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Introduction   1/2

1- Le modèle de développement classique a conduit à
l’impasse.

2- Le DD : idée née au niveau mondial mais le passage par
les territoires est inéluctable.

3- Durabilité et équité? Deux mots banalisés au point
d’être dénués de sens, voire suspects.

4- Dimension temporelle mise en relief, Dimension
territoriale voilée ?
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5- Le rapport Homme-nature : 3 citations

1- « Le rapport de force Homme-Nature s’est inversé :
l’Homme est désormais à la merci des écosystèmes qu’il a
dégradés ». Jean-Paul Fitoussi, Economiste

2- « Pour la première fois, l’activité de l’espèce humaine se
heurte aux limites de la biosphère et met en danger son
avenir ». Hervé Kempf, journaliste Le Monde

3- « Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous

l’empruntons à nos enfants ». Antoine de Saint-Exupéry



I - Le concept du DD

1- L’émergence du concept

2- La difficile équation

3- Un développement responsable

4- Un champ qui ne cesse de s‘élargir

5- Un cadre d’action, une démarche d’analyse



1.1- L’émergence

1- La prise de conscience : Le début des années 1970

• Prise de conscience des limites de la nature face à au

modèle prédateur-destructeur :

Consommation des RNR, pollutions et externalités ?

• Paradoxe MDE-Ecosystème : deux logiques opposées

• La reproduction de l’humanité est liée à celle de

l’écosystème

• Courants écologiques du XIX°, voire Malthus, un

mouvement des années 1970

• Croissance démographique effrénée et chocs pétroliers

des années 1970



De la prise en compte de l’environnement 
au développement durable

•1962 Printemps silencieux (Silent Spring), 1962, Rachel Carson, USA,

incriminait l’industrie chimique (DDT….) et les pouvoirs publics

•1972 : Club de Rome, Rapport Meadows « Halte à la croissance », MIT

•1972 : Sommet de l’ONU à Stockholm sur l’Homme et son

environnement. Création du PNUE

•1987 : Rapport Bruntland : « Notre avenir commun » : concept du DD

•1992 : Le Sommet de la Terre à Rio, Sommet de l ’ONU sur

l ’Environnement et le Développement : officialisation du Concept

•1995 : Protocole de Kyoto, entrée en vigueur en 2005

•2000 : Les objectifs du millénaire du développement, OMD

•2002 : Sommet de Johannesburg : la biodiversité

•2012 : Rio + 20

•2015 : Objectifs du Développement Durable 2030, ODD

•2016 : Signature de l’Accord de Paris conclu en 2015 (COP21)



*Le Club de Rome : «sans changement radical de politique, notre

planète doit connaître un véritable effondrement dans le courant du

XXIème siècle ». Halte à la croissance

* L’éco-développement (Ignacy Sachs 1988)

* 1987 : Rapport Brundtland : « Le développement durable est un

développement qui répond aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux

leurs». Rapport Brundtland 1987. CMED, ONU, Notre avenir à tous

*1992 : ONU, Sommet de Rio : « Le développement durable est le

développement lié aux besoins contemporains sans compromettre et

mettre en danger les besoins des générations futures »

Trois problèmes : 1- L’équilibre Ressources- besoins. 2- Prééminence de la

dimension écologique. 3- L’équité inter-générationnelle

8De l’environnement à l’éco-développement 
et au développement durable 



Le sommet de  la Terre de Rio 1992

• Une déclaration, 27 principes

• L’Action 21, l’Agenda 21, les Agenda 21 locaux

• 3 conventions : 

* Biodiversité, 

* Désertification, 

* Climat

Plusieurs conférences et sommets depuis 
Le dernier est celui de Paris 2015, Marrakech 2016
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Un projet 

•élaboration d’un 
diagnostic du territoire 

•mise en œuvre

d’un programme 
d’actions 

transversales

•évaluation 
continue des 

politiques et des actions 

regard du développement 

durable

•définition d’une 
stratégie 

à long terme

PARTICIPATION 

DES ACTEURS

L’Agenda 21 local

, une démarche

Chapitre 4 – 28 de l’Agenda de Rio



Le développement durable cherche à concilier 3 impératifs :
• Le développement économique  :  Econome viable
• Le progrès social, le bien être : Société équitable
• La protection de l’environnement : Environnement vivable

11

Le simplex temps-espace ?

