
Les questions 
environnementales sont 
désormais au cœur du champ 
législatif. Des débats parfois 
vifs éclatent sur des textes qui 

touchent le secteur éolien, la taxation des émissions de 
CO2 et le changement climatique ne manque pas de 
contradicteurs. Toutes les formations politiques se 
saisissent désormais des problèmes de développement 
durable. Ces faits montrent qu’il s’agit de questions 
certes écologiques, économiques, sociales mais qui sont 
aussi éminemment politiques. Pour nos enseignements, 
le développement durable est devenu une réalité 
quotidienne. Loin des discours incantatoires, nous 
devons faire comprendre la complexité de ces enjeux 
contemporains à nos élèves. Or la géographie peut tenir 
une place privilégiée sur les questions de 
développement durable : celle de la synthèse.

Pourquoi et comment s’emparer du ou des 
développements durables dans nos classes 
avec les outils de la géographie ?

Il existe une véritable filiation entre la géographie et 
le développement durable. Nombreux sont les outils du 
géographe qui peuvent permettre de démêler l’écheveau 
de ce concept souvent flou. N’est-ce pas finalement 
d’un déficit de débat contradictoire dont souffre le 
développement durable ? Pour gagner en crédibilité 

auprès du grand public, auprès de nos élèves aussi, les 
tenants du développement durable ne doivent-ils pas 
accepter une opposition constructive ?

Définitions, revenir aux sources

La géographie, miroir du développement 
durable

Pour le dictionnaire Larousse, la géographie est la 
science de l’organisation actuelle de l’espace terrestre 
par l’Homme.

Jacques Lévy et Michel Lussault la définissent 
comme la science qui a pour objet l’espace des 
sociétés, la dimension spatiale du social. L’objet de la 
géographie est donc l’espace, dimension de toute vie 
sociale. Les enjeux contemporains qui traversent notre 
discipline sont aussi souvent ceux du développement 
durable. La géographie entretient avec lui un dialogue 
intense parfois émaillé de tensions.

Elle se nourrit des autres sciences sociales, 
l’interdisciplinarité est en quelque sorte dans ses 
gènes ! De même, le développement durable ne peut 
s’approcher que par une vision plurielle, d’ailleurs 
celui-ci ne constitue pas une discipline à part entière. Il 
n’est abordé qu’à travers le prisme d’autres matières.

La géographie contemporaine est d’abord et avant 
tout analytique, « du local au global… ». René Dubos, 
microbiologiste, auteur du rapport de la conférence de 
Stockholm en 1972, a lancé l’expression maintes fois 
reprise « penser globalement, agir localement ». Dans 
cette veine, l’expression « Glocal » (Think Global, Act 
Local), s’est diffusée dans les années 1990. « Glocal » 
est un néologisme inventé par les Californiens au début 
des années 90 pour stigmatiser le faux débat entre 
globalistes (les supporters de l’inévitable 
mondialisation) et les anti-globalistes (les opposants à 
tout mouvement d’intégration internationale des 
économies et des cultures). Il est devenu un « mot 
valise » synonyme de développement durable : rien ne 
peut être global s’il n’est d’abord local.

Avec le développement durable, on assiste au retour 
en force de la Nature comme rapport social au monde 
(notion de milieu biogéographique, anthropisé, 
questionnement des limites…). Or nous sommes ici 
parmi les domaines de prédilection de la géographie, 
nous en reparlerons.

Les TIC révolutionnent les supports cartographiques 
qui transcrivent l’organisation de l’espace et de son 
humanisation. Google-Earth, Edugeo rendent presque 
palpable le fameux « village planétaire » ! La mise en 
œuvre des SIG permet la superposition des couches 
d’informations, le croisement des connaissances 
spatiales mettant en relief les activités humaines, leur 
empreinte et leurs conséquences environnementales.

Les débats sociaux liés au développement durable 

La géographie,
une  grille de lecture pour le  développement durable ?

