
C'est au début des années 70 que tout co m-
mence lorsque des institutions de l'ONU sont 
à l'origine de mesures en matière d'environne-
ment, notamment avec le programme "Man and 
Biosphere" lancé par l'Unesco en 1970. En 
France, c'est le président Georges POMPI-
DOU qui affirme être "décidé à promouvoir une 
morale de l'environnement" la même année.  
Puis c'est lors de la conférence des Nations 
Unies sur l'Environnement en 1972 qu'il est 
déclaré pour la première fois que "l'Homme a un 
droit fondamental […] à des conditions de vie satisfai-
santes, dans un environnement dont la qualité lui per-
mette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le de-
voir de protéger et d'améliorer l'environnement pour les 
générations présentes et futures." Une structure insti-
tutionnelle est dans le même temps mise au 
point sous la forme du Programme des Na-
tions Unies pour l'Environnement  - PNUE. 

Mais une commission chargée d'établir des re-
commandations permettant le développement 
économique et industriel sans compromettre 
l'avenir des générations futures n'est mise en 

place que 10 ans après. En 1987, le rapport 
Brundtland, du nom du Premier Ministre nor-
végien présidant la commission, intitulé Notre 
Avenir à Tous, part du constat que "les problèmes 
de ressources sont globaux […] ; les problèmes du Sud 
sont bien supérieurs à ceux du Nord [et que] les mo-
dèles économiques proposés par le Nord sont totalement 
inappropriés aux problèmes du Sud." À cette épo-
que, le rapport met en relief que "seul le Nord 
exploite les richesses du Sud [et] souvent dans des 
conditions désastreuses pour l'environnement." Et c'est 
alors que né le Développement Durable.  
Depuis, le sommet de Rio en 1992 allait faire 
un pas en avant grâce à une série de proposi-
tions qui seront ratifiées par une centaine de 
pays, dont la France en 1995. Cependant, le 
constat d'aujourd'hui montre que les trente 
pays les plus développés rassemblent 20 % de 
la population mondiale, produisent et consom-
ment 85 % des produits synthétiques, 80 % de 
l'énergie non renouvelable et 40 % de l'eau 
douce.  
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L’effet de serre permet à la planète de conserver une tempéra-
ture « vivable » de 18°C, mais l’augmentation des gaz indus-
triels amplifie cet effet naturel et pourrait entraîner des pertur-
bations climatiques importantes (voir page 4).  
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Les Plans de Développement Durable en France : 

Les Principes du Dévelop- 
pement Durable : 

D'après le rapport Brundtland, 
ce "développement soutenable" est 
basé sur trois grands principes :  
�   le principe de solidarité avec 

les générations futures et 
avec les populations de la 
planète,  

�   le principe de précaution qui 
privilégie une approche pré-
ventive plutôt que répara-
trice, 

�   le principe de participation 
de tous les acteurs de la so-
ciété civile aux processus de 
décision. 

 
Dans la Déclaration de Rio, ces 
principes sont plus nombreux 
et au nombre de 27. Pour les 
signataires, l'homme doit être 
au centre des préoccupations 
dans le respect des générations 

présentes et futures. La protec-
tion de l'environnement doit 
faire partie intégrante du pro-
cessus de développement, doit 
être conditionnée par la lutte 
contre la pauvreté et concerne 
tous les pays. D'autre part, Les 
modes de production et de 
consommation non viables, 
c'est à dire non durables, doi-
vent être éliminés au profit de 
ceux qui seraient viables et dont 
la diffusion doit être favorisée.  
De manière plus concrète, 
l'Agenda 21 est le programme 
adopté par les gouvernements à 
Rio pour aborder maintenant 
les problèmes d'aujourd'hui et 
mettre en œuvre au niveau local 
des solutions dans tous les do-
maines où l'activité humaine 
affecte l'environnement.  

