
C'est quoi le   Développement Durable     ?

Définition     :  « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures » de Bruntland 1987.

Comment et pourquoi est-il apparu     ?

Années 70

Révolution industrielle

Augmentation rapide de 
l'activité humaine

L'homme ne mesure 
pas les conséquences 

de cette évolution

Impact négatif sur 
la planète = Pollution 

Les scientifiques 
ont sonné l'alarme

Le Développement Durable
 voit le jour



Les 3 piliers du développement durable     :

Le développement durable est l'association de l'économie, le sociale et l'environnement.

→ L'économie     : il s'agit d'assurer

une gestion saine et durable, sans impact
pour l'environnement et pour l'homme. 

→ Le social     : il s'agit de satisfaire

les besoins essentiels de l'humanité en
logement, alimentation, santé et
éducation, sans impact pour l'économie et
pour l'environnement.

→ L'environnement     : il s'agit

de préserver les ressources naturelles à
long terme, sans impacte pour le social et
pour l'économie. 



Les quatre principes fondamentaux     :

- La solidarité entre les pays, entre les populations, entre les générations

= Penser les ressources de la Terre avec nos voisins en laissant à nos enfants

    -  La précaution dans des décisions importantes

   = Protéger pour la santé de l'environnement

- La participation de chacun dans le développement durable

 = Réussir de projets durables bénéfiques pour notre planète

   - La responsabilité de chacun, celui qui abîme, dégrade et pollue

    = IDevoir réparer ses erreurs 



Les acteurs du développement durable     :

 

En 2016, près de 2 200 écoles, collèges et lycées français se sont lancés dans le développement durable. 

Les associations

Clubs sportifsL'État

Les organisations
 internationales

Les villes

Les entreprisesLes agriculteurs

Les enfants

Les parents

Les professeurs

Les écoles

Les collèges
Les lycées



Les différentes luttes du développement durable     :

 

Réchauffement climatique

Préservation de l'environnement

La solidarité entre nous

Le partage

Les énergies renouvelables



Conclusion

Par personne, il nous faut l'équivalent cultivable 3 terrains de foot pour

vivre. 

Malheureusement nous consommons l'équivalent 5 terrains de foot
par personnes  

La Terre est-elle assez grande pour tout le monde ? 
Peut-elle supporter notre mode de vie ?

. 

À VOUS DE RÉAGIR !

Marion Guiguen


	Les 3 piliers du développement durable :
	Les quatre principes fondamentaux :
	Les acteurs du développement durable :
	Les différentes luttes du développement durable :