1.2 – La difficile équation : les 3 piliers du DD



Les trois piliers dans un repère espace-temps 

Les sphères sont-elles égales et indépendantes ?



Trois approches différentes priorisées ?

Objectif  MT

Moyen CT

Cadre, condition LT

Hiérarchisation et priorités



14Les 3 maux de l’humanité :  les 3 mots  « 3-M » : 

• Menaces qui pèsent sur la planète
La désertification, les atteintes à la biodiversité, la pollution des eaux et de l’air, le

changement climatique… C’est le volet environnemental.

• Misères de l’humanité
Persistance de la pauvreté, inégalités croissantes, sous-alimentation et manque d’eau

potable, endémies… C’est le volet social.

• Manques de la gouvernance mondiale
Dysfonctionnements et injustice des relations internationales, difficulté d’adopter des

réglementations, comment faire respecter les traités et conventions. Absence de

gouvernance locale… C’est le volet économique et politique.

________________________________________________________________

 La solution : concilier les « 3-E » : 
Economie, Equité, Environnement. 

Source : Sylvie Brunel, « Le développement durable », coll° Que sais-je ? PUF, 2009, p4-5.



1.3- Un développement équilibré et responsable

* L’équilibre entre trois composants : les 3-P
L’individu (Profit)

L’autre (espaces, générations futures) (People)

L’environnement, la planète (Planet)

* Une responsabilité triple :

La terre : Conservatisme, patrimonialisation

Les autres : Négociations : les acteurs faibles?

Le futur : Les acteurs absents?



1.4 – Un champ qui ne cesse de s‘élargir : Les 4 piliers

Le 4° pilier : La culture Le 4° pilier : La démocratie  

La culture 
Déclaration universelle de l’Unesco sur la 

diversité culturelle. Cités et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU) en 2004. Agenda 21 de la 

culture 2005



Le  tétraèdre du DD

Démocratie - Gouvernance
Cadre

Economie efficace 

Moyen

Société Développement Environnement

Equitable                                 Durable vivable

Objectif Condition



L’hexagone du DD

Social                                Economique

Développement 

Ecologique Durable Culturel

Démocratique                                         Territorial



1.5- Un cadre d’action, une démarche de réflexion

* Responsabilité environnementale

* Solidarité sociale Compréhension globale 

* Efficience économique                                                                        Global Understanding

* Démocratie participative et gouvernance

1    Penser global, Agir local                          Acteurs locaux

----------------------------------- -------------

2 Penser local, Agir global                            Acteurs globaux

Une démarche

Le DD : Un développement innovateur, responsable, inclusif,

multidisciplinaire, à long terme, participatif :

Réfléchir ensemble sur les objectifs, les moyens et les contraintes



Une démarche : les 5 principes du DD



II – La territorialité

1- Incorporer le territoire

2- Le territoire

3- Les dimensions du territoire

4- Territoire vs mondialisation

5- Le territoire, facteur, objet et objectif du D



II – L’incontournable territorialité

* Une question : Développement de quoi?   

Les territoires, le territoire-monde

Les sociétés territorialisées, les activités localisées

* L’idée première est planétaire, mais l’action est locale,

* Les acteurs absents : les générations actuelles localisées

* L’action planétaire : contribution des différents espaces

Les 3 dimensions : le temps, l’espace, les champs sectoriels

Principes Objectif                 Normatif

L’interdépendance      L’équité



2.1 – Incorporer la dimension territoriale

Le territoire est triplement sollicité :

- Le support matériel du développement, l’environnement 

- Un patrimoine à préserver, 

- La société qui y vit. 

Définition  revisitée du DD

La définition ONU : échelle planétaire ?

« La durabilité est la capacité d’un développement à

répondre aux besoins présents et locaux sans empêcher

les générations futures et les autres territoires de

subvenir à leurs propres besoins ».



2.2 – Le territoire

Le territoire : « une entité spatiale appropriée et organisée

par un groupe social en vue de sa reproduction, son

développement et de son bien-être »

Durabilité

Le territoire : un espace politique par excellence, lié au

pouvoir et véhicule des rapports de tensions et de

conflits ce qui exige l’arbitrage et la régulation.

Conflit et Régulation

Au nom du territoire, on accepte ou on refuse le

compromis, on entame ou on bloque la durabilité.



