
Partie 1:LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES EXTERNALITES

Dans le processus de  production économique  on assiste à une surexploitation des
ressources naturelles. Cette surexploitation engendre des perturbations dans les
équilibres écologiques .Ces déséquilibres se traduisent  par des  émissions de gaz à
effet de serre (énergies fossiles), surpompage (eau), surlabourage (terres
arables), surpâturage (ressources végétales), surpêche (ressources halieutiques).
Ces perturbations sont accélérées par la croissance démographique et le
développement des transports. Le réchauffement climatique amène l'ensemble des
économies du monde à prendre en compte leurs émissions de gaz à effet de serre et
à rechercher au maximum une « croissance propre ». La communauté
internationale envisage la mise en place de contraintes collectives, comme
le protocole de Kyoto.

La croissance entraine également des déséquilibres au niveau de la société
conduisant à la naissance de nombreux bouleversements : bouleversements
sociologiques, politiques et écologiques. Nous avons l'augmentation des inégalités,
mauvaise repartition dans le monde et dans les pays,le developpement des villes , la
modification des preferences de consommation....

Toutes ces externalités ont conduit à la prise en compte des générations futures
dans le processus de developpement.

LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les acteurs du développement durable regroupent toutes les personnes physiques
et morales qui contribuent à la définition des valeurs et des objectifs du
développement durable et à leur mise en œuvre.
Les principes du développement durable s'appliquent au sein d'une entreprise, d'une
collectivité territoriale, mais aussi dans la vie de tous les jours. Tous les acteurs de la
société civile, de la sphère économique, politique, les associations, les citoyens ont
un rôle à jouer en matière de développement durable.

 Les citoyens : dans la vie quotidienne, les citoyens peuvent contribuer au
développement durable par des gestes écologiques et citoyens. A la maison, au
travail, dans leurs déplacements ou leur mode de consommation, les citoyens
peuvent s'inscrire dans les valeurs du développement durable. Ils peuvent également
contribuer à la diffusion de l'information et l'éducation relative au développement
durable, en sensibilisant leurs proches aux bons gestes et aux attitudes à adopter.



 Les entreprises : elle peuvent intégrer le développement durable au sein de leur
stratégie, et modifier ainsi leur fonctionnement pour protéger l'environnement,
contribuer à l'équité sociale en permettant à leurs employés de travailler dans de
bonnes conditions, limiter la consommation de ressources et les pollutions de
l'environnement et impliquer leurs parties prenantes dans leur démarche de
développement durable.

 Les collectivités territoriales : elles peuvent mettre en place une politique
de développement durable au sein de leur territoire, en impliquant tous les acteurs
dans une démarche dedémocratie participative par la mise en œuvre d'un agenda 21
local.

 Les associations et les ONG, qu'elles aient des objectifs de protection de
l'environnement ou humanitaires, participent au développement durable par leurs
actions découlant de leurs convictions écologiques et leurs démarches humanitaires.

 les banques : elles peuvent choisir de s'orienter vers des investissement socialement
responsable (ISR), vers le microcrédit, et refuser tout placement d'argent vers des
entreprises ou des activités qui ne sont pas éthiques.
Chacun peut et doit être un acteur du développement durable, afin de faire
progresser la protection et la préservation de l'environnement, l'équité sociale et
une économie plus sociale et solidaire.
Des actions menées en matière de développement durable
Partie 2:ACTIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE

I.ACTION AU NIVEAU DES ORGANISATIONS PUBLIQUES (COLLECTIVITES
TERRITORIALES,...)
• L'air (Installation de capteurs ADP pour analyse de la qualité de l’air ,réalisation
d’un Bilan Carbone, Information sur l’offre de transports en commun, Information sur
la zone bleue repensée...)
• La biodiversité(Création de Verger ,Installation de  ruches en ville  favorisation la
fécondation des végétaux et servant de vigie, démoustication sans pollution...)
• Le bruit (Installation de capteurs ADP pour analyse des nuisances sonores ,Suivi
et encouragement de la pose des murs anti bruit , projet de pose de murs anti bruit
,Information sur les aides possibles d’ADP pour isolation acoustique, projet de
réalisation des cartes de bruit et Plan de bruit dans l’environnement participation au
programme Survol mis en place par Bruit parif...)
• Le cadre de vie et les espaces verts( préserver les espaces agricoles dans le
SDRIF ,projet de renaturation des berges ,projet de requalification de résidences de
logements sociaux ,lutte contre les graffitis ,politique de fleurissement ,gestion
différenciée des espaces verts ,zéro produit phytosanitaire
• La cohésion sociale(démocratie participative ,politique active d’accompagnement
des demandeurs d’emploi, présentation des associations œuvrant dans la cohésion
sociale ,politique CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale),programme de
réussite éducative...)
• Les déchets(mise en place de canisettes et sacs à déchets canins, renforcement
de l’offre de poubelles en ville ,mise en place de poubelles à tri sélectif, compostage
,tri sélectif ,mise en place de points d’apport volontaire pour le verre,...)



• L'eau (récupération de l’eau de pluie à Nativelle pour arrosage des fleurs et
nettoyage voirie, assainissement ,eau potable ,dépollution par des actions
ponctuelles ...)
• Les économies d’énergie(réalisation d’un Bilan Carbone ,réalisation d’une
campagne de thermographie aérienne infrarouge en toitures ,sobriété énergétique
,conférence sur la maîtrise des énergies envers la population ,projet de construction
d’un restaurant scolaire avec en accompagnement l’analyse du cycle de vie du
bâtiment en partenariat...)
• L'éducation à l’environnement(magazine municipal pour la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement ,organisation d'une  semaine du développement
durable, d'une fête de la nature, quinzaine du commerce équitable, sensibilisation
dans les écoles ,colonies de vacances ,...)
• La pollution(nettoyage de printemps ,dépollution de sites industriels ,certification
des entreprises, clairage : ampoules basse consommation pour les décorations de
noël et mise en place d’un PPP pour lutter contre la pollution lumineuse, mise en
place de bacs déshuileurs sur les parcs de stationnement municipaux...)
• La santé (promotion de la consommation des fruits et légumes de saison ,...)
• La solidarité internationale(projet humanitaire ,Information « Monter son projet
humanitaire » avec le Point Information Jeunesse, Inscription dans la logique «
Territoire de commerce équitable », Longjumeau étant une des seize communes
pilotes
AU NIVEAU DES ENTREPRISES

 Développer une culture de performance globale
 en adoptant des stratégies de performance globale (financière et extra-

financière) au sein des entreprises  ;
 en accroissant la place des sujets RSE dans le dialogue social;
 en diffusant la RSE auprès des PME;
 en systématisant les démarches d’achats responsables.

 Améliorer la fiabilité des informations extra-financières
Pour cela il est proposé par exemple :

 de spécialiser les informations contenues dans les reporting "développement
durable" des entreprises par branche d'activité) ;

 de favoriser la diffusion des notations sociales et environnementales) ;
 d'établir un cadre européen de régulation des organismes de notation extra-

financière

 Favoriser l'investissement responsable
A titre d'illustration, il est proposé :

 de créer un label "Investissement socialement responsable" (ISR)
 de privilégier les produits de placement responsables par les investisseurs

institutionnels
 de développer l'ISR dans l'assurance vie

II.AU NIVEAU DE CERTAINES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES



En perpétuel changement, le tissu associatif est composé de différentes catégories
d’ONGs ; les unes sont très bien placées alors que les autres sont à un stade
embryonnaire. Ces ONGs portent des missions variées et différentes mais les
résultats escomptés tendent à ultimement converger vers un but central : le
développement durable des deux mondes, urbain et rural.

Par ailleurs, les projets réalisés et financés sont différents d’une ONG à une autre ;
les approches préconisées (participative, genre,...) le sont aussi. Ceci nous porte à
se demander sur le rôle qu’auront ces ONGs dans une dizaine d’années, sur leurs
domaines d’intervention et si leurs projets resteront les mêmes ?