Doc. 1 - Le tramway de Montpellier
Montpellier, rame de tramway de la ligne 2 inaugurée en 
2007. Un moyen de transport durable mais aussi un 
formidable vecteur d’image et de communication pour les 
villes.
Photographie M. Chartier, avril 2007.
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s’éclairent aussi d’un nouveau jour à la lumière de la 
géographie. (Individuel/collectif, politique/géopoliti-
que, ex. : la lecture du conflit israélo-palestinien à 
travers la question de l’eau, cf. documents du Monde 
diplomatique, en particulier cartographique ou 
l'émission Thalassa de France 3 peuvent apporter un 
regard décalé mais synthétique sur un tel foyer de 
tensions).

Face aux questionnements techniques, la géographie 
offre une position de médiatrice grâce à la 
transdisciplinarité. Elle peut permettre d’expliciter la 
parole de l’expert, de mettre en perspective l’action 
citoyenne, ou de comprendre le rôle des ONG.

Est géographique ce qui relève de l’espace social, 
c’est l’espace vécu, perçu par les hommes. Cette 
science fournit une image globale de son objet d’étude : 
l’espace. Il ne s’agit pas pour autant de l’enfermer avec 
le développement durable dans une acception 
naturaliste (géographie=ensemble des « conditions 
naturelles ») ou écologique (géographie= « relations 
hommes/milieu »).

Le développement durable, un concept en 
pleine ascension

D’après le dictionnaire Larousse, le développement 
durable est un mode de développement veillant au 
respect de l’environnement par une utilisation 
raisonnée des ressources naturelles afin de les ménager 
à long terme. Cette première définition reste assez 
floue notamment sur la question de l’environnement, 
qu’entend-t-on par là ?

Traditionnellement, c’est le rapport Brundtland qui 
est l’acte de naissance du concept de développement 

durable. Sous le titre Notre avenir à tous, il a été 
présenté aux Nations Unies en 1987 par Mme Gro 
Harlem Brundtland, alors Premier Ministre de la 
Norvège et présidente de la Commission Mondiale 
pour l’Environnement et le Développement de l’ONU 
(CMED, 1989). Il a été ensuite médiatisé et popularisé 
lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992. De façon 
sommaire, les auteurs du rapport Brundtland 
préconisent un développement permettant de satisfaire 
les besoins du présent, sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire les leurs.

Une chronologie pertinente retrace le chemin 
accompli de l’écologie des années 1960 jusqu’au 
développement durable que nous connaissons. Il s’agit 
d’un site canadien francophone :

http://www.iisd.org/pdf/2007/sd_timeline_2007_fr.pdf

L’Atlas des développements durables de Yvette 
Veyret et Paul Arnould présente cette histoire sous la 
forme de d’une chronologie très détaillée de 1793 à 
2007 (p. 9). 

Ces deux supports nous montrent la maturation 
longue et parallèle de la prise de conscience 
environnementale et de sa conceptualisation. Cette 
dernière, multiforme et complexe, est sans doute 
encore en cours.

Il faut revenir aussi sur le concept de 
développement : accroissement des richesses associé à 
l’amélioration des conditions de vie d’une population 
sur un territoire (Lévy-Lussault). Sylvie Brunel, entre 
autres, attache beaucoup d’importance à la poursuite de 
ce mécanisme pour les pays du Sud . En effet, ceux-ci 
pourraient, au nom d’une décroissance plus 
« vertueuse » d’un point de vue environnemental, se 
voir privés de beaucoup de progrès par les pays du 
Nord au nom du sacro-saint développement durable. 
Dans les pays du Nord eux-mêmes, le développement 
principalement mesuré par la croissance est loin de 
profiter à tous équitablement.