2.3 – Les 3 princiaples dimensions du territoire

Identitaire : Collective, historique, culturelle, symbolique 

et appartenance. 

La mémoire, le temps, la destinée : Passé-Présent-Futur

Patrimonialisation, reproduction et durabilité, 

Matérielle et fonctionnelle :  Caractéristiques matérielles, 

bio-physiques et topo-morphologiques.

Potentialités et contraintes. 

Structuration et fonctionnement économique

Politico-organisationnelle : Jeu d’acteurs, maillage, 

contrôle territorial, institutions, gouvernance

Le DD interpelle toutes les dimensions du territoire



2.4 – Mondialisation vs territorialisation 

* En dépit de la mondialisation, le territoire reste la 

base de l’action

* C’est au niveau du territoire que les problèmes du 

DD sont mieux perçus, analysés et résolus

* La plupart des risques ne peuvent affrontés qu’au 

niveau des territoires, même l’effet de serre

----------------------------------

* Territoires = enjeux politiques (externes/internes)

et blocages des décisions 



1- Le territoire : facteur de production

A côté des facteurs classiques (capital, travail, terre) :

Synergie des acteurs, spécificités intrinsèques, actifs non

ubiquistes (soleil, position, paysage…), mentalités, habitudes,

attachement territorial, réseaux, combinaison des ressources non

transférables…

2- Le territoire : objet et objectif du développement

Rôle central des acteurs, développement territorial, gouvernance,

géogouvernance

3- Le territoire : Passé-Présent-Futur

Support de l’environnement, du patrimoine, du développement

2.5 – Le territoire facteur, objectif du développement



III – De la durabilité

1- Durée et échelles

2- Mesurer : les indicateurs

3- Quelle durabilité?

4- Adaptabilité et souplesse

5- Prévisibilité et irréversibilité

6- Durabilité = Equité



III – De la durabilité

1- La durée et les échelles

*Quelle échelle? L’entreprise, L’économie, L’homme, la

société, les infrastructures, les ressources (sol, eau…),

l’écosystème…

Agenda 21 (siècle), Objectifs du Millénaire (OMD)

*Plusieurs durabilités à la fois : Interférences et blocages

*La contrainte écologique est surtout au niveau planétaire

Les autres échelles: déséquilibres inévitables : substitution

et régulation

Démarche multiscalaire



Mesurer le DD  1/2

3.2- Les indicateurs humains

* L’Indicateur de Développement Humain (IDH) du PNUD

* L’indicateur du progrès véritable (IPV),

* L’indice de bien-être durable (IBD), 

* Le Bonheur National Brut (BNB), (le Bhoutan en 1972),

* L’Indice de la Planète Heureuse (IPH)



Mesurer le DD  2/2

2- Les indicateurs écologiques

* L’empreinte écologique

* La durabilité importée : mesure l’importance des 

externalités déversées dans les autres territoires

* L’indice de durabilité environnementale (IDE) : mesure la 

performance environnementale des Etats en combinant 

5 indicateurs comme le « stress environnemental ». 

* La dette écologique (DE) : exprime les flux écologiques 

inter-territoires, 

* Le bilan carbone ou l’indice de performance 

environnementale (IPE, Environmental Performance 

Index EPI)… 



Mesurer le DD  3/3

3- Les indicateurs économiques : 

• Le PIB

• Le capital naturel 

• Le PIB vert

________________

* Indicateurs partiels et sectoriels malgré les efforts 

déployés (IDDH)

* Le DD : Notion complexe et composite

* Comment combiner la complexité à la précision?

* Le DD : Un processus dynamique et non un état stable



La notion de « développement durable » est actuellement sujette à

controverses selon l’importance accordée aux questions suivantes :

1) Le réchauffement climatique et à ses causes (naturelles ou

anthropiques)

2) Les rejets et les pollutions ou les risques de pollutions

(radioactives, chimiques -pesticides … etc.) et leur maîtrise ou

non.

_________________________________________

Deux points de vue s’opposent :

1) Les climato ou écolo-sceptiques :
2) Les écolo-optimistes croient à la capacité de la science

de résoudre les problèmes actuels environnementaux

et/ou de développement durable.