jectif était de soutenir 1500 P.D.D. par an pour développer des 
compétences et un réseau, notamment avec des organismes de 
Recherche & Développement, permettant d'aller dans le sens 
d'une agriculture durable.  
La France a aussi projeter de réviser sa loi d’orientation et d’a-
ménagement durable du territoire en proposant de remplacer le 
schéma national d’aménagement du territoire par des schémas 
de service collectifs élaborés en concertation avec les partenaires 
locaux. Parmi les huit schémas de service collectifs figurent un 
schéma des espaces naturels, un schéma consacré à l’énergie et 
deux schémas consacrés aux transports (fret et voyageurs). À 
titre d’exemple, l’objectif du schéma de service collectif des es-
paces naturels est de protéger et de mettre en valeur les patri-
moines naturels, considérés comme des occasions d’aménage-
ment et non comme des entraves au développement économi-
que ; ainsi, les multiples fonctions de ces espaces (réserve de 
biodiversité, usage récréatif, etc…) devront être identifiées et  
valorisées. 
Enfin, au plan des relations internationales, les positions de la 
France dans les négociations sur la maîtrise de l'environnement 
planétaire sont d'autant plus fortes qu'elles sont en cohérence 
avec les politiques sectorielles correspondantes, ainsi qu’en 
convergence avec celles de nos partenaires européens. Là aussi, 
l'intérêt de la France l'entraîne à faire adopter la stratégie natio-
nale du développement durable par les différents acteurs écono-
miques et sociaux, y compris par les associations de protection 
de la nature.  

* Ratifié en 1997 en complément du Traité de Maastricht, le Traité 
d ‘Amsterdam donne des outils communs pour renforcer la cohésion de l’Union 
Européenne. 

Au cours des sommets internationaux, la France a pris l’engage-
ment de promouvoir un modèle de croissance qui économise les 
ressources naturelles et privilégie les stratégies de long terme. Il 
existe alors au sein du Gouvernement français le Ministère de 
l'Écologie & du Développement Durable. D'autre part, le traité 
d'Amsterdam* place désormais le concept de développement 
durable parmi les objectifs fondamentaux de l’Union euro-
péenne. Il élève l’environnement et la santé au rang des politi-
ques communes, où ils rejoignent la politique agricole.  
Dès 1992, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, en liaison 
avec le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Envi-
ronnement, a pris l’initiative de réunir tous les partenaires 
concernés pour engager, avec le soutien de l’Union européenne 
et des collectivités territoriales, une étude pour la mise en place 
de plans de développement durable (P.D.D.) dans le domaine 
agricole. Pendant deux ans, 1200 agriculteurs volontaires répartis 
dans 59 petites régions se sont engagés dans une réflexion sur 
l’avenir de leur système d’exploitation, particulièrement centrée 
sur la simultanéité entre les trois fonctions de producteurs, de 
gestionnaires de l'environnement et d'acteurs du monde rural.  
Entre les agriculteurs, l'État et les autres partenaires concernés, 
700 contrats ont été signés et révèlent une nouvelle conception 
de la performance : celle-ci consiste tout à la fois à utiliser, sans 
user, la diversité des atouts naturels de chaque exploitation, à 
accroître la qualité et pas seulement à augmenter la quantité, à 
répondre aux demandes propres à chaque territoire dans une 
logique de diversification des activités. Les premiers résultats de 
cette expérimentation en grandeur nature ont fourni des ensei-
gnements et permettent de proposer des orientations réglemen-
taires, administratives ou financières susceptibles de favoriser le 
développement d’une agriculture durable. À partir de 1998, l'ob-
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En France, des actions locales pour des 
économies d'énergie : 
 
Depuis le début des années 80, la municipalité de 
Lorient s'intéresse aux économies d'énergie et prati-
que à sa manière le développement Durable. Sa pre-
mière initiative a été de limiter au maximum les gas-
pillages et les pertes d'eau : un programme de 21 
actions a été établi, basées sur les thèmes de l'éduca-
tion et de la modernisation. Des animations péda-
gogiques ont été effectuées dans les collèges et ly-
cées, ainsi que des stages de formation pour les pro-
fessionnels, et un nouveau métier a été inventé : 
celui d'économe de flux, dont le rôle est d'analyser 
la consommation d'eau et de proposer des solutions 
pour sa réduction. D'autre part, les fuites d'eau sont 
traquées dans tous les bâtiments publics et des pro-
duits nouveaux sont installés : réducteurs de pres-
sion, chasses à doubles commandes, boutons pous-
soirs… 
Les résultats sont surprenants : en 20 ans, Lorient a 
divisé sa consommation d'eau par trois, alors que le 
parc municipal a augmenté de 50 %.  
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La France au Sommet de Johannesburg : 

La position d’Israël face au problème : 