Doc. 2 - La tour Elithis à Dijon
Un des premiers bâtiments à énergie positive de France. 
Inauguré en 2009, son efficacité est en cours 
d’évaluation. Une démarche globale de développement 
durable recherchée depuis le début. Visite possible avec 
une classe.
Photographie M Chartier, mars 2010

Doc. 3 - Panneau encourageant la 
collecte des déchets au Mali

Panneau encourageant la collecte des déchets pour lutter 
contre les décharges sauvages. La pollution vectrice de 
maladies graves pouvant entraîner la mort en particulier 
par le biais de la contamination de l’eau.
Photographie JL. Chartier, février 2010.

5 

http://www.iisd.org/pdf/2007/sd_timeline_2007_fr.pdf


Ces définitions irriguent de plus en plus les débats 
politiques, les actions publiques, mettant en scène et en 
tension la préoccupation d’un développement équitable 
des sociétés d’un côté, la préservation de 
l’environnement naturel de l’autre. 

Le développement durable est d’abord issu des 
préoccupations écologiques des années 70, il s’agit de 
considérer la planète dans son devenir. Le 
développement durable met en évidence les impacts 
négatifs du développement, de la croissance sur le 
monde vivant et par effet-retour sur les sociétés. Il 
s’agit de répondre aux déséquilibres sociaux planétaires 
(justice intragénérationnelle), et transmettre aux 
générations futures une planète viable (justice 
intergénérationnelle).

Le problème central est donc de concilier croissance 
économique et nécessité d’un tournant écologique. Des 
personnages charismatiques, les puissantes ONG ont 
sensibilisé le public sur ces questions. En France, les 
formations écologistes s’installent dans le paysage 
politique depuis les présidentielles de 2007. Le fameux 
« pacte écologique » de Nicolas Hulot a été un succès 
médiatique important. Les politiques des 
gouvernements successifs, surtout dans la dernière 
décennie, ont amorcé le virage du développement 
durable avec comme point d’orgue le Grenelle de 
l’environnement.

Quelques liens pour revoir les programmes du 
secondaire et leur proximité avec le développement 
durable. C’est encore plus vrai des nouveaux 
programmes de collège et de seconde qui sont parus :

- sur le site ÉduSCOL de la Dgesco :
http://www.eduscol.education.fr

- sur le site Scérén du Cndp :
http://www.cndp.fr/secondaire/geographie 

- l’incontournable site Géoconfluences !
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/prog/index.htm 

Une circulaire parue au BO du 5 avril 2007 a 
officialisé un « Plan triennal en faveur de l'éducation au 
développement durable ».
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE070082

1C.htm

Du point de vue des contenus, l'EDD doit « intégrer 
certaines dimensions de l’éducation à la santé et au 
risque, à la citoyenneté et, plus généralement, au 
développement solidaire ».

Le site principal qui relate le Grenelle et son 
actualité :

http://www.legrenelle-environnement.fr

Le développement durable est donc devenu 
incontournable dans nos pratiques scolaires. Sa grande 
proximité avec la géographie mais aussi l’histoire 
s’explique par une véritable filiation.

Des liens filiaux entre géographie et 

développement durable ?

La Géographie sur les traces du 
développement durable

La géographie propose un formidable outil 
d’investigation pour le développement durable qui est 
l’analyse multiscalaire. Pour Yvette Veyret et Paul 
Arnould, « le singulier gomme les spécificités, il oublie 
les emboitements d’échelles ». Ainsi, de l’espace 
individuel domestique au système-monde, le 
développement durable se joue à toutes les échelles. 
Cependant, ce raccourci du global au local tant 
employé par les ONG est difficile à articuler pour nos 
élèves. 

