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1. Introduction : le concept de développement durable

1.1. Historique

1.1.1. La rencontre de deux courants : la notion de développement et la prise de
conscience écologique

Historiquement, on peut dire que le concept de développement durable correspond à la
rencontre de deux courants de réflexion déjà anciens.

Ø Le premier s'est développé dès les années 1950 autour de l'idée de “développement”
qui s'est peu à peu opposée au concept purement économique de “croissance”.

Le terme “développement” a surtout concerné au début les pays du Sud : il s'agissait du
processus par lequel ces pays cherchaient à sortir du sous-développement.
Le sous-développement n’est pas seulement caractérisé par le niveau de revenu ou les
structures économiques, mais (même si cela peut être lié) aussi par le niveau de la santé, de
l’éducation, l’ampleur de la pauvreté, des inégalités.
Sur le plan sémantique, il est beaucoup plus large que celui de croissance = expansion forte et
soutenue de la production matérielle, croissance du Produit intérieur Brut (PIB) ou du revenu
national. Il intègre en effet des valeurs sociales et culturelles (la santé, l'éducation, la
formation…) ainsi que des données non comptabilisées par le calcul économique classique
(autoproduction, valeur des biens naturels…) ; il peut prendre en compte aussi de nombreuses
consommations intermédiaires (par exemple les prélèvements sur la nature dans le cadre des
processus de production) ainsi que les dérèglements ou perturbations des écosystèmes liés à
l'activité économique.
L'idée de " développement " s'est progressivement généralisée et s'est appliquée aux pays
industrialisés pour désigner certains aspects de leur activité économique et sociale. C'est ainsi
qu'une réflexion a été menée en France, dès la fin des années 1950 autour du " développement
régional " né lui-même de la prise de conscience que certaines parties du territoire national (le
Centre, l'Ouest, le Sud-Ouest…) risquaient de prendre du retard par rapport à la croissance
extrêmement rapide du Bassin parisien et de quelques autres régions.

Ø Le second concerne la prise de conscience écologique.

L'idée d'une nécessaire protection de l'environnement naturel et d'une utilisation aussi
économe que possible des ressources naturelles s'est imposée à partir des années 1970. Il
fallait mettre un frein aux gaspillages et aux dérèglements occasionnés par la croissance
extrêmement rapide des années de l'après-guerre.
Cette prise de conscience des risques que nous faisons prendre à notre écosystème a conduit à
élaborer dans un premier temps des actions et des politiques défensives, protectrices ou
réparatrices.
Il fallait avant tout préserver la nature contre les risques d'agression du fait des activités
humaines. C'est la période de la création, en France, des parcs nationaux, des réserves
naturelles, du classement des grands sites naturels, des mesures de protection des espèces…
Dans ce contexte, protection de l'environnement et activité économique s’opposent.

Dans les années 1980, une nouvelle étape est franchie dans la prise de conscience des
menaces qui pèsent sur l'environnement. Les atteintes portées par l'homme à son milieu ne
concernent pas uniquement les écosystèmes locaux et ne sont pas toutes visibles ; les menaces
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sont également globales et affectent la biosphère ; c'est la découverte du trou dans la couche
d'ozone, de l'existence et de l’accroissement de l'effet de serre, du phénomène de
désertification. Les politiques simplement protectrices ou réparatrices montrent leurs limites ;
le mode de développement de nos sociétés ne peut que susciter de véritables interrogations.

1.1.2. Les étapes importantes

Ø Le club de Rome

Les travaux du Club de Rome, à la fin des années 1960, sont souvent cités comme point de
départ. Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) dénonce dans un rapport publié en
1972 et intitulé « Halte à la croissance», le danger que représente une croissance économique
et démographique exponentielle du point de vue de l'épuisement des ressources naturelles (cf.
Malthus), de la pollution et de la surexploitation des systèmes naturels.

