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Le développement durable 

 

Economie 

Fiche 4 

Notions liées 

Développement (Voir Fiche n°3) 

Croissance (Voir Fiche n°1) / limites 

de la croissance, décroissance 

Externalités négatives / positives 

Mondialisation, normes 

environnementales 

Inégalités 

Régulation internationale 

Commerce équitable 

Définition 

« Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs (rapport BRUNDTLAND 1987). 

Décomposition 

Les trois dimensions du 

développement durable : 

1. environnementale : Développement 

qui préserve les ressources et 

l’environnement 

2. socio-économique : Développement 

qui repose sur un mode de production 

permettant la satisfaction des besoins de 

chacun 

- inter génération 

- intra génération 

3. éthique : 

Développement qui respecte une égalité 

sociale : réduction des inégalités 

Nord/sud, des inégalités 

hommes/femmes… 

 
Problématiques 

1. Croissance, développement, développement durable 

La croissance peut-elle être compatible avec un développement durable ? (Voir fiche 

n°) 

Le développement des PED est-il compatible avec une logique de développement 

durable ? 

2. Le développement durable n’a-t-il que des avantages ? 

Pourquoi les PED ne sont-ils pas nécessairement favorables à une logique de 

développement durable ? 

3. La croissance peut-elle être une solution aux problèmes environnementaux ? 

 

Eléments factuels 

1. Le protocole de Kyoto (signature en 

1997, entrée en vigueur février 2005) 

objectif ; réduction des gaz à effet de 

serre de 5,2% d’ici 2012 par rapport au 

niveau de 1990 

2. Instauration d’un marché des droits à 

polluer ou permis d’émission de 

différents gaz polluants. 

3. Mise en place d’écotaxes. 

4. Exemple du Grenelle de 

l’environnement en France. 

Mécanismes 

Les différents moyens mis en œuvre pour atteindre le développement durable 

1. Mécanismes d’incitations / désincitations : 

- Principe du pollueur-payeur : Écotaxes ; 

- Incitations fiscales et juridiques en faveur du commerce équitable et d’une consommation responsable. 

2. Le recours au marché : permis d’émission sur la production 

- limiter le volume global de la pollution ; 

- en s’appuyant sur une redistribution entre pays ou producteurs 

Technologies propres  Production moins polluante  vente de permis d’émission € baisse des coûts de production baisse des prix  

hausse de la demande  Rentabilisation de l’investissement initial. Les productions de biens ou de services faiblement polluantes 

sont privilégiées. 

 

Mesure 

Parmi les indicateurs, on peut citer : 

- Evolution des quantités de gaz à 

effet de serre émis. 

- Mesures d’inégalités dans l’accès 

aux ressources (exemple : eau 

potable). 

- Empreinte écologique : mesure en 

hectares de la surface nécessaire 

pour produire les ressources 

consommées par une population et 

absorber ses déchets 

 

 