À la veille du sommet de Johannesburg, en 
septembre 2002, la stratégie française s'articu-
lait en deux parties : bilan et perspectives. Elle 
insistait sur la nécessité de rééquilibrer, au ni-
veau international, les trois piliers du dévelop-
pement durable que sont l'économie, la protec-
tion de l'environnement et la justice sociale, 
aujourd'hui largement déséquilibrés au profit 
du pilier économique. Trois axes majeurs s'en 
dégageaient : une meilleure coopération Nord-
Sud, sans laquelle il n'est pas de développe-
ment durable possible ; une plus large partici-
pation citoyenne en amont et en aval des déci-
sions ; un renforcement de l'application des 
principes de précaution, d'action préventive, de 
réduction des pollutions à la source, et du prin-
cipe pollueur-payeur.  
Lors du Sommet, la France a défendu ses prio-
rités. D'une part, l'Eau : car sans eau, pas de vie 
sur Terre. Face à la demande croissante en eau, 
l'urgence consiste à réduire la consommation 
d'eau, son gaspillage et surtout la pollution, 
dans laquelle l'industrie et l'agriculture ont une 
responsabilité.  
Concernant les Énergies, il faut mettre l'accent 
sur le renouvelable. 89 % de l'approvisionne-
ment énergétique mondiale repose uniquement 
sur le pétrole, le gaz et le charbon, les réserves 
s'amenuisent et la pollution menace l'équilibre 
planétaire. Deux priorités sont menées, l'une 
pour faire des économies d'énergie grâce à une 
forte sensibilisation de la population, l'autre sur 
le développement des énergies renouvelables, 
en mettant l'accent sur les capteurs solaires qui 
ont enregistrés une croissance de 32,1 % en 
2001.  
Enfin, il convient de protéger la biodiversité : 
de nombreuses espèces animales et végétales 
disparaissent trop vite. Les menaces qui pèsent 
sur la biodiversité sont multiples et complexes : 

les zones humides sont asséchées, les forêts 
grignotées, le littoral bétonné… La Convention 
sur la diversité biologique adoptée à Rio en 
1992 était indispensable pour jeter les bases 
d’une utilisation durable et équitable de la di-
versité biologique, mais il faut encore multiplier 
les aires protégées, renforcer les zones de pro-
tection des récifs de coraux et encourager les 
pratiques d'exploitation durable et responsable 
des milieux naturels en soutenant notamment 
les initiatives telles que les éco-certifications. 
Dans ce but, la France s'est associée au part e-
nariat pour les forêts du Bassin du Congo.  

 

La France a établi une Stratégie nationale du 
Développement Durable – SNDD – qui s'ins-
crit selon trois axes : la solidarité, la lucidité et 
l'efficacité. Cette stratégie expose les orienta-
tions possibles pour replacer l'être humain au 
cœur de la décision publique, pour mettre en 
synergie la protection de notre patrimoine pla-
nétaire, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, 
l'utilisation des forêts, et pour faire réapparaître 
les territoires et leurs atouts dans la gestion des 
espaces, urbains ou ruraux, notamment par une 
réflexion sur les systèmes de transport et sur les 
enjeux de la biodiversité et des espaces naturels 
de qualité. L'éducation de chacun, la transpa-
rence des décisions et la diplomatie sont les 
trois outils permettant d'améliorer la vie quoti-
dienne des citoyens dans notre univers actuel 
caractérisé par la globalisation, l'interdépen-
dance et la constitution progressive d'une com-
munauté mondiale responsable du devenir de la 
planète.  

de développer des méthodes d'amélioration des 
prévisions et des supports pour la prise de dé-
cision au niveau politique. Ce projet de 3 ans, 
initié en juillet 2000 et compatible avec l'Agen-
da 21, est basé sur des données pour les années 
2020 à 2030. 
L'Agriculture en Israël est confronté aux pro-
blèmes concrets du manque d'eau et de l'épui-
sement des sols. Compte-tenu de ses facteurs, 
de gros efforts sont faits pour diminuer les 
produits toxiques et les résidus de pesticides et 
développer des technologies de contrôle de 
production et d'estimation des différents fac-
teurs. 

La préparation d'une stratégie de développe-
ment durable en Israël a commencé avec le 
programme des Nations Unies pour l'Environ-
nement concernant la gestion des zones côtiè-
res en Méditerranée. En 1996, sept groupes de 
travail spécialisés ont été établis pour discuter 
d'une stratégie en la matière. Concernant les 
Énergies, Israël a décidé de diminuer ses émis-
sions polluantes en diversifiant ses sources, de 
promouvoir et de financer la R&D concernant 
les énergies renouvelables et d'augmenter l'ex-
portation de ses nouvelles technologies.  
En matière de Transport, la métropole de Tel 
Aviv est incluse dans le projet SUTRA afin 
d'analyser les problèmes de transport urbain et 
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La dépollution  
par les plantes : 
 