Ø La conférence de Stockholm (1972) et « l'éco-développement »

En 1972, les Nations Unies organisent à Stockholm la première conférence internationale sur
l’environnement, qui aboutit à la création du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE).
A cette occasion apparaît le concept « d’éco-développement », qui  s'attache à réconcilier
deux approches apparemment antagonistes, celle du développement et celle de
l'environnement, indissociables l'une de l'autre, et contribue à remettre en cause les modes de
développement du Nord et du Sud, générateurs de pauvreté et de dégradations
environnementales.  La  conférence  de  Stockholm  qui  devait,  à  l'origine,  être  consacrée  à
l'environnement, s'ouvre donc modestement aux questions du développement.
La notion d'éco-développement aura cependant une vie courte puisqu'elle est condamnée
officiellement par Henry Kissinger lors de la conférence de Cocoyoc (1974); elle sera
désormais écartée du vocabulaire institutionnel international.

L'idée d'un développement qui ne soit pas uniquement guidé par des considérations
économiques, mais également par des exigences sociales et écologiques va faire son chemin.
La notion d'éco-développement fera, en effet, l'objet d'une réappropriation par les Anglo-
saxons qui lui substitueront la notion de “Sustainable Development”.

Ø Le rapport Brundtland (1987)

L’expression « sustainable development », traduite de l’anglais d’abord par « développement
soutenable » puis aujourd’hui plutôt par « développement durable », apparaît pour la première
fois en 1980 dans la Stratégie mondiale de la conservation, une publication de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Quelques années plus tard, elle se répandra dans la foulée de la publication, en 1987, du
rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre avenir
à tous (aussi appelé rapport Brundtland, du nom de la présidente de la commission, Mme Gro
Harlem Brundtland). C’est de ce rapport qu’est extraite la définition reconnue aujourd’hui :
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs. » ??????
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Ø Le Sommet de Rio de 1992

En 1992, les Nations Unies organisent à Rio la deuxième conférence sur l’environnement et le
développement, également appelée « Sommet de la terre ».

Les 173 chefs d’Etat présents s’engagent sur 4 textes :

- La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ;
-  La  Convention  sur  les  changements  climatiques,  avec  engagement  pour  les  pays  riches  de
ramener en 2000 leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau de 1990 ;
- La Convention sur la biodiversité, engageant tous les pays l’ayant ratifiée (ce que les Etats-
Unis n’ont pas fait) à favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité
biologique, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de son
exploitation ;
- La Déclaration des principes relatifs aux forêts.

Les Etats présents à Rio ont également signé un document de propositions, non juridiquement
contraignantes, mais faisant autorité, “ l'Agenda pour le XXIème siècle ”, dit Agenda 21.

L'Agenda 21 a en effet le mérite de déterminer les responsabilités qui incombent à chacun des
acteurs de la société civile dans l'application du principe de développement durable. Les États,
notamment, sont invités à agir en réalisant des Agendas 21 nationaux et les collectivités
locales en mettant au point des Agendas 21 locaux.

Ø Le protocole de Kyoto, 1997 - 2005

En décembre 1997, la Convention sur les changements climatiques signée à Rio est complétée
par le « protocole de Kyoto », qui impose aux pays industrialisés de réduire, d’ici 2012, leurs
émissions de gaz à effets de serres d’au moins 5% en moyenne par rapport au niveau de 1990.

La Russie ayant ratifié le protocole fin 2004, le seuil de couverture de 55% étant atteint, le
protocole est officiellement entré en vigueur en 2005 (non ratifié par les Etats-Unis).

Ø Le Sommet de Johannesburg, 2002

Bilan alarmant de l’état de la planète : épuisement des ressources naturelles, pollution,
réchauffement climatique, mais aussi sous-alimentation, manque d’eau dans de nombreux
pays ...les contrats signés en 1992 à Rio n’ont pas été respectés.

En même temps, la mobilisation d’un certain nombre d’entreprises tend à faire penser que le
développement durable est aussi devenu un marché.

Ø Le Sommet Social de Copenhague, 1995

Consensus entre gouvernements sur la nécessité de “mettre les individus au centre du
développement”.