Le développement durable s'inscrit dans le contexte 
d'une crise qui est décrite comme planétaire. Les ONG, 
les gouvernements, les grandes conférences sont 
chargés de travailler pour le « bien commun  de 
l’humanité ». Mais on perçoit bien les limites d’un tel 
discours globalisant avec la conférence de 
Copenhague. Les intérêts nationaux et même bilatéraux 
(Chine-Etats-Unis) ont primé sur l’enjeu climatique. 
Comment faire avancer l’intérêt de l’humanité entière 
alors que l’ONU reste une instance quasi impuissante ? 
Ne faut-il pas parler d’intérêts au pluriel ? Le 
financement d’organisations internationales telles que 
les Nations Unies traduit leur dépendance par rapport 
aux grandes puissances. Une gouvernance mondiale 
reste encore utopique et lointaine même sur les enjeux 
environnementaux. 

Ces questions, complexes par définition, sont 
simplifiées par les médias. Exemple : le mythe de 
l’Amazonie « poumon vert de la planète ». Les 
mécanismes de séquestration du CO2 ne peuvent être 
réduits à cette métaphore. Une forêt adulte produit de 
l’oxygène et absorbe du carbone au printemps et en été, 
or cette fonction s’inverse en grande partie l’automne 
et l’hiver avec la décomposition des feuilles pour les 
arbres à feuilles caduques. Une forêt adulte est un puits 
de carbone mais en séquestre peu chaque année. 
L’Amérique du Sud reste lointaine en distance et en 
imaginaire pour nos élèves. Une étude de cas peut très 
bien rendre compte de ces enjeux, mais l’exploitation 
de données locales avec l’ONF par exemple, peut 
s’avérer tout aussi pertinente et plus impliquante. 
L’emboîtement des échelles, le dialogue ou les tensions 
entre elles, aide à saisir les interactions induites par les 
mécanismes environnementaux et l’activité humaine.

De la « nature » au paysage

Les discours écologiques tenus par les ONG 
environnementales ont un domaine de prédilection : la 
« Nature ». Les médias la décrivent alors bien souvent 
comme souillée, on parle de catastrophes naturelles, on 
s’interroge sur le « Global Warming »… L’homme 
étant tenu comme premier responsable de ces 
dérèglements dans la plupart des cas. Quelle est la 
position de la géographie par rapport aux « objets de 
nature » ?

Les géographes préfèrent parler d’Ekoumène (ou 
Oekoumène), terre habitée, ensemble des milieux 
humains, relation de l’humanité à l’étendue terrestre. 
La présence et l’action de l’Homme, soit 
l’anthropisation, marquent de leurs effets tous les 6 
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milieux de la planète. La Terre, dans sa totalité, est 
marquée par l’action humaine, du cœur des mégapoles 
jusqu’aux confins des espaces polaires immaculés où 
les effets du « réchauffement climatique » sont, 
semblent-ils, les plus aigus.

La « Nature » est une construction sociale (Paul 
Arnould). Celle-ci est transformée en permanence par 
l’Homme, voire même recrée de façon à renforcer son 
apparence « naturelle ». La traduction graphique, 
matérielle, résultante est le paysage. Cette « partie d’un 
pays que la nature présente à l’observateur » (Le Petit 
Robert) est au cœur des enjeux liés à la durabilité de 
nos activités. Celui-ci est devenu un objet qu’il s’agit 
de préserver. Néanmoins, il ne s’agit pas pour autant de 
le figer à tout jamais. Quel référent chronologique 
utiliser pour « vitrifier » une portion d’espace ? Selon 
quel optimum ? La convention européenne du paysage 
stipule ainsi dans son article 5 de « mettre en œuvre des 
politiques du paysage visant la protection, la gestion et 
l’aménagement des paysages ». Géographie et 
développement durable travaillent de concert pour 
surmonter cette apparente contradiction. Cette distance 
s’amenuise aussi lorsqu’on la complète par un examen 
prolongé dans la chronologie.

