
Chapitre 1 Géographie :  
 

Les enjeux du développement durable  



Brainstorming :  
 
 



Objectifs :  
Découvrir le développement durable à partir d’un 
exemple local et en donner une définition.  
 
 
Mots Clés :  
 



Travail en binôme 
 
Chaque groupe travaille sur un mur virtuel de documents  
 
Et doit se servir des nombreux documents pour trouver des exemples  
concrets du rôle de la préservation des marais du Cotentin. 
 
http://padlet.com/nadia_bouce/scuyvymk40rh 
 
Vous devez compléter la grande fiche en classant vos exemples dans 3 grands thèmes  

http://padlet.com/nadia_bouce/scuyvymk40rh
http://padlet.com/nadia_bouce/scuyvymk40rh




 
 
 

Préserver le parc des marais du 

Cotentin 

 

Permet le développement économique :  

 

 

 

 

Améliore la qualité de vie des personnes et crée du lien social :  

 

 

 

 

Respecte et préserve l’environnement :  

 

 

 

Qui sont les acteurs de cette 

préservation des prairies 

humides des marais du 

Cotentin ?  

 

 

 

 

 



D’après notre étude de cas, comment peut-on définir le  
Développement durable ?  



 
 
 

« La notion de développement durable repose sur 3 piliers, c’est-à-dire trois objectifs fondamentaux :  

- Pilier économique : continuer à produire des richesses pour satisfaire les besoins de la population 

mondiale = créer de la richesse  

 

- Pilier social : veiller à réduire les inégalités à travers le monde = tout le monde en profite  

 

- Pilier environnemental : ne pas dégrader l’environnement que les générations futures recevront en 

héritage = ne pollue pas  

 
D’après Sylvain Allemand, Le développement durable, Autrement, 2006 

« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs. »  
Rapport Brundtland, 1987 

Sommet de la Terre de Rio 

Conférence de Rio de 1992 

Conférence des nations Unies sur l’environnement et le développement 

Connue sous le nom de Sommet de la Terre ou de Conférence de Rio, 

l’assemblée du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro, la Conférence des nations 

Unies sur l’environnement et le développement marque un tournant décisif dans 

l’histoire de notre planète.  

Réunissant 182 Etats pour débattre de l’avenir de la terre, elle fixe définitivement 

la notion de développement durable jusque-là très vague et donne naissance à de 

nouveaux types d’accords multilatéraux sur l’environnement.  

Plusieurs textes importants ont été adoptés à l’occasion de cette Conférence : 

conventions sur les climats et la biodiversité, textes sur la forêt, sur la 

désertification,… 

Mais c’est dans la signature de la Déclaration de Rio et la ratification du 

programme Action 21 qu’elle a trouvé son véritable aboutissement.  

La déclaration de Rio 

Document juridiquement non contraignant, la Déclaration de Rio définit en 27 

principes le concept, les bases et les conditions du développement durable.  

Le programme Action 21 

Pour la première fois dans l’histoire du monde des engagements contraignants sur 

le plan économique sont validés par l’ensemble des pays du nord comme du sud. 

Les Etats présents à Rio ont ratifié et adopté le programme Action 21 : plan 

d’action mondial complet pour le développement durable au 21ème siècle.  

Ce document de plus de 800 pages détermine 2500 actions dont la mise en 

application à l’échelle mondiale conditionne le développement durable.  

Résolument orienté vers la sauvegarde de la planète pour les générations futures, 

Action 21 présente trois axes essentiels. 

 La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

 La production de biens et de services durables 

 La protection de l’environnement 

Agenda 21, partout dans le monde 

Sous le nom d’Agenda 21, ce programme est aujourd’hui largement mis en œuvre 

tant au niveau local ou national qu’international.  

Chaque collectivité territoriale développe son propre Agenda 21 adapté à ses 

particularités et à ses besoins spécifiques, véritable déclinaison à l’échelle locale 

du programme Action 21.  

Cette mobilisation mondiale et générale pour le bien être des générations futures 

et la protection de l’environnement est l’un des plus grands succès du Sommet de 

la Terre de 1992.  



D’après la fiche de synthèse, quelles informations importantes 
 peut-on ajouter à notre définition de développement durable ?  


