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Quiz

La masse de déchets d’emballage générée
chaque année en Europe est du même ordre de
grandeur que la masse de

a) 40 Tours Eiffel

b) 400 Tours Eiffel

c) 4 000 Tours Eiffel

d) 40 000 Tours Eiffel



Quiz

 Combien de ressources naturelles
consommeront les deux prochaines
générations ?

a) Plus que les 4 générations précédentes

b) Plus que les 40 générations précédentes

c) Plus que les 4 000 générations précédentes

d) Plus que les 40 000 générations
précédentes



Quiz

Quelle devrait être l’augmentation de la
population mondiale d’ici 2025 ?

a) 76 millions d’habitants (+1 % par rapport à
2005)

b) 900 millions d’habitants (+15 % par rapport
à 2005)

c) 1.9 milliards d’habitants (+31 % par rapport
à 2005)

d) 4 milliards d’habitants (+65 % par rapport à
2005)



4ème rapport du GIEC nov. 2007



Effet de serre dans 100 ans

Source: GIEC 2007



Épuisement des ressources

 1968 : création du Club de
Rome regroupant quelques
personnalités occupant des
postes relativement
importants dans leurs pays
respectifs et souhaitant que la
recherche s'empare du
problème de l'évolution du
monde pris dans sa globalité
pour tenter de cerner les
limites de la croissance
économique.

La Terre n'est pas infinie...



Ressources naturelles - Pétrole

www.chevron.com



Ressources naturelles - Pétrole

www.chevron.com



Evolution de la
consommation mondiale
d’énergie, par sources

Sources : Manicore, Schilling & Al. 1977, IEA, Observatoire de l'Energie



Ressources naturelles – Pétrole : pic de production annoncé.

prévision confirmée par www.peakoil.net ASPO association



Evolution de la consommation mondiale d’eau



Mise en « modèles », en inventaires,

¤ Exemple de constat

• fonte de la calotte glaciaire
• ↓réserves en eau potable
• déplacement de populations
• ↑catastrophes naturelles



¤ En France • 25% des émissions de GES dû aux bâtiments
• 26% des émissions de GES dû au transport
• 1 Français : 2,2 t eq C /an
• 1 voiture de service : 4 t eq C /an



Faut il agir ?

 La planète et l’humanité en danger
 Epuisement des ressources naturelles, notamment énergétiques
 Aggravation de l’effet de serre
 Pression démographique accrue
 Accroissement des inégalités

 Perte de sagesse ?
 Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie

(Jared Diamond, 2006
 Mayas, Ile de pâques; Vikings, Ponts romains..
 Islandais, japonais ,etc…

 En fait, modèle dominant destructeur
 Modèle américain, européen non généralisable.
 Croissance : décrochage nécessaire de la consommation

énergétique, et du prélèvement de matière



Le développement durable : du clair au compliqué



Les grandes dates
Conférence des Nations

Unies sur l’environnement
1972

Sommet de la Terre, Rio: Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement

1992

Commission Brundtland
1987

Sommet mondial du
Développement Durable,

Johannesburg, 2002

“Ecodéveloppement” - Halte à la croissance Développement Durable

“RSE”, Responsabilité Sociétale des Entreprises

“Performance économique, sociale et environnementale”

Gouvernements, Nations

Entreprises

Scientifiques et ONG
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DD : définition historique, du clair
au compliqué
 La première conférence mondiale concernant le développement durable, a posteriori

rebaptisée « Sommet de la Terre », a eu lieu à Stockholm en 1972.
 Selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le

développement dans le Rapport Brundtland1, le développement durable est :
 « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la

capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion :
le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il
convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de
notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels
et à venir. »

 Puis de plus en plus de considérants

 En 1992, au cours du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, on a proclamé les 27
principes de la déclaration de Rio sur le développement durable, on a parlé pour la
première fois des trois piliers du développement durable, et on a élaboré l'agenda 21 pour
les collectivités territoriales

 En 2002, lors du sommet de la Terre de Johannesburg, les grandes entreprises ont pour
la première fois été représentées.
 Lors de ces rencontres, des représentants des parties prenantes (ONG, États, puis entreprises) ont

discuté sur des grands enjeux mondiaux, mais aussi des modes de pilotage à mettre en place dans
les collectivités et les entreprises pour décliner concrètement le concept de développement durable.