Ø Les objectifs de développement du millénaire, 1999
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1.2. Caractéristiques

1.2.1. Le développement durable : trois dimensions

1. Effets de l’activité économique sur l’environnement (par exemple, utilisation des
ressources, rejets de polluants, déchets).

2. Services apportés à l’économie par l’environnement (par exemple, ressources naturelles,
fonctions de « puits », contributions à l’efficience économique et à l’emploi).

3. Services apportés à la société par l’environnement (par exemple, accès aux ressources et
aux aménités (= agréments), contributions à la santé et aux conditions de vie et de travail).

4. Effets des variables sociales sur l’environnement (par exemple, changements
démographiques, modes de consommation, éducation et information en matière
d’environnement, cadres institutionnels et juridiques).

5. Effets des variables sociales sur l’économie (par exemple, structure de la main-d’oeuvre, de
la population et des ménages, éducation et formation, niveaux de consommation, cadres
institutionnels et juridiques).

6. Effets de l’activité économique sur la société (par exemple, niveaux de revenu, équité,
emploi.

C'est un développement, respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, support de
la vie sur Terre, qui garantit l'efficacité économique, mais sans perdre de vue les finalités
sociales (humaines et sociétales) que sont la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités,
contre l'exclusion et la recherche de l'équité. Une stratégie de développement durable doit être
une stratégie gagnante de ce triple point de vue, économique, social et environnemental.
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Une politique se référant au développement durable intègre « le social » à l'économique et à
l'environnement, non pas par surcroît mais par construction : moindre surexploitation des
ressources naturelles et meilleur emploi des ressources humaines, redistribution des activités
pour optimiser le cycle de vie des produits, rôle des services liés à l'environnement pour
renforcer la solidarité et la cohésion sociale…è nécessité de préciser cette dimension sociale,
durabilité sociale.

1.2.2. Quels indicateurs pour le développement durable ?

a. Pourquoi des indicateurs ?

Des indicateurs sont nécessaires pour :

- faire prendre conscience aux décideurs et au public des liens qui unissent les valeurs
économiques, environnementales et sociales et des arbitrages qui s’opèrent entre elles ;
- pour évaluer les implications à long terme des décisions et des comportements actuels ;
- pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement
durable, en mesurant les conditions de départ et les tendances ultérieures.

Cependant, il s’est révélé difficile jusqu’à présent d’élaborer des mesures simples et faciles à
comprendre, et qui ne sacrifient pas pour autant la complexité sous-jacente du développement
durable.

b. Organiser un large éventail d’indicateurs pertinents

La stratégie de l’Union européenne,  sur laquelle la France s’est alignée, met en exergue une
sélection de 11 indicateurs « clés » :
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Les onze indicateurs de développement durable (et le domaine de référence)
(Les indicateurs de développement durable- Dossier Insee)

1. Développement économique
Indicateur n° 1 : taux de croissance du PIB par habitant en volume (prix 1995)

La prospérité économique constitue un pilier important du développement durable. L’Union
européenne réaffirme la nécessité d’une économie dynamique comme moteur du
développement et de la croissance. De ce point de vue, la croissance du produit intérieur brut
(PIB) par habitant, à prix constant (ou PIB en volume), reste l’agrégat synthétique le plus
communément admis, même si ses limites sont bien connues ; elle renseigne sur la capacité
d’une économie à accroître ses ressources et, partant, sa capacité à répondre aux besoins
sociaux et environnementaux, présents et futurs.

2. Changement climatique et énergie propre
Indicateur n° 2 : émissions totales de gaz à effet de serre
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Indicateur n° 3 : part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie
primaire

En termes relatifs, s’agissant de la part des énergies renouvelables dans la consommation
totale, la France se situe dans la moyenne européenne. Malgré le fort développement de la
production d’électricité éolienne, il lui reste encore du chemin à parcourir pour atteindre les
objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés à l’horizon 2010 : assurer 10 % de ses besoins
énergétiques et 21 % de sa consommation en électricité à partir des sources d’énergies
renouvelables.

