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Le développement 
durable



1- Qu’est que le 
développement 
durable ?

• Le développement durable consiste à pouvoir répondre aux besoins des 
générations actuelles sans pour autant compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins. Non seulement 
elle permet de rendre la qualité de vie meilleure dans les domaines 
économiques et financiers, mais aussi, elle concerne l’humain et tous ses 
droits.



2- Quels sont les piliers 
du développement 
durable ?

Les 3 piliers du développement durable sont les piliers: 
économiques, sociaux et environnementaux.



3- Quels sont les objectifs du développement durable ?

• Le développement durable a 
plusieurs objectifs, tels que :

• Etablit l'Égalité entre les 
hommes et les femmes,

• Garantir une bonne éducation 

• Ou encore offrir tous les 
besoins d’urgences (ex. 
Hôpitaux, médicaments, 
vaccins...)







7La pollution de l’air:
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La couche d’ozone (O3)_ nommée ozonosphère _, située 
entre 20 et 50 km d’altitude, absorbe les rayons ultra 
violets, les empêchant de toucher la terre.
• En 1985, J. FARMAN, du British Antarctica Survey,
découvre une diminution importante, appelée « trou dans
la couche d'ozone », de la concentration d'ozone, jusqu’à
50%, et de l’épaisseur de la couche d'ozone stratosphérique,
de 3 mm à 2 et même 1,5 mm, au-dessus du
continent antarctique.
• Les gaz CFC, produits pour la fabrication des réfrigérateurs
et de toute l'industrie du froid, détruisant l'ozone, en sont
en grande partie responsables.
•En 2012, le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique était
plus petit que les années précédentes, à la fois en termes de
surface et d'épaisseur, selon le Bulletin de l'OMM
(Organisation mondiale de la Météorologie).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique


Je remplace 5 ampoules classiques par des 

ampoules fluo-compactes à économie d’énergie

Pour mon alimentation, j’augmente de 50 

% la part qui est produite localement

Je remplace 5 heures de voyages en avion 

par le même trajet en train ou en car

Je passe 3 minutes de moins sous la 

douche

Je ferme le robinet quand je me brosse les 

dents

Je conduis 25 km de moins en voiture (par 

semaine)

9Comment réduire la pollution?

Je change

mes habitudes



Le Monde,

07/11/2009



Accentuer la production et l’accès à la 
connaissance

« On protège ce que 
l’on connaît et aime » Donner une place à l’implication et à la 

participation
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Limiter la perte et la pollution des ressources 
naturelles : l’eau, l’air, les sols...

La préservation des milieux naturels et de la biodiversité

Préserver la nature
Concilier protection de la biodiversité 

et efficacité économique

Petit éolien Coopératives AMAP, GASAP,GAC,... (images :  les Amis de la Terre).

Agriculture biologique