 En plus de ces sommets « généralistes » ont lieu des sommets sur des sujets plus ciblés,
comme les sommets mondiaux de l'eau, qui ont lieu à des échéances plus rapprochées.



Les voies du DD

 TECHNICO ECONOMIQUE
 La première réponse, majoritaire, à la question du développement durable, est de type

technico-économiste, : à chaque problème environnemental correspondrait une
solution technique, solution disponible uniquement dans un monde économiquement
prospère8.

 L'une des réponses apportées du point de vue technologique consiste à rechercher la
meilleure technologie disponible (MTD, en anglais best available technology, BAT)
pour un besoin identifié, ou des attentes exprimées par un marché, qui concile les trois
piliers du développement durable d'une façon transversale.

 REFONTE
 Certains acteurs, et notamment de nombreuses organisations non gouvernementales

ou associations environnementales, ont un point de vue tout à fait opposé à l'approche
technico-économiste : pour eux, « la sphère des activités économiques est incluse
dans la sphère des activités humaines, elle-même incluse dans la biosphère»

 le "capital naturel" n'est dès lors pas substituable. Afin d'insister sur les contraintes de
la biosphère, les tenants de cette approche préfèrent utiliser le terme de
« développement soutenable » (traduction littérale de sustainable development).

 Le développement technologique ne peut alors se prévaloir du développement durable

 Le développement durable a d'abord été mis en application sur les territoires
(lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992), puis au sein de
l'entreprise et de leurs parties prenantes (lors du sommet de la Terre de
Johannesburg).



Principes pour un développement durable

 Principes relatifs aux personnes
 Equité
 Solidarité
 Diversité sociale et culturelle

 Principes relatifs à l’environnement
 Prévention
 Réparation
 Précaution

 Principes relatifs à l’économie
 Efficacité
 Responsabilité

 Principes généraux
 Bonne gouvernance : transparence, concertation, ouverture
 Amélioration continue : innovation, créativité

ne pas générer
ses propres
obstacles



« simplification politique »

– Une notion auxquelles se
sont agrégées toutes les
préoccupations
« altruistes » des instances
internationales

– Trois piliers : mais
actuellement la
prépondérance de l’enjeu
climatique, des ressources
non renouvelables, de
l’environnement, des
équilibres nord sud, de la
lutte contre la pauvreté, de
la santé, l’inclusion des
acteurs économiques

– Un pb : transition
démographique

¤ Un développement Economiquement efficace,
¤ Socialement Equitable,
¤ Ecologiquement tolérable.



DDééveloppementveloppement
DurableDurable

Le DD en 3 piliers Quel équilibre?

Les personnes

Les profitsLa planète



DDééveloppementveloppement
DurableDurable

Le DD en 3 piliers
Interfaces et synergies : vers une gouvernance..

Les personnes

Les profitsLa planète



L’Agenda 21

¤ 1992, Sommet de la Terre, Rio de Janeiro 182 Etats adoptent l’Agenda 21

programme d’action pour le 21ème siècle

¤ Objectif mise en œuvre progressive et de manière pérenne
le développement durable à l’échelle du territoire.

cimedd.unice.fr

¤ Programme politique

¤ Pilotage Agenda 21 comité de pilotage, ateliers

• coopération
•efficience économique
•solidarité
•management

¤ Evolutif plan d’action évaluable et ré-ajustable régulièrement.



Stratégie Nationale de
Développement Durable

¤ 2003 Le Gouvernement adopte la Stratégie Nationale
Développement Durable, SNDD

¤ Principe engager des démarches éco-responsable

¤ Objectifs • ↓ émissions CO2 d’ici 2008
- 10% dans transport des administrations
- 20% dans bâtiments publics

• ↓consommation d’eau de 10%
• taux de recyclage du papier blancs de 60%
• 20% du renouvellement des flottes en véhicules propres
• prise en compte de la fin de vie des produits dés l’étape de l’achat public

Vers un Etat exemplaire, révision 2008-2013

cimedd.unice.fr



Déclaratifs et comportements des français en
matière de développement durable et de
consommation durable

Etude Ethicity, février 2008

Synthèse disponible
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_ethicity_4pages_cle638e3b.pdf

54%

66%

77%

91%

2004 2005 2006 2008

Avez-vous déjà
entendu parler de

l’expression
« développement

durable » ?