3. Transport durable
Indicateur n° 4 : consommation d'énergie totale dans les transports

La stratégie de l’Union européenne met en exergue la nécessité de parvenir à un découplage
entre la croissance économique et la demande de transports afin de minimiser les atteintes à
l'environnement. Cela implique notamment le choix de modes de transports plus économes en
énergie et respectueux de l’environnement.
En France, 84 % du trafic intérieur de passagers est effectué en voiture mais cette proportion a
cessé d’augmenter ces dernières années. Par contre, le transport des marchandises par route
continue de progresser. Il représente plus de 80 % du trafic mesuré en tonnes-km.
On constate néanmoins depuis 2000 une stagnation de la consommation de produits pétroliers
(en tonnes équivalent pétrole), avec une baisse notable en 2003. Parmi les facteurs qui
expliquent cette tendance : l’augmentation des prix des carburants, le ralentissement de la
circulation routière et l’accentuation de la baisse de la consommation moyenne des véhicules
par kilomètre parcouru. À cela s’ajoute également un meilleur respect des limitations de
vitesse par les conducteurs.

4. Production et consommation durables
Indicateur n° 5 : productivité des ressources

Le volet « production et consommation durables » de la stratégie de développement durable
vise le découplage entre croissance économique et utilisation des ressources naturelles et des
matières premières. Les progrès dans le découplage peuvent être approchés par le biais
d’indicateurs de productivité des ressources.

La productivité des ressources rapporte le PIB à la consommation intérieure de matières.

La consommation intérieure de matières mesure la quantité totale de matières physiquement
utilisées par l’économie nationale, afin de satisfaire aux besoins de la population.
Pour  cela,  elle  agrège  par  exemple  les  tonnages  de  combustibles  fossiles  et  de  produits
minéraux et agricoles, consommés sur le territoire national ou importés, qu’il s’agisse de
matières premières ou de produits finis.
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La productivité des ressources en France a augmenté de près de 50 % en 30 ans.
Cette évolution s’explique notamment par le développement des activités de service et la
substitution partielle de combustibles nucléaires au pétrole et au charbon.
 On remarque la dépendance aux importations (39 % de la consommation intérieure de
matières en 2004), notamment en produits finis et semi-finis.
Or, la fabrication de ces derniers a elle-même nécessité la consommation d’autres ressources à
l’étranger (notamment la consommation d’énergie associée à la fabrication et au transport) et
entraîné le rejet d’émissions et de déchets dans le milieu naturel.
Ces ressources, appelées « flux cachés », ne sont pas comptabilisées dans la consommation
intérieure de matières, qui mesure seulement la « consommation apparente », et non la «
consommation totale ».
La croissance des « flux cachés » vient donc nuancer le diagnostic d’une économie de plus en
plus productive.

5. Conservation et gestion des ressources naturelles
Indicateur n° 6 : indice d'abondance des oiseaux communs (évolution de la biodiversité)

Entre 1989 et 2007, les populations d’oiseaux communs de France métropolitaine (65 espèces
prises en compte) sont globalement en déclin (- 18 %).
Les causes du déclin sont multiples. La dégradation ou la perte des habitats demeure la
principale menaceè constitution du réseau « Natura 2000 ».

Indicateur n° 7 : prises de poissons au-dessus des seuils de précaution (UE25) (la gestion
des ressources halieutiques)

L’état des stocks halieutiques (bon état, état critique, situation intermédiaire) est évalué au
regard de deux variables que l’on compare à des seuils dits de précaution :

- la biomasse des reproducteurs : quand l’abondance des reproducteurs chute en dessous d’un
certain seuil, dit « biomasse de précaution », caractéristique de chaque stock, les risques de
réduction des capacités reproductrices du stock deviennent très élevés.
- la pression de pêche subie par les ressources halieutiques : au-delà d’un certain seuil de
mortalité par pêche, les risques de voir chuter l’abondance des reproducteurs en dessous de la
biomasse de précaution deviennent très élevés.
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6. Santé publique, prévention et gestion des risques
Indicateur n° 8 : espérance de vie en bonne santé