Perspectives historiques et spatiales

Géographie et histoire, nous le savons, sont 
complémentaires. Elles peuvent permettre de 
contextualiser  le développement durable et lui donner 
ainsi une profondeur historique. Dans un article intitulé 
« La tentation du retour au malthusianisme », par 
Frédéric Lemaître, rédacteur en chef au journal Le 
Monde (25-11-2009), l’auteur revient sur l’idée de 
certains élus Verts comme Yves Cochet de stopper les 
allocations familiales au-delà du second enfant. Dans ce 
cas, l’échelle chronologique nous offre un champ de 
réflexion précieux pour travailler sur les enjeux 

démographiques modernes. En 1798, Malthus déclarait 
que tout le monde n’avait pas sa place au « banquet de 
la nature ». La Terre supportait alors une population 
d’un milliard d’êtres humains. Aujourd’hui, nous 
sommes sept fois plus et la famine ne s’est pas 
généralisée. Au contraire, l’espérance de vie progresse 
toujours dans la population mondiale. De 43 ans en 
1960, nous sommes désormais à 68 ans. En outre, 
l’humanité entame la deuxième phase de sa transition 
démographique.

Le défi démographique contemporain se situe 
davantage dans la question du vieillissement. 
(Chine…) La question semble désormais comment la 
Terre pourra-t-elle porter, nourrir, assurer un niveau de 
vie décent à neuf milliards d’humains en 2050 ?

D’un point de vue technique, l’ouvrage d’Alain 
Gras, Le choix du feu. Aux origines de la crise 
climatique, est éclairant sur les liens qui se tissent entre 
chronologie/espace/et choix techniques. Il montre 
comment nos sociétés ont bifurqué vers l’usage 
généralisé de la chaleur, du feu sous toutes ses formes. 
(Hydrocarbures, moteurs à explosion, nucléaire…) Les 
autres énergies ont été progressivement délaissées et 
nous redécouvrons aujourd’hui leurs vertus. De la noria 
orientale, aux aqueducs romains en passant par les 
fastueuses machines de Marly qui alimentaient les 
grandes eaux du roi Soleil à Versailles, l’auteur 
explique le degré de maîtrise que nous avions dans les 
énergies devenues depuis « renouvelables ». (Faire 
attention d’ailleurs à ce que l’on entend par 
renouvelable). Mais, dès le XVIIIe siècle avec 
Newcomen et Watt, est amorcé le tournant de la 
machine thermique qui alimente largement les 
prodigieuses mutations industrielles de nos sociétés. Ce 
sont des choix qui, au fil de l’histoire, ont privilégié 
certaines énergies au détriment d’autres. Nous pouvons 
éclairer le sens, le contexte des options qui ont été 
suivies grâce à nos disciplines. La géographie peut 
permettre une synthèse des enjeux du développement 
durable en incluant leur profondeur historique pour les 
éclairer toujours mieux dans leur complexité.

La géographie, lieu de convergence, de 
synthèse et de critique du développement 
durable

Comment la géographie peut-elle condenser 
les enjeux du développement durable ?

Le développement durable se veut une nouvelle 
manière de penser le monde et de le « gérer ». Il s’agit 
d’apporter des réponses aux inquiétudes relatives à la 
planète. Cette notion est entourée d’un flou conceptuel, 
politique et pourtant il est devenu le passage obligé de 
toute action individuelle ou collective jusqu’à l’échelle 
mondiale. La géographie apparaît comme une 
discipline qui peut faire la synthèse des connaissances 
issues des différentes approches du développement 
durable. Le dictionnaire Larousse, nous dit qu’elle est 
la « discipline de synthèse, […] au carrefour des 
sciences de la Terre et des sciences humaines ». Voyons 
les matières avec lesquelles nous pouvons tisser des 
liens :

Doc. 4 - La renaissance des haies dans 
le Chatillonnais? 