« Développement Durable » : Les ¾ des français sont
convaincus

Pour vous le « développement durable », c’est quoi ?

3%

9%

11%

75%

une contrainte

une opportunité

une mode

une nécessité



« Développement Durable » : montée de la protection de
l’environnement

Pour vous le « développement durable », c’est en priorité ?

53%

34%
40%

66%

36% 37%

la protection de
l'environnement

l'équité sociale et la
lutte contre les

inégalités

une nouvelle forme de
croissance
économique

2006

2008

+ 13 pts



Etude Ethicity, février 2009, montée de la protection de
l’environnement, se poursuit avec la biodiversité en 2010

Synthèse disponible
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_ethicity_4pages_cle638e3b.pdf



Développement durable = déconsommation ?



En fait, très fluctuant.



Une inquiétude croissante :
le réchauffement climatique

45%

65%

54%

13%

57% 56%
51%

17%

le réchauffement
climatique

la pénurie d'eau la pollution la pénurie de
pétrole

2006

2008

Dites nous ce qui vous inquiète le plus pour vous, demain ?
(cité en 1er et 2ème)

+ 12 pts - 9 pts



Et pourtant une conviction de + en + grande de la
compatibilité entre profits des entreprises et Développement
Durable

12 13

46 52

31 25

9 8

2006 2008

pas du tout
d'accord

plutôt pas
d'accord

plutôt d'accord

tout à fait
d'accord

58%
65%

Le respect de l’environnement et la qualité sociale de production sont
compatibles avec la recherche de profit

+7Pts



Les Français affichent leur méfiance envers le
discours développement durable:

 - 54% déclarent être méfiants sur le
discours des marques et des entreprises
en matière de développement durable,

 - 53% pensent qu’il y a trop de
messages publicitaires sur la
consommation durable,

 - 43% vont jusqu’à ne plus supporter
les messages des marques sur
l’environnement (surtout chez les
seniors),

 - 65% estiment qu’il y a trop de labels
pour les produits durables ;

 - 62% disent ne pas pouvoir juger de la
meilleure qualité des produits durables.



Les « tensions » concrètes du DD
 Préservation de l'environnement (dominante)

 Avec « satisfaction des besoins essentiels en ce qui concerne l’emploi,
l’alimentation, l’énergie, l’eau, la salubrité ».

 Définir les besoins des générations présentes, et ce que seront les
besoins des générations futures.

 les besoins élémentaires pour se nourrir, se loger, et se déplacer. ? Pas
très « développement durable »

 Le développement durable a été inséré parmi les Objectifs du
millénaire pour le développement fixés par l’ensemble des
états membres de l’ONU .
 subvenir aux besoins actuels sans pour autant se reposer sur

l'utilisation non-durable de ressources non renouvelables, un scénario
en trois points
 efficacité (technologies plus performantes),
 sobriété (technologies utilisées avec parcimonie),
 utilisation de ressources renouvelables (par exemple: l'énergie solaire, les

éoliennes, etc).



Controverses
 Le développement durable ;

 Oxymore ? utopie mobilisatrice ? Mesure ?
 Illusion démocratique ? La prise en compte des générations futures ?

Par l’actualisation ? Sur quelle base ?

 Dématérialisation et croissance
 Pour l’instant : difficile
 Ne pas confondre couts bénéfice et développement durable

 Opposition progrès/économie
 Utile ? Ou vendable ? Tentation de confondre développement et

produit (textile antitâche)
 A quoi et qui ça sert ? Est il possible de « diriger » ces

développements au-delà d’un développement responsable

 Environnement, toxicité : le lieu des incertitudes
 Partage/inégalités internationales

(cf médicaments)



Des outils

 Des mesures règlementaires…
 Mesures climatiques (carbone)
 Post Grenelle, extension des obligations de bilan environnemental et

sociétal (Sénat, 500 salariés)
 Etat exemplaire, Agenda 21

 Des outils souvent centrés sur l’environnnement
 Analyse de cycle de vie

 L'analyse de cycle de vie (ACV) fournit un moyen efficace et systématique
pour évaluer les impacts environnementaux d'un produit, d'un service ou
d'un procédé

 Allez voir pour l’informatique : http://www.eco-info.org/spip.php?article79

 Ecoconception

 Des rapports centrés sur
 La performance énergétique, et CO2
 Les aspects sociaux



Le cycle de vie : attention, ce n’est pas simple





DD dans le discours des technologies :
l’économie des promesses

 Du point de vue du DD
 Sobriété énergétique, renouvelable, recyclage, réduction de la

pauvreté,

 Du point de vue des technologies :
 Discours de puissance et de promesse largement répandu :

comprendre pourquoi !