Le développement durable vise aussi un meilleur état de santé. Vivre mieux, c’est d’abord
vivre et dans ce contexte l’espérance de vie, par genre et par âge prend valeur d’indicateur
central.
Il est complété par l’indicateur d’espérance de vie « en bonne santé » qui rend compte non
seulement de l’allongement de la durée de vie mais aussi de l’allongement de la durée de vie
sans incapacité majeure.
En France, en 2005, l’espérance de vie « en bonne santé » à la naissance est estimée à 64,3
ans pour les femmes et à 62 ans pour les hommes.

7. Inclusion sociale, démographie et immigration

Si le PIB vise à évaluer la prospérité économique moyenne, il ne renseigne pas sur la façon
dont sont répartis les revenus, les inégalités d’accès à l’emploi et à l’éducation.
La pauvreté ainsi définie touchait 13 % des personnes en France en 2006, mais presque 30 %
des familles monoparentales.

Indicateur n° 9 : taux de pauvreté monétaire : c’est-à-dire la part des personnes dont le
niveau de vie (revenu disponible une fois pris en compte impôts et prestations sociales et
compte tenu de la composition du ménage) est inférieur à 60 % du niveau de vie médian.

Indicateur n° 10 : taux d'emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans

Face à la perspective du vieillissement des populations européennes, les questions de
solidarité entre générations ne sont pas sans lien avec la soutenabilité du développement,
notamment en termes de finances publiques.
Le taux de dépendance vieillesse, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes âgées
de 65 ans ou plus et le nombre de personnes de 15 à 64 ans, est à ce titre un indicateur
intéressant.
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Il renseigne sur la capacité d’une société à prendre en charge le bien-être des personnes âgées
(retraites, santé, etc.). En France, le rapport entre le nombre de retraités et les personnes d’âge
actif va presque doubler à l’horizon 2040, passant de 25 à 40 %.

Eurostat a préféré retenir comme indicateur clé le taux d’emploi des personnes âgées de 55 à
64 ans, considéré comme un levier privilégié pour tout à la fois limiter l’exclusion de ces
personnes sur le marché du travail et diminuer le coût social de leur prise en charge.
L’objectif est d’atteindre un taux d’emploi de 50 % à l’horizon de 2010.
La France comptait  38,1 %des 55-64 ans en emploi en 2006.

8. Pauvreté dans le monde et défis internationaux
Indicateur n° 11 : aide publique au développement

Ce dernier indicateur traduit les préoccupations d’équité à l’échelle mondiale. Le
développement durable ne saurait se concevoir sans réduction de la pauvreté dans le monde et
diminution des grands déséquilibres mondiaux dans le partage des richesses.
En 2006, l’aide publique européenne représente 0,43 % de son revenu national brut (RNB),
niveau de la France.

c. Remarques

Ces séries réduites d’indicateurs du développement durable ont à la fois des avantages et des
inconvénients.
La combinaison d’indicateurs de différentes disciplines permet de communiquer simplement
sur les aspects essentiels du développement durable.
Cependant, ces séries d’indicateurs sont conçues non pas pour tracer un tableau complet des
relations socio – économico - environnementales, mais pour rendre compte des principales
tendances et pour attirer l’attention sur certains problèmes.
Les indicateurs utilisés pour suivre les performances en matière de développement durable
varient d’un pays à l’autre.
Dans les faits, les pays ont du mal à s’entendre sur une liste commune d’indicateurs du
développement durable valable pour toutes les nations. Une approche envisageable serait
d’établir différentes séries d’indicateurs fondamentaux applicables à des groupes de pays
définis en fonction de paramètres prédéterminés (niveau de développement ou base de
ressources naturelles, par exemple).

Plusieurs problèmes se posent

- Comment mesurer la dimension sociale ?

