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Introduction 

C’est dans la vie au quotidien que les citoyens vont devoir s’impliquer dans le respect  
de l’environnement.

Environnement: Conditions dans lesquelles un être humain, un animal vit.



I/ Qu’est ce que le développement durable ?

Définition: Un développement qui répond aux besoins des générations futures à répondre 
aux leurs

Un développement durable est un mode de développement que s’il y a les trois éléments 
majeurs:

→le progrès économique

→le progrès social

→la préservation de l’ environnement   



A savoir:

En 1987 il y a l’ apparition du concept de développement durable lors de la 
commission mondiale sur l’ environnement et le développement qui publie 
le rapport Brundtland.

Brundtland → Le nom de la présidente norvégienne (Madame Gro Harlem 
Brundtland



II/Pourquoi le développement durable est-il une préoccupation actuelle ?

Le développement durable devient une préoccupation importante car le monde commence 
à prendre conscience des risques qui mettent en danger la survie de l’homme et des 
espèces vivant sur la Terre.

Quelques exemples des dégradations:

*Problèmes environnementales

→Disparition des espèces animales et végétales

→Les glaciers qui fondent

→Déforestation

→La pollution

*Problèmes économiques et sociales

→Inégalités Nord/Sud (au niveau de l’argent, eau potable,…)

80% des ressources mondiales sont utilisent par 20% de la population 



La Terre est peuplée de 7 milliards d’êtres 
humains aujourd’hui, 800 millions de personnes 
souffrent toujours de la faim, d’autres n’ont pas 
accès à l’eau potable et aussi à l’électricité.

Il faut trouver des solutions pour avoir une Terre 
en bonne santé aujourd'hui et dans les années à 
venir.



III/Des actions à mener

Quelques petits gestes peuvent déjà apporter une amélioration.

→A la maison

*Prendre une douche plutôt qu’un bain

*Ne pas laisser l’eau du robinet couler trop longtemps

*Ne pas regarder la télé trop longtemps

*Trier les déchets 

*Mettre des panneaux solaires pour utiliser l’énergie renouvelable 

→Lors de nos déplacement

Pour moins polluer, utiliser :

*Les transports en commun

*Faire du co-voiturage 

*Si possible se déplacer à vélo ,à pied,… 

→Notre consommation

*Faire notre propre jardin 

*Acheter des produits locaux et saisonniers



IV/Exemple d’action possible: Le jardin solidaire 
dans une ville

Le jardin solidaire rentre dans les trois piliers du 
développement durable:

→économique: moins cher, consommer nos propres 
légumes; fruits 

→social: Jardin accès à tout le monde, sans inégalités 

→Environnementale: Bon pour la planète 

Une jardin solidaire dans une ville est un jardin où 
n’importe qui peut venir planter ses légumes, fruits 
et les récolter pour lui ou pour les autres.



Conclusion

Le développement durable est né pour nous faire réagir, c’est nous les humains 
qui avons le pouvoir d’améliorer les choses pour notre planète.

C’est à nous d’agir, alors suivons les conseils et adaptons les bons gestes!


