
Le développement durable 

 
On entend souvent parler du développement durable. Sais-tu exactement ce que cela signifie ?  
Pour beaucoup, il se confond avec la protection de l’environnement. Mais c’est une notion plus 
complexe que cela.  
 

I. Du développement… 

Le développement est le fait, pour les sociétés humaines, de chercher à satisfaire leurs besoins essentiels et 
d’améliorer leur niveau de vie : construire des routes, des hôpitaux, des barrages, des écoles, des 
logements ; fournir l’eau, l’électricité, un système d’égouts ; éduquer la population ; favoriser l’accès à la 
culture, etc. 

Le développement n’a pas la même signification dans un pays dit développé (comme la France) et dans un 
pays en développement (comme l’Éthiopie), où les habitants vivent dans une extrême pauvreté et n’ont 
souvent pas accès à l’électricité ni à des installations sanitaires. Les objectifs de développement ne sont donc 
pas les mêmes selon la richesse des pays. 

Par ailleurs, pour se développer, les sociétés humaines exploitent et transforment de plus en plus 
fortement leur environnement et leurs ressources : déforestation, exploitations de ressources fossiles, 
consommation accrue d’énergie, industrialisation. Tout cela a un impact important sur l’environnement en 
termes d’épuisement des ressources, de pollutions des sols, des eaux, de l’air et de destruction des 
écosystèmes.  

 

II. … au développement durable 

Dans les années 1990, l’idée s’est imposée que le développement ne devait pas se faire au détriment de 
l’environnement ni donc de l’humanité elle-même. 

À Rio de Janeiro en 1992, l’ONU a défini ce que devait être un développement durable : il s’agit d’un mode 
de développement qui permette de satisfaire les besoins des générations actuelles sans mettre en danger 
la survie des générations futures.  

Ainsi, pour qu’un projet de développement soit durable, il doit concilier trois éléments :  
• un volet économique : être utile et améliorer la situation économique d’une région ou d’une ville ; 
• un volet social : être socialement juste et profiter à toutes les composantes de la population, et 
notamment à ceux qui en ont le plus besoin ; 
• un volet environnemental : prévoir les mesures et équipements nécessaires pour éviter les impacts 
négatifs sur l’environnement ou en tout cas les limiter au maximum. 
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