333.3 – Quel type de durabilité ? Des controverses  1/2



Deux durabilités    2/2

a. La durabilité faible

Hypothèse : Substituabilité entre les 3 
types du capital (naturel, artificiel 
ou  manufacturé, humain). Le 
progrès technique peut résoudre le 
problème, coût plus élevé

* Vision très optimiste selon laquelle 
– Le progrès technique peut résoudre

les problèmes écologiques =>
absence de limites

– La question écologique peut être
ramenée à un problème
économique de lutte contre la
rareté: des coûts élevés

– L’écologie est considérée comme un 
coût qui peut être pris en compte 
par le calcul économique

=> les mécanismes de prix et 
l’économie de marché sont adaptés 
à la résolution des problèmes 
écologiques

b. La durabilité forte

Hypothèse : Non substituabilité entre
les 3 types de capital (naturel,
humain, artificiel), ils sont
complémentaires

* Vision moins optimiste fondée sur les
lois de la thermodynamique et de
l’entropie (travaux de Georgescu-
Roegen) => la planète est finie

- Les ressources de la planète sont
limitées : conservation intégrale de
la nature pour être léguée

 Effets de seuil et d’irréversibilité

 Substituabilité limitée entre capital
technique et capital naturel

 Le calcul économique traditionnel
est inadapté



3.4- L’adaptabilité et la souplesse

Durabilité 1

La capacité d’adaptation à des contextes et des
besoins divers et évolutifs

Durabilité 2

La souplesse requise plus que la pérennité rigide



3.5- L’imprévisibilité et l’irréversibilité

L’imprévisibilité
Incertitude des variables basiques +             

Non linéarités des relations

Imprévisibilité des besoins des générations futures

Nature systémique du DD et du territoire : l’irréversibilité

des trajectoires

Contradiction systémique : Le maintien de l’organisation

conduit à la hausse de l’entropie de l’environnement

Soutenabilité vs pérennité



3.6- La durabilité passe par l’équité
L’équité inter-générationnelle et inter-territoriale

La durabilité passe par l’équité = l’inclusion

*Equité  temporelle : les générations futures

*Equité spatiale : les autres territoires

*Equité sociale : les autres couches sociales

Exemple : Position de la Chine dans les 

négociations sur le réchauffement climatique

Durabilité = équité inter générations, inter-

territoires, interscalaires, inter-domaines



IV- L’équité

1- Equité ou égalité ?

2- Equité et justice 

3- Equité et citoyenneté

4- Equité des acteurs et démocratie



IV – L’équité territoriale

La durabilité pose le problème de l’équité qui ne 

peut être respectée partout 

« Sacrifices territoriaux » (Nijkamp P 1992) : 

anciennes zones industrielles, bassin minier



4.1- Equité vs égalité

• Egalité de droit
Le fait d’être égal, avoir les mêmes

droits et devoirs

Nivellement par la base

Objectif : Garantir le même traitement

Contreproductive

Point de départ: les données de départ

Principe de l’homogénéité

Recours à l’égalité pour préserver

corriger les inégalités de départ
Responsabilité du sort

Inégalités justes, équitables :

répartitions des ressources, fiscalité

locale

• Equité : égalité réelle flexible
Le sentiment de justice pour corriger 

l’injustice, les inégalités

Nivellement par le haut

Objectif : atteindre l’égalité avec des 

situations de départ inégales

Point d’arrivée : les résultats 
Intéresse les facteurs de l’inégalité

Principe de la ségrégation

Recours à l’équité pour corriger les 
inégalités de départ dues à  
l’égalité (zones pauvres). L’égalité 

des chances : le droit de ne pas 

dépendre de la chance. Donner plus 

à celui qui a moins.

Conditions

* Inégalités jugées inacceptables

* Les privilégiés acceptent le partage



4.1- Equité vs égalité

Un processus à contre courant ?

L’ère du temps : Compétitivité, concurrence, attractivité, polarisation

En France : DATAR 1963-2005, DIACT 2005-2010, DATAR  2010-2014

Plan officiel  : Equité territoriale, égalité des territoires

En France: Ministère du développement durable

Commissariat Général au Développement Durable CGDD 2008 

Ministère de l’égalité des territoires et du logement

Commissariat Général à l’égalité des territoires  CGET en 2014



4.2- Equité vs justice : dimension morale

Rawls J, 1971 : Théorie de la justice

L’inégalité est juste si elle est en faveur des défavorisés sans

déroger les droits basiques :

Deux principes de base : la réparation et la différence

Mécanismes : Péréquation, compensation, régulation, ségrégation

positive (Art 12 de la Constitution)

La justice est sociale : Est juste ce qui est considéré socialement

comme acceptable

La géographie critique et radicale (D Harvey…)



4.3- Citoyenneté et équité des hommes et des territoires

*La modernité = l’individu, la citoyenneté, équité des 

individus

L’équité des hommes passe par celle des territoires

Les systèmes démocratiques : représentation territoriale

Le modèle centre-périphérie : juste lorsque le centre 

entraine sa périphérie ?