Espace de grandes cultures et d’openfield, depuis 
quelques années certaines communes du nord Côte-d’Or 
connaissent le retour des haies dans leurs paysages (ex ci-
dessus à Lucenay-le-Duc). Entre nature, culture, et 
développement durable, le paysage miroir de notre 
société.
Photographie M. Chartier, mars 2010.
Un diaporama et des propositions pédgaogiques sont 
proposés sur le site académique de Dijon :

http://histoire-geographie.ac-
dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article439
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Dans le domaine économique, nous pouvons 
travailler sur des questionnements autour des notions de 
croissance, de développement, de marchandisation de la 
« nature ». Le rapport Stern a donné un prix à 
l’immobilisme dans le domaine environnemental. 
Comment rendre la croissance durable, faut-il tendre 
vers la décroissance, que deviennent alors les pays du 
Sud ? Les pays émergents intègrent vite le changement 
de cap de la demande économique. Ainsi, Suzlon, 
constructeur indien d’éoliennes, est l’un des leaders  du 
marché mondial de ce secteur. Cependant, les 
stéréotypes anxiogènes persistent, et marquent 
beaucoup nos élèves… « Imaginez si chaque chinois 
possédait une voiture »  (sous-entendu : le mode de vie 
des pays de la Triade ne peut être étendu à la planète 
entière). En d’autres temps, George W. Bush, ex-
président des Etats-Unis n’avait-il pas déclaré que le 
mode de vie des Américains n’était pas négociable !

Le champ social, composante des SES, est aussi un 
domaine où la géographie peut porter un regard 
pertinent par rapport à l’inscription des hommes, de ses 
activités dans l’espace. Ségrégation socio-spatiale, 
fossé Nord/Sud, migrations, réfugiés climatiques, 
désertification rurale, urbanisation accélérée… Les 
questions sociales sont pourtant souvent l’élément le 
plus délaissé de ces problématiques environnementales. 
Or, que ce soit l’Atlas des développements durables ou 
le Que sais-je de Sylvie Brunel, l’accent est mis sur cet 
aspect de la durabilité de nos modes de vie. Les aspects 
socioculturels du développement durable sont 
également importants puisqu’ils constituent le 4e pilier 
qui a été récemment ajouté aux trois traditionnels.

Le volet écologique est le plus emblématique mais 
aussi celui qui porte le plus à débat. L’apport des 
sciences et vie de la terre, de la physique-chimie, 

éclaire du point de vue scientifique, technique, des 
sujets tels que les OGM, ou le changement climatique. 
Ici comme dans tous les autres cas, la géographie doit 
se montrer modeste car la complexité des informations, 
des mécanismes et des emboîtements d’échelles est très 
grande. Mais la place des hommes en tant qu’acteurs 
aux différentes échelles doit être située, contextualisée.

Les nouveaux programmes de collège et de lycée 
sont fortement marqués par les préoccupations de 
développement durable dans toutes les matières. Ceux-
ci insistent sur la pluridisciplinarité des approches, 
toutes les matières doivent essayer de s’impliquer dans 
ces questions. (Ex. : travail sur les indicateurs en 
mathématiques, décrypter des discours militants en 
français…) Il est toujours intéressant d’échanger avec 
les autres professeurs pour éventuellement coordonner 
nos programmations afin de traiter certains chapitres à 
la même période. Ce qui peut éviter aussi, parfois, des 
redondances 

