio Peccei en 1968. Il réunit scientifiques, économistes, hommes d’affaires, hauts 
fonctionnaires et hommes politiques. Il commanda un rapport sur l’état de la planète au MIT. Publié en 
1972, ce rapport (qui porte le nom du directeur de l’équipe Dennis Meadows) envisage un avenir 
extrêmement noir pour la planète et ses ressources. Ce rapport intitulé Halte à la croissance ou La 
croissance zéro indique que « la croissance matérielle perpétuelle conduira tôt ou tard à un effondrement
du monde qui nous entoure », ce qui mènera à une détérioration des conditions de vie ; le rapport conclut à
l’impossibilité de maintenir une croissance forte.

WWF : le World Wild life Fund devenu World Wide Fund for nature en 1986, est l’une des grandes ONG
qui structurent la poli� que de conserva� on avec UICN, TNC, WCS et Conservation international. Ces cinq 
ONG ont un budget cumulé annuel de plus de 2 milliards de dollars. Elles sont des acteurs incontournables 
des politiques environnementales, des partenaires des institutions onusiennes.
L’UICN a publié en 1980, avec le PNUE et WWF, un rapport intitulé La stratégie mondiale pour la 
conservation qui associe la conserva� on et le développement et dans lequel apparaît le terme 
développement durable.

Rapport Brundtland : alors Premier ministre de Norvège, Gro Harlem Brundtland est chargé par l’ONU 
de présider une commission indépendante pour réaliser un document préparatoire à la Conférence de Rio. 
Le rapport Notre avenir proclame la globalité des questions environnementales et rappelle les liens étroits 
entre le développement et l’environnement. Ce rapport ne met pas en cause la croissance économique ; il 
affirme que le développement durable s’inscrit dans le cadre de l’économie de marché ; il prône une gestion
« efficace » des ressources naturelles, une économie de l’énergie et une population dont le nombre soit 
compatible avec le potentiel des écosystèmes. Il introduit une temporalité longue dans la dynamique du 
développement durable. La diffusion de ce rapport qui lance le développement durable a
lieu à Rio, lors du Sommet de la Terre du 3 au 4 juin 1992.

Réponses aux questions
1. Les objectifs du développement durable (rappeler aux élèves la définition p. 17) s’appuient sur trois
piliers : le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. S'y ajoute le pilier culturel 

2. Après une réflexion menée au sein d’associations de protection de la nature, et après le rapport de
l’économiste Meadows, le véritable lancement des objectifs du développement durable a lieu à
la Conférence de Rio en 1992, dite Conférence sur l’environnement et le développement, dans le cadre
des Agendas 21 (c’est-à-dire pour le XXIe siècle) Cf activité p 39.

3. Les principaux acteurs du développement durable sont les grandes Organisations internationales, les
grands sommets internationaux, les ONG et les États chargés de la mise en oeuvre. Les échelles du
développement durable vont de l’échelle mondiale à l’échelle locale.

4. L’éducation, c’est accéder à la connaissance (connaissance du développement durable), à l’emploi  (pilier 
économique). C’est donc un facteur constitutif du développement durable.

Bilan. Les actions qui peuvent être menées en faveur du développement durable sont multiformes : mise
en oeuvre de politiques sociales,  d'éducation, de santé, économiques et de protection des milieux…



P. 40-41 Exemple 3 : comment comprendre la mise en œuvre du développement 
durable : l'exemple de la ville durable ?

Ce� e double page illustre de manière très concrète un exemple de territoire où la mise en oeuvre du
développement durable est une préoccupation majeure : la ville.
Cet exemple peut aussi être l’occasion de faire le lien avec le chapitre 5 « Villes et développement durable 
». Les documents permettent de comprendre les principes à respecter pour la mise en oeuvre de la
ville durable vers laquelle toute communauté urbaine devrait tendre (doc. 1). La ville durable composée de
quartiers durables, ou écoquartiers (doc. 3 et 4), de constructions durables (doc. 3 et 6) doit aussi s’inscrire
dans des territoires durables. Elle ne peut exister isolément (doc. 3). Le doc. 4 fait un zoom sur 
l’organisation et les principes à respecter pour créer un écoquartier : la mixité sociale,la mixité économique,
une bonne accessibilité à l’aidede mobilités douces, le cadre de vie (voir doc. 5 pour la ges� on des 
déchets).
Le doc. 2 est là pour rappeler (doc. à associer à la carte p. 172) que l’Europe du Nord et la France sont le 
laboratoire d’expériences d’écoquartiers (ex. :l’écoquartier BetzEd à Londres ou le quartier Vauban
en Allemagne, p. 148-149 du manuel).
Comme l’écrit Y. Veyret dans L’Atlas des villes durables, « il nous paraît important de replacer la ville 
durable du futur dans le long processus de l’urbanisation en Europe. La pérennité urbaine y est généralisée 
[…], la profondeur du champ historique fournit une sorte de temps zéro pour saisir la situa� on de nos villes
aujourd’hui. »

Réponses aux questions
1. La définition de la ville durable est complexe. La ville durable doit répondre à divers objectifs parmi 

lesquels la mixité sociale, une gouvernance partagée entre les différents acteurs de la ville, la prise 
en compte des risques et de la vulnérabilité, la protection du cadre de vie (des espaces verts, par 
exemple). La ville durable n’est pas synonyme de « nature en ville ».

2. Les fondements d’un écoquartier sont la mixité sociale, le développement économique, un cadre de
vie de qualité, la participation et l’engagement de tous les citoyens, des mobilités douces (vélo, tramway,
etc.), de nouveaux partages de la voirie, de nouvelles conceptions de l’espace public.
3. La photo 5 est surtout représentative du pilier environnemental de la ville durable.
4. Une écoconstruction répond à des normes engageant des économies d’énergie (isola� on notamment), 
de réduction de la consomma� on d’eau. Les principes de l’écoconstruction s’appliquent à tous les types de
bâtiments aussi bien en construction neuve qu’en réhabilita� on. Elle implique un surcoût de 10 à 20 % sur 
un bâtiment classique, mais il peut rapidement s’effacer grâce aux économies d’énergie.
5. Les critiques portent sur le caractère fermé des écoquartiers, faute de mixité sociale et sur leur
caractère de vitrine de la ville durable. Un écoquartier n’est pas la ville durable, mais plutôt une sorte de
laboratoire.

Bilan. Cette double page montre que la ville durable est encore en marche… Même l’écoquartier, 
laboratoire de la ville durable, a ses limites. Certes, ses promoteurs sont soucieux d’appliquer les 3 piliers
du développement durable, mais les expériences actuelles montrent leurs limites. L’écoquartier n’est
pas un modèle de ville durable en réduction.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le secteur du bâtiment est responsable de 23 % des émissions totales de CO2 en France, ce qui en fait la
troisième source d’émissions, derrière les transports et l’industrie manufacturière. Les effets des bâtiments
en termes de biodiversité, d’étalement urbain et de consommation foncière font de ce secteur une priorité
pour les politiques de protection de l’environnement et de réduction des consommations d’énergie. 
Apparue dans les années 1960, l’écoconstruction est devenue une référence incontournable. (Source : Y. 
Veyret)


