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Qu’est-ce que le développement durable ? COURS

Qui ? Quand ? Quoi ?
En 1987, Gro Harlem BRUNDTLAND une femme politique norvégienne travaillant à l’ONU (Organisation des
Nations Unies) rédige un rapport qui va devenir très célèbre : le « rapport Brundtland ». Il définit un nouveau
modèle de développement que doit adopter la planète, le « développement durable ».
Pourquoi dans les années 1980 ?
Le monde prend conscience que si l’on poursuit avec le modèle économique de croissance (produire toujours
plus pour que les hommes achètent toujours plus),
•

d’une part, l’environnement se dégrade en raison des déchets que rejettent les humains. Les catastrophes
industrielles se multiplient : explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) en 1986, marées
noires provoquées par le naufrage de pétroliers ; Donc l’espèce humaine détruit son milieu naturel.

•

d’autre part, une partie de la population mondiale continue de vivre dans la pauvreté, sans accès aux
besoins essentiels. Donc la croissance ne profite même pas à tout le monde.

Alors que faire ?
Laisser l’Homme continuer, en croyant que la Terre supportera indéfiniment nos déchets ?
Ou revenir à l’âge de pierre, sans voitures ni plastiques, à l’époque où les hommes ne polluaient pas ?
Il existe une autre voie, le développement durable.
Les 3 piliers du Développement Durable
-

Pilier social : chaque humain doit avoir accès aux besoins essentiels (santé, éducation, logement,
nourriture, droit de vote…)

-

Pilier environnemental : il faut préserver la biodiversité (faune-flore) et les ressources naturelles (eau,
pétrole, minerais…) pour les générations futures.

-

Pilier économique : il faut créer des entreprises pour fournir à tous un travail.

Si les 3 piliers sont respectés, on atteint le développement (amélioration des conditions de vie de l’humanité)
durable (aussi pour nos descendants)
Que s’est-il passé depuis ?
Les hommes commencent à agir : à l’échelle mondiale (Sommets de la Terre), à l’échelle nationale (en France :
création du ministère de l’écologie et du développement durable), et à l’échelle locale (Agenda 21)

•

Analyse d’un clip musical : Respire de Mickey 3D et Beds are Burning de Midnight Oil

•

Analyse de l’éco-quartier de Hammarby Sjöstad à Stockholm