Certaines plantes concen-
trent les métaux lourds 
dans leurs feuilles et elles 
peuvent donc être utilisées 
pour dépolluer les sols 
contaminés d'anciennes 
mines et de sites indus-
triels. Pour cela, il suffit de 
les laisser pousser, de les 
couper et de les incinérer. 
Mais un inconvénient laisse 
planer une ombre sur cette 
technique séduisante : les 
plantes les plus avides de 
métaux lourds sont sou-
vent chétives et n'offrent 
donc qu'un rendement li-
mité en dépollution.  
Le programme de Toxico-
logie nucléaire du CEA –  
Commissariat à l'Énergie 
Atomique – contient une 
voie de Recherche axée sur 
la possibilité de "booster" 
par génie génétique la capa-
cité de concentration de 
ces plantes. Il est pour cela 
nécessaire de connaître le 
mécanisme d'absorption 
des métaux par les plantes 
et leur concentration dans 
les feuilles.  

Exposition sur la 
biodiversité : 
 

Une exposition sur la bio-
diversité sera présenté à 
l'Institut français de Tel 
Aviv au mois de janvier 
2003. Elle circulera ensuite 
sur les autres Instituts 
culturels français en Israël 
et dans des lycées. 
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Livres à lire : 

• Dictionnaire de l'Écologie, François RA-
MADE, Éd. Encyclopedia Universalis/
Albin Michel,  

• Les nouveaux utopistes du développement dura-
ble, Anne-Maire DUCROUX, Collection 
Autrement.  

Ministère de l'Environnement & du  
Développement Durable français :  
http://www.environnement.gouv.fr/ 
L'Environnement en France :  
http://www.ifen.fr/ 
Ministère de l'Environnement israélien :  
http://www.sviva.gov.il/ (en Hébreu & en Anglais) 
Le Site francophone du Développement Durable :  
http://www.agora21.org/ 
Site Officiel de Johannesburg :  
http://www.sommetjohannesburg.org/ 
L'effet de serre :  
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/  

L’Homme & l’effet 
de serre : 
En empêchant une partie de l'énergie solaire 
reçue par la terre de repartir dans l'espace, 
l'effet de serre permet d'avoir une tempéra-
ture moyenne autour de la planète de 15°C ; 
sans lui, elle serait de - 18°C, autant dire que 
la vie serait impossible. Depuis des millions 
d'années, la Terre enchaîne des périodes gla-
ciaires, froides, et interglaciaires, plus chaudes 
comme actuellement. Mais l'Homme est-il 
responsable de cette dernière augmentation ? 
Depuis l'ère industrielle, les activités humai-
nes ont entraîné une hausse significative des 
gaz dits "à effet de serre" (GES) dans l'atmos-
phère. En 150 ans, le taux de dioxyde de car-
bone a augmenté de 30 %, et la concentration 
en méthane de 145 %. De profonds boule-
versements climatiques sont déjà prévisibles : 
le réchauffement entraînerait une fonte des 
glaces, une fréquence accrue des catastrophes 
naturelles, une élévation du niveau des océans 
de près de 50 cm, ce qui menacerait d'inonda-
tion des régions côtières comme le Bangla-
desh, la Camargue, la Floride ou le Japon. 
D'autre part, les précipitations devraient s'ac-
croître dans le Nord et chuter dans le Sud, lui 
même déjà touché par la désertification. 

La Science au service d’un  
Développement Durable : 
La communauté scientifique française 
dans son ensemble s'est activement 
mobilisée pour préparer et aborder le 
Sommet de Johannesburg dans les 
meilleures conditions. Sa contribution 
se présente sous la forme d'un rapport 
intitulé "La Science au service du Développe-
ment Durable" dans lequel les organis-
mes publics de Recherche français ex-
prime des recommandations dans les 
différents champs du Développement 
Durable. 
Ce rapport, préfacé par la Ministre dé-
léguée à la Recherche & aux Nouvelles 
Technologies, Claudie HAIGNERÉ, 
est téléchargeable à l’adresse : 

http://www.recherche.gouv.fr/rapport/devdurable/default.

Retrouvez également le dossier du Ministère des Affaires Étrangères consa-
cré au Développement Durable sur :  

http://www.france.diplomatie.fr/thema/dossier.asp?DOS=DEVDUR ,  
& l’article de Jacques BERAUD sur le Recyclage de l’eau en Israël , publié 
dans le Daguesh n°43, et téléchargeable à l’adresse :  

http://www.ambafrance-il.org/articles/dossiers//Abstract.pdf .  