Avant de répondre à cette question, il faut tout d’abord voir les types de projets
réalisés actuellement et moyennant quels outils. En général, si on réalise un
diagnostic rapide du Sud à l’Oriental, nous pourrions indexer les projets de
développement sous trois grandes catégories.

Les projets d’infrastructures sociales de base : ils se résument aux projets relatifs à
l’adduction d’eau potable (AEP), l’électrification (pour le monde rural), le
désenclavement (réalisation des pistes et voies d’accès, construction des écoles et
des internats, des maisons de jeunes et d’autres projets d’aménagement ;

Les projets relatifs aux activités génératrices de revenus : ceux-ci consistent aux
projets relatifs à l’amélioration de la production agricole, les projets d’irrigation,
l’appui à la commercialisation des productions locales, la création de coopératives et
de projets communautaires, etc ;

Les projets de renforcement institutionnel comprenant toute action de
sensibilisation, d’encadrement des associations villageoises, de formation,
d’établissement de partenariat, etc.

Ces trois grandes catégories de projets sont généralement les plus répandues dans
le milieu rural. L’approche préconisée repose sur la contribution effective de la
population bénéficiaire du projet, autrement dit, l’approche participative est la plus
dominante.

Néanmoins, pour qu’un projet de développement soit admis par le bailleur de fonds,
la proposition de projets doit satisfaire à plusieurs critères d’éligibilité. En général, il
est recommandé que les demandes de financement tiennent compte des critères
suivants :

 l’implication de la population bénéficiaire par une participation active
(approche participative) ;

 l’équité entre les deux sexes (approche genre), autrement il faut que le projet
soit bénéfique autant pour les hommes que pour les femmes ;

 le projet doit être réalisé au profit des populations les plus défavorisées ;
 les objectifs fixés doivent être mesurables ;
 le respect de l’environnement ;
 la durabilité.



Les critères d’éligibilité des projets sont les mêmes critères d’évaluation sur
lesquelles reposent les bailleurs pour étudier les demandes de financement. Ces
critères varient selon les projets et sont formulés de différentes façons par les
bailleurs.

Rôle des ONG

En règle générale, les ONG contribuent activement dans le montage, la gestion et le
suivi des projets avec des associations villageoises. Cependant, on commence à
sentir que ces associations villageoises sont de plus en plus capables (mais pas
toutes) de monter leurs propres projets et de les présenter directement aux bailleurs
de fonds. On pourrait donc dire que le rôle futur des ONG ne serait pas de monter
des projets d’infrastructures de bases ou des projets AGR mais plutôt de monter des
projets relatifs au renforcement institutionnel, à l’encadrement des
associations villageoises et à la sensibilisation.

Ce rôle présente l’avantage de réduire les frais encourus par les ONG à assurer le
suivi des projets. Une partie des fonds pourraient ainsi servir à monter de nouveaux
projets ou à étendre d’autres dans des régions avoisinantes.

En résumé, le rôle des ONG restera essentiel pour promouvoir un développement
durable. Le rôle de ces organisations s’oriente de plus en plus vers des programmes
de développement durable par des projets de renforcement institutionnel et l’appui
aux associations villageoises.
Par conséquent, le suivi des projets par les associations villageoises elles mêmes
sera bénéfique en terme de réduction des coûts et en terme de réalisation rapide et
efficace du projet.

PARTIE 3:LES EXTERNALITES DE LA MISE EN OEUVRE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

La mise en place du développement durable ,même si elle cause une problématique
dans la prise en compte des réalités des différents acteurs du monde ,entraine des
externalités. Elle permet la création d'emploi ou d'occupation pour certaines
personnes. En effet ce concept de développement durable est passible de critique
.On voit en lui le fait que les pays riches polluent à travers leurs entreprises et on
demande aux pays pauvres de prendre des actions correctrices. Malgré ces critiques
des acteurs pour trouver une occupation ou pour préserver l'avenir   se trouvent une
occupation.