Consolider les inégalités justes: aider les territoires 

dépourvus

L’action territoriale : réduire les inégalités à travers le 

développement territorial, l’aménagement et les impacts 

sociaux des politiques territoriales (pas l’inverse)



4.3- Citoyenneté et équité des hommes et des territoires

Deux entrées de l’équité 
territoriale

* L’aménagement :  Top-down

Centralité de l’Etat

* Le développement territorial : 
Bottom-up,  les acteurs

* Dissymétrie du développement 

• Développement territorial : la 

compétitivité

Trois principes

• Solidarité des territoires

• L’égalité des chances

• La discrimination positive

* Les pouvoirs publics de 

moins en moins dotés en 

moyens financiers et 

politiques: Régulation

Expérience française 
Action régionale – Attractivité et compétitivité – égalité et équité 



4.4- Equité des acteurs et la démocratisation

• Equité des acteurs internes : gouvernance

• Equité des citoyens : démocratie participative

Gouvernance territoriale ou Géogouvernance

Empreinte territoriale : double rapport :  Acteurs 4-D

- Rapport social transversal à l’autre : coopération 

conflictuelle : Acteurs absents / Acteurs faibles et forts

- Rapport patrimonial vertical homme-nature-culture : 

rapport territorial : cohabitation-domination

Le DD  passe par les acteurs prêts à négocier, cohabiter et 

coopérer
Source: Sébastian et Brodhag 2004)



L’acteur 4D : l’empreinte territoriale

Cohabitation

Rapport à l’autre

Rapport au territoire



Conclusion   1/4

1- L’ équité : condition de la durabilité, de la renaissance

des territoires et permet de corriger les inégalités

passées et présentes.

2- La durabilité à une échelle n’exclut pas la vulnérabilité à

une autre : l’altérité et l’humilité ne sont pas des

caractères partagés (le syndrome NIMBY).

3- La dimension territoriale est sacrifiée parce qu’elle est

fondamentalement politique. Elle intègre les inégalités

sociales et écologiques (Theys J 2002) et spatiales

croissantes.

4- Est durable = Le développement qui ne compromette

pas les besoins des territoires « englobants » et les

territoires « transversaux ».



Conclusion   2/4

5- Le DD est un avenir commun à construire, un nouveau 
modèle à adopter, des défis à relever, des mutations à 

conduire, des transitions à gérer : 

une culture éco-logique articulant le local au global, l’ici 
à l’ailleurs, l’actuel au futur. 

E c o      – l o g i q u e

Economie      - Cohérence avec la société, l’environnement

Ecologie         - Cohérence avec le territoire, l’économie

-------------------------------------------------------------------------

6- « Les tentatives de rendre le capitalisme « vert » ou 

« écologique » sont condamnés d’avance par la nature 

même du système, qui est de croître indéfiniment » 

(Murray Boukchin, 2014)

________________________________________________



Conclusion   3/4

7- Faut-il changer de modèle ?

• La question écologique : un défi majeur pour le 

renouvellement de la pensée au XXI° : 

« socialisme vert » et « capitalisme  vert ».

A Touraine : le DD = Phase 3 du capitalisme

* Peut-on vivre bien avec moins ? (Ortiz J 2013) en gardant

le même mode d’être : la pauvreté, l’exclusion, la

ségrégation…



Conclusion  4/4

L’ alternative

- La « décroissance durable »:

Assure-t-elle le développement? 

Peut-elle équitable et démocratique?

- Le « buen vivir » andin : Plénitude de vivre en

commun, en équilibre avec la nature et ancrage

territorial.

- L’écosocialisme : intègre l’équilibre écologique à

l’équité sociale et à l’ancrage territorial (Lowy M

2011, Bansart A 2012).



Le  concept du développement durable 
est-il, lui-même, durable ?

À moins qu’il soit un mode flexible du 
développement tout court

Merci de votre attention