Les pays de l’OCDE ont des interprétations très différentes de la durabilité sociale : ils y
rangent des préoccupations diverses allant de la pauvreté dans les pays en développement aux
conséquences du changement environnemental pour la santé, en passant par des
considérations liées à la situation des minorités ethniques et à l’équilibre entre les sexes et des
préoccupations plus générales ayant trait à la qualité de vie et aux relations sociales (pauvreté,
criminalité, éducation, etc.).
La diversité des préoccupations et le manque d’axes centraux communs font partie des
obstacles qui freinent l’identification de mesures adaptées dans la sphère sociale.
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- Les effets planétaires sont-ils pris en compte ?

Les efforts mis en oeuvre à l’échelle nationale pour mesurer le développement durable ne
saisissent guère les effets transfrontières ou l’impact produit par les pays sur la durabilité à
l’échelle mondiale.
Les indicateurs nationaux doivent être complétés par des mesures des externalités
économiques, environnementales et sociales imposées au-delà des frontières nationales.

- Dans le domaine de l’environnement : on a évoqué ci-dessus le problème des « flux
cachés ».
- Dans le domaine social, différents indicateurs rendent compte des flux financiers
transfrontières au moyen d’une combinaison de mesures liées entre elles et qui parfois
s’annulent (par exemple l’aide au développement et les remboursements de dette). Pour de
nombreux pays en développement, les sorties de capitaux sous forme de remboursements de
principal et d’intérêts représentent plus du double des nouveaux afflux d’aide. Dans les faits,
les pays empruntent pour rembourser leurs emprunts antérieurs.

Ø La solution : les indices composites ?

Les indicateurs composites obtenus par l’agrégation d’indicateurs élémentaires : ils
permettent de comparer et classer les pays à l’aune de leurs performances dans différents
domaines.
Les indicateurs composites présentent l’avantage de pouvoir intégrer de grandes quantités
d’informations sous une forme facile à comprendre pour le grand public. Ils permettent de
limiter le nombre de statistiques présentées et se prêtent à une comparaison rapide des
performances nationales. Ceci explique que l’utilisation des indicateurs composites en tant
qu’outils de communication et d’analyse se généralise.

-  L’indicateur de développement humain

- L’indice de performance environnementale (EPI) cherche à évaluer l’efficacité des
politiques environnementales d’un pays à un moment donné en regard d’objectifs nationaux,
internationaux ou établis par des experts

- L’indice de durabilité environnementale (ESI) correspond plutôt à un baromètre de la
trajectoire à long terme d’un pays en matière d’environnement. Construit autour du concept
de « durabilité », il traduit les passé, présent et futur environnementaux d’un pays.

Les limites des indicateurs composites : hypothèses souvent fortement simplificatrices.
                                                                 caractère arbitraire (choix des variables, mode de
calcul, ..)

Ø Sinon, les indicateurs globaux ?

Une seconde approche des indicateurs de développement durable, plus proche des travaux de
comptabilité nationale, permet de surmonter ce problème de l’hétérogénéité des indicateurs et
de l’agrégation.



13

Un exemple particulier :  l’Empreinte écologique,

 Elle quantifie pour un individu ou une population la surface biologiquement productive
nécessaire pour produire les principales ressources consommées par cette population et pour
absorber ses déchets. Autrement dit : elle mesure la pression que l’homme exerce sur la
nature.
L'empreinte écologique peut aussi être utilisée pour donner une mesure des impacts d'activités
de production comme l'élevage ou l'extraction d'or ou d'objets tels qu'une voiture, un
ordinateur ou un téléphone portable.

Cet indicateur a été conçu par Mathis Wackernagel (Université de Vancouver, sous la
responsabilité de William Rees), qui a créé l’organisation Global Footprint Network chargée
de son élaboration.

De plus en plus : développement d’une comptabilité environnementale intégrée, mais ,
comme son nom l’indique seulement « environnementale », et oubli de la dimension sociale.