Porter un regard objectif sur le 
développement durable

Les enjeux écologiques peuvent gagner en 
crédibilité, si la géographie apporte un angle critique. 
Celui-ci est indispensable, il sera d’ailleurs bien 
souvent sollicité par les élèves eux-mêmes. Il s’agit de 
dépasser le catastrophisme que véhiculent dans 
beaucoup de cas les enjeux du développement durable. 
Certes, la sensibilisation individuelle progresse mais le 
sentiment d’impuissance collective résiste sous le poids 
d’enjeux qui nous dépassent. La multiplication des 
documentaires « chocs » (syndrome du Titanic, une 
vérité qui dérange…) tend à anesthésier les citoyens 
par un effet de sur-sensibilisation. Le ressort de la 
culpabilisation n’est, de toute façon, pas un moyen 
pédagogique satisfaisant. 
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De plus, la récupération par les transnationales du 
créneau commercial écologique, souvent afin de 
« verdir » leur image de marque, peut discréditer ou 
brouiller le message. Ainsi, les normes  ISO 14 000 
relatives aux systèmes de management 
environnemental aident les entreprises ou 
administrations à améliorer leurs performances 
environnementales. Elles génèrent cependant des 
critiques sur certains points. Elles ne mentionnent en 
aucun cas une obligation de développement durable. 
Une entreprise certifiée ISO 14 001, ne signifie ni 
qu'elle ne pollue pas ni qu'elle respecte les 
réglementations environnementales, mais seulement 
qu'elle a fait le nécessaire pour tenter d'atteindre les 
objectifs qu'elle s'est elle-même fixée dans son plan 
d'action. Ce point n'est pas toujours très clair dans la 
communication des entreprises certifiées, d’autant 
qu’elles n’ont pas obligation de communiquer leurs 
résultats à l'extérieur. 

Le traitement des questions environnementales 
expose à de nombreux risques. A commencer par le fait 
qu’il s’agit d’une idéologie au fort contenu politique, le 
recul critique doit être accentué pour ne pas tomber 
dans le dogmatisme. Prenons le changement climatique, 
il ne faut pas confondre climat et météo, il faut 
confronter l’approche des collègues scientifiques avec 
notre propre vision de cette problématique. Il y a 
également risque de glisser du durable à l’immuable ou 
d’inféodation des sciences sociales aux sciences de la 
nature qui doit être pris en compte. Le débat doit faire 
partie de nos moyens d’investigation sur les sujets de 
développement durable.

Pour une géographie critique

La critique des documents, des discours fait partie 
des instruments privilégiés dont nous disposons dans 
notre panoplie d'enquêteur. Par exemple, le film de Al 
Gore, Une vérité qui dérange, se prête facilement  à un 
visionnage puis à un débat contradictoire. Nous 
pouvons nous emparer de la presse pour comprendre les 
méthodes employées pour faire traiter l’information. 
Exemple à travers ces trois Une de journaux…

Les ONG, les multinationales nous bombardent des 
chiffres, des statistiques, des enquêtes. Or, bien souvent 
les sources sont difficiles à vérifier. Les auteurs sont 
souvent de bons communicants, plus rarement des 
spécialistes des questions qu’ils soulèvent et qu’ils 
entendent traiter. 

La critique des indicateurs tels que l’empreinte 
carbone, l’empreinte écologique, la capacité de charge 
est nécessaire. Comment sont-ils calculés, quelles 
données sont employées ? Dans quelle mesure ont-ils 
une portée « générale » ? Il faut insister sur la 
multiplicité des causes, des conséquences et des 
explications. Pour autant, faut-il ne rien faire ? Les 
solutions se trouvent dans la recherche de compromis, 
avec aussi de grandes incertitudes qui ne sont pas à 
occulter. Quand on parle de l’eau dans le nord de la 
Côte d’Or, il ne s’agit pas d’un problème de ressources 
(cf. responsables du syndicat Seine-Normandie) mais 
désormais d’un problème de consommation en baisse 
rapide (-8 %/an) sous l’effet des campagnes pour 
économiser l’eau, de la baisse démographique de ces 
espaces… L’entretien des réseaux d’adduction est 
indexé sur le prix du mètre cube consommé. Or il y a 
beaucoup d’habitat isolé en Châtillonnais et en Auxois. 
Comment entretenir les dizaines de kilomètres de 
canalisation si les moyens diminuent compte tenu de la 
baisse de la consommation ?

