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SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE!
!
!

SÉANCE 4!
!
 !

« LES CHANGEMENTS SOCIAUX 
CONTEMPORAINS : L’ACTUALITÉ DES ENJEUX 

ÉCOLOGIQUES »

1972 
Rapport Meadows (Club de Rome) 

Sommet ONU de Stockholm 

1987 Rapport Brundtland présenté à l’ONU 

1992 Sommet de la Terre à Rio 

1997 
Assemblée générale de l’ONU Rio + 5 

2002 Sommet de la Terre II à Johannesburg 

Protocole de Kyoto 

2015 Réunion à Paris de la COP 21 

Le développement vu comme un processus découlant 
mécaniquement de la croissance selon le modèle des 
vieux pays industriels occidentaux.   

PNB/HAB 
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Fin  XVIIè  

SOCIÉTÉ 
TRADITIONNELLE 

Croissance faible 
Production essentiellement 
agricole. Peu d’innovations. 

XVIIIè  

PHASE DE 
TRANSITION 

Croissance modérée. 

Fin XVIIIè  

DÉCOLLAGE (TAKE OFF) 
La croissance devient normale 

dans une économie qui intègre les 
effets des innovations scientifiques. 

Milieu XIXè  

MARCHE VERS LA 
MATURITÉ 

Croissance soutenue 
Diffusion accélérée de 

nouvelles techniques et de 
nouvelles productions. 

Milieu XXè  

SOCIÉTÉ DE 
CONSOMMATION DE 

MASSE 
La croissance s’accompagne d’une 
amélioration des conditions de vie. 
+ État-providence et démocratie 

Approche développée par Walt 
Rostow sur le modèle britannique. 

Le développement vu comme un processus découlant 
mécaniquement  de la croissance selon le modèle des 
vieux pays industriels occidentaux.   
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Le développement durable doit répondre aux besoins 
des générations actuelles sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. 

Agendas 
21 

Un développement économique «  efficace  » qui permet de 
produire des richesses pour améliorer les conditions de vie. 

Un développement social « équitable » qui satisfait les besoins de 
toute la population (alimentation, logement, éducation, santé…). 
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Information sur la Responsabilité Sociale et Environnementale pour une
entreprise durable

Les piliers du développement durable

22 août 2011

Cet article a été mis à jour le 29 juin 2012 à 12:43
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3, 4 ou 6 : mais combien y a t-il de piliers du développement durable ? Le
développement durable ne se réduit pas à la protection de l’environnement comme
beaucoup de personnes le pense encore. Non, le développement durable est une notion
globale, à la croisement de piliers forts, que sont traditionnellement l’environnement, le
social et l’économie. Un développement qui se dit « durable » doit impérativement
prendre en compte ces 3 piliers de façon simultanée.

Ces 3 piliers sont communément représentés ous forme de sphères, qui délimitent la
zone d’influence. Ces zones s’entrecoupent, ce qui donne une représentation des piliers
du développement durable comme suit :

PUBLIER UN ARTICLE

À VOS AGENDAS

RSE et Entreprise Social Sociétal Environnemental Agenda RSE À propos

Partenaires Publiez Nous contacter

�

Login

Login »

Login

close

Identifiant :

Mot de passe :

Se souvenir de moi

+

Inscription+

Un développement environnemental « soutenable » qui préserve 
la diversité des espèces et des ressources naturelles. 

On y ajoute parfois la dimension 
de la démocratie. 

Le DD est-il compatible avec le 
néolibéralisme dominant ? 

Les 3 dimensions sont-elles 
compatibles ? 

Le DD est-il possible à l’heure 
de l’anthropocène ? 
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« Votre monde est superbe, et votre 
homme est parfait ! 

Les monts sont nivelés, La plaine est 
éclaircie ; 

Vous avez sagement taillé l'arbre de 
vie ; 

Tout est bien balayé sur vos chemins 
de fer ; 

Tout est grand, tout est beau, mais 
on meurt dans votre air. 

                (Alfred de Musset, 1833). 

L'Anthropocène se caractérise bien par le fait que l'empreinte humaine 
sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et intense qu'elle 
rivalise avec certaines des grandes forces de la Nature en termes d'impact 
sur le système Terre  (Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, 2013, 
L’événement Anthropocène). 

« Dans cent ou deux cents ans le 
monde, étant sillonné de chemins 
de fer, de bateaux à vapeur, étant 
couvert d'usines, de fabriques, 
dégagera des billions de mètres 
cubes d'acide carbonique et 
d'oxyde de carbone, et comme les 
forêts auront été détruites, ces 
centaines de billions d'acide 
carbonique et d'oxyde de carbone 
pourront bien troubler un peu 
l'harmonie du monde ».  

(Eugène Huzar, 1857). 

	

Le développement vu comme un processus découlant 
mécaniquement  de la croissance selon le modèle des 
vieux pays industriels occidentaux.   
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Le développement durable doit répondre aux besoins 
des générations actuelles sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. 

Agendas 
21 

Le développement humain consiste à élargir l’éventail 
des possibilités offertes aux êtres humains, notamment 
aux plus pauvres. 

IDH 
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Longévité Espérance de vie à la naissance 

Accès au 
savoir 

Taux d’alphabétisation des adultes 

Taux de scolarisation des enfants 

Niveau de 
vie 

Revenu par habitant 

Quid de la qualité de l’environnement naturel ? 

Longévité 

IPH 1 : % d’habitants à l’espérance de 
vie < à 40 ans 

IPH 2 : % d’habitants à l’espérance de 
vie <à 60 ans 

Accès au 
savoir 

IPH 1 : taux d’analphabétisme 
IPH 2 : taux d’illettrisme 

Niveau de 
vie 

IPH 1 : % de population sans accès à 
l’eau potable et aux soins, % d’enfants 
de < de 5 ans en insuffisance pondérale             
IPH 2 : % de population sous le seuil de 
pauvreté              

Exclusion IPH 2 : % de chômeurs de longue durée              

Quelques auteurs clés sur les enjeux 
écologiques 
 
Edgar Morin 
Dominique Bourg 
Bruno Latour 
Christophe Bonneuil 
Jean-Baptiste Fressoz 
Ulrich Beck 
 