 Ecobilan non fait : promesses>couts

 Chasse aux finances

 Une promesse technologique… mais un scepticisme sur les
voies du développement
 Nx produits/utilité/empreinte de la société future

 Les horizons confondus? Des nanotubes demain, des piles à
combustibles après demain, le cancer guéri dans 20 ans ?

 Enjeu comme l’amiante = système de décision.



DD dans le discours des nanotechnologies

 L’énergie
 Nanos solutions : Photovoltaïque, pile combustible, batteries, matériaux isolants, légers
 Nanos problèmes : multiplication des machines, process de production, métaux spéciaux

(li), recyclage, produits à obsolescence rapide

 Ressources
 Solutions : bois/acier, électronique du Carbone, efficacité agronomique, ressources

biologiques, matériaux résistants, eau potable
 Problèmes : complexité, sandwichs, recyclabilité problématique

 L’environnement
 Solutions : remédiation des sols, plus légers, process moins gaspilleurs
 Problèmes : remède pire que le mal ?, cycle de vie, irréversibilité, toxicité sur ressources,

productions polluantes et énergivores, invisibilité, responsabilité, écologie microbienne (cf
biocides Nano Ag)

 L’humain
 Solutions : banalisation outils haute technicité, applications « utiles », santé et

réparation/protection, médicaments, information-éducation-TIC, allégations nutritionnelles,
sanitaires, traçabilité

 Problèmes : solvabilité, exclusion, libertés, éthique (humain augmenté, exclusions) choix,
pollutions, santé diagnostic/soin, brevets et Nord/sud, dépendance



Le DD dans les biotechnologies

 Des vaches qui produisent moins de méthane
 Du lisier valorisé : ACV comparée
 De la chimie verte …
 Des organismes OGM par exemple

 Plus performants ?
 Plus résistants : moins de toxiques
 Mais :

 Réalité : Surtout résistance aux pesticides, marges ?
Accessibilité ? Type de culture ?

 conséquences globales ?
 Equité, modèle agricole ?



Le DD dans les agrocarburants

 Economie de ressources fossiles,
revenu agricole ?

 Mais

 ACV très variable

 Effets indirects
 Compétition alimentaire ?

 Déstockage carbone ?

 Deuxième génération ?

 Démarrer avec les bonnes questions

 Cf controverses internationales



TIC et développement durable
 Effets positifs attendus

 Dématérialisation, limitation des déplacements,

 Contre effets
 Papier, consommation énergétique, déchets

 Ajustement
 Energy star, mais multiplication des postes

 Recyclage

 Programmes internationaux (ordi à 100$)

 Pilier humain, social
 Internet ? Fracture numérique ?

 Accès à l’information, démocratisation

 Gouvernance (SIG, participation, etc…)



45Copyright Gingko 21

Contrainte ou opportunité technologique?

 Incitation à changer
 Vision plus large des conséquences de l’activité? De l’innovation

 Des bénéfices potentiels

 Est-ce que les technologies peuvent s’approprier
la durabilité du développement de l’humanité ?
 Perte de confiance, science et technologies sont suspectes

 Est-ce que le développement durable peut intégrer
les technologies ?
 Réguler, gouverner… et traiter les problèmes



Merci de votre attention



Exemple : pour les entreprises

 3 motivations des entreprises pour s’engager pour le
développement durable
 C’est juste moralement. Quelles que soient les

obligations légales des entreprises, leurs employés et
actionnaires sont aussi des individus avec une
responsabilité morale vis à vis des conséquences de
leurs actions.

 La durabilité est une bonne stratégie économique à long
terme. La durabilité est une réponse aux tendances
environnementales et sociales à long terme.

 La durabilité est une bonne stratégie pour minimiser les
risques .



Quelques résultats sur les
rapports développement durable

 Carbone

 Achats équitables

 Labels

 Consommation électrique

 Politique sociale

 Il existe des cadres officiels (cf Casino à
retrouver)


