
	

 

Le contexte général du DD 
L’environnement s’impose comme un enjeu majeur du débat politique : principe de 
précaution, santé publique, épidémiologie, sécurité alimentaire, biodiversité, 
pollution, nuisances, accidents industriels, changement climatique. Ces sujets sont 
au cœur du débat public et de la notion de développement durable.  

	

Ø La naissance du DD  
 

Point de départ : L’écologie 

La question écologique structure une nouvelle approche globalisante de l’économie 
et de la société. Des secteurs entiers de l’économie sont concernés (agriculture, 
agro-alimentaire, transports, énergie). 

 

Le concept du développement durable a donc émergé en opposition au modèle de 
développement choisi par les pays industrialisés, depuis le milieu du 20eme siècle, 
jugé trop « gourmands » en ressources naturelles et trop peu respectueux de la 
nature humaine pour être soutenable à long terme. 

 

Ø Les dates clés  
La question de l’environnement entre pleinement dans le débat public dans les 
années 1970 avec la Conférence de Stockholm en 1970. 

En 1973, le premier choc pétrolier accrédite les thèses écologistes. A ce moment-
là, les gouvernements se dotent de Ministères et Agences de l’Environnement. 

En 1987, la publication du rapport Brundtland par l’Organisation des Nations Unies 
intitulé « Notre avenir à tous », constate que les problèmes environnementaux sont 
essentiellement dus à la surproduction et à la surconsommation.   

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio  invite la question du développement 
durable  sur la scène diplomatique en mettant en place des politiques communes à 
tous les pays : il n’y a pas de développement durable sans globalisation solidaire. 

En   1995, les premiers agendas 21 Locaux français sont lancés. 

 



	

 

 

En 1997, l’Europe intègre le terme de développement durable au traité 
d’Amsterdam suite à la signature, par les Nations industrialisées,  du Protocole de 
Kyoto concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

	

Ø Définition et principes   
 

La notion de développement durable se veut une réponse aux différentes crises 
mondiales que nos sociétés traversent aujourd’hui : crise économique, crise 
écologique et crise sociale. Elle impose une nouvelle vision du monde. 

 

Le développement durable est un « mode de développement qui répond aux 
besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. » (Rapport Brundtland)  

 
Le but premier du développement durable est de faire évoluer la société et les 
mentalités en rééquilibrant l’importance de trois pôles majeurs : 
 

 

 
 
 
 
	

	



	

 

Les entreprises et les entrepreneurs font partie des moteurs principaux 
du développement économique. 

 
 

Ainsi pour être durable, une TPE/PME doit par exemple : 
 

- Avoir un usage durable des ressources naturelles 
Par exemple, pour assurer la pérennité de son activité, un pêcheur doit s’assurer qu’il 
y   aura du poisson à chaque pêche et doit donc être attentif aux quotas de pêche, au type 
d’espèce pêchée (espèce protégée, etc.) et à la pollution marine.  

 

- Entretenir des rapports équitables avec ses différents partenaires 
et collaborateurs 

Par exemple, présenter, au préalable, à ses parties prenantes, les « valeurs » de 
l’entreprise permet de définir et se mettre d’accord sur un état d’esprit et une vision 
commune de l’entreprise.  
 
 
Chaque entrepreneur peut améliorer ses performances à travers les 3 piliers du 
développement durable : 
 

- Environnement (gestion déchet, réduction émission GES, règle des 
3R en matières de déchets : réduire, réutiliser, recycler) 

- Social (emploi sécurisé, diversité, parité, insertion) 
- Economie (circuits courts, viabilité, financement solidaire, 

redistribution) 
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