Il faut oser critiquer le concept de développement 
durable lui-même, comment mesurer le développement 
durable, valeur des modèles et des projections, 
actualisation des modèles. Ne s’agit-il pas d’une 
mystification géopolitique, un moyen de maintenir la 
domination du Nord industrialisé sur le Sud en 
développement ? (Sylvie Brunel) Ce sont des 
hypothèses qui peuvent être avancées en adaptant 
l’angle d’étude au niveau de sensibilisation de la classe 
concernée.

Comment mesurer le degré de compréhension de ces 
notions par nos élèves ? Les mêmes critères que pour 
les évaluations traditionnelles sont opérants mais en 
insistant aussi sur quelques aspects originaux. Les liens 

Doc. 6 - Trois Une sur le manque d'eau
Courrier international, n°987, 1er au 7 octobre 2009
La Croix, 6 avril 2010
National Geographic, avril 2010

9 



clairs entre les trois pôles du développement durable ; 
l’impact sur l’évolution des attitudes, des 
comportements ; l’accent mis sur l’intérêt civique, 
social, culturel ; l’acquisition de réflexes démocratiques 
(débats…). Ce sont ici quelques pistes qui peuvent être, 
bien entendu, complétées…

* * *

Finalement, revenons sur les enjeux du changement 
climatique. Sous l’effet des médias mais aussi des 
grandes réunions telles Copenhague, imperceptiblement 
notre regard se focalise sur le thermomètre. De 
combien de degrés la température va-t-elle 
augmenter au XXIe siècle ? Au fond, cette question 
reste du domaine des climatologues du GIEC, et nous 
ne pouvons répondre de manière satisfaisante. En 
revanche, notre domaine de prédilection est l’Homme 
et son espace. Au long des siècles, le climat a sans 
cesse évolué de manière parfois brutale aussi (cf. Le 
Roy Ladurie). Pour la première fois, nous avons 
conscience de ces variations, et nous pouvons nous 
projeter dans l’avenir avec plus ou moins de fiabilité. 
Par conséquent, nous pouvons nous adapter et peut-être 
réduire les effets néfastes de l’Homme sur son milieu. 
Comment les sociétés humaines feront-elles face ? 
Sans doute subirons-nous beaucoup d’effets négatifs 
mais qui peuvent être amortis compte tenu du niveau 
de richesse, de développement. Comment aider les 
peuples les plus exposés à s’adapter ? Certaines 
régions, certains peuples bénéficieront aussi des 
évolutions du climat.

Le développement durable ne sera que ce que les 
hommes en feront. Il peut être une chance si 
l’humanité se donne les moyens de réviser certains de 
ses modes de fonctionnement. Le monde de demain 
sera bien différent de celui d’aujourd’hui. La 
géographie nous apprend que l’extension de 
l’Oekoumène est conditionnée par l’encadrement et la 
maîtrise technique des sociétés. La force du 

développement durable est cette capacité de projection 
dans l’avenir mais qui ne doit pas être 
systématiquement angoissant et par conséquent 
paralysant. Nous pouvons apporter notre contribution 
attentive et lucide par la formation de nos élèves à ces 
enjeux. La tâche est vaste et complexe, mais ce sont les 
citoyens de demain qui devront faire face à ces 
questions dans un esprit éclairé et objectif. L’ouverture, 
l’échange, la solidarité sont des mots clés du 
développement durable, que l'on retrouve chez les 
professeurs, dans la tradition des géographes et 
historiens. Ceux-ci peuvent nous guider dans cet 
enseignement complexe mais passionnant qui nous 
engage dans un avenir qui regorge de défis 
passionnants.

Mathieu Chartier
Lycée Désiré Nisard
Châtillon-sur-Seine
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Stuttgart, la toiture terrasse du parking de la 
mairie végétalisée

On peut remarquer aussi une série de panneaux solaires 
photovoltaïques. La conscience des enjeux 
environnementaux en Allemagne est plus aigue car sans 
doute plus ancienne par rapport à la France.
Photgraphie, M. Chartier, octobre 2010.




