
Après une première publication sur la romanisation en 
Bourgogne (novembre 2009), ce second Dossier de l’esc@rgot 
porte sur le développement durable. Cette notion a en effet 
désormais une place centrale dans l’enseignement de la 
géographie, en particulier en 5e et en 2nde : le développement 
constitue le « fil conducteur » de ces deux programmes 1.

Le développement durable est également abordé dans le 
premier degré, en relation avec le programme de sciences, avec 
un sujet d’étude sur l’eau dans la commune ou les déchets. Cette 
approche du développement durable est complétée par l’étude de 
quatre types d’espaces d’activités (une zone industrialo-
portuaire, un centre tertiaire, un espace agricole et une zone de 
tourisme) qui doivent mettre en valeur les notions de ressources, 
de pollution, de risques et de prévention.

La notion de développement durable n’est pas totalement 
nouvelle, elle n’en bouleverse pas moins les programmes et 
l’enseignement de la géographie. La définition retenue est celle 
du rapport Brundtland de 1987 : « Le développement durable 
doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Le 
développement durable comprend trois dimensions ou trois 
piliers : économique, social et environnemental. Dans une 
conception plus large et plus récente, les dimensions culturelle et 
politique (la gouvernance) peuvent également être intégrées.

Le développement durable n’est pas à proprement parler un 
concept géographique : il appartient tout autant voire davantage 
au domaine politique ; il est chargé d’idéologie. 

La géographie approche donc le développement durable avec 
ses outils, ses concepts, ses démarches et ce n’est pas une 
nouveauté pour la discipline que de porter son regard sur la 
société, l’économie ou l’environnement. 

Dans les médias, « environnement » tend à se confondre avec 
« nature », mais pour les géographes, l’environnement recouvre 
une réalité plus large et plus complexe. C’est, selon la définition 
(parmi de multiples autres) retenue par le site Géoconfluences, 
« l’ensemble en interrelation constitué, d'une part, des milieux et 
des ressources (air, eau, sols, flore, faune, etc.) et, d'autre part, 
des êtres humains et de leurs organisations sociales et spatiales à 
différentes échelles ».

Cette complexité doit être approchée dans le cadre d’une 
démarche globale, systémique, familière à la géographie qui 
s’intéresse depuis longtemps aux phénomènes sociaux, 
économiques et environnementaux.

Pour les géographes, les hommes et les sociétés sont au cœur 
de l’étude : l’humanité, le bien-être des hommes sont donc le 
premier enjeu du développement durable, non la préservation 
d’une nature « idéalisée » ou d’un environnement 
« sanctuarisé ». Autrement dit, le développement est d’abord 
celui des sociétés pour satisfaire les besoins des hommes. Ce 
qui, inévitablement, amène à s’interroger sur les ressources pour 
les satisfaire.

La géographie est aussi une science de l’espace et des 
territoires, à toutes les échelles. Elle est donc bien outillée pour 
articuler local et global. Son apport peut donc être important 
pour comprendre et analyser le développement durable.

La prise en compte du développement durable amène la 
géographie à intégrer la notion de durabilité, à entrer dans une 
dimension relativement nouvelle de prospective. A partir de 
questions simples mais difficiles, par exemple : comment 

satisfaire les besoins de la population mondiale en 2050 ?

Les géographes sont aussi passés, ces dernières années, du 
singulier au pluriel en matière de développement durable. Parler 
des développements durables et non du développement durable 
n’est pas anecdotique. C’est signifier qu’il n’y a pas un modèle 
unique de développement mais une diversité. 

En matière d’éducation, c’est dire que l’enjeu n’est pas une 
éducation au bon choix mais une éducation aux choix. C’est 
refuser d’imposer une vision catastrophique, alarmiste des 
évolutions planétaires, notamment climatiques, pour permettre 
d’abord aux élèves de penser le monde par le questionnement, 
par l’outillage intellectuel de nos disciplines.

Cette approche du développement durable invite aussi à 
croiser le regard d’autres disciplines, comme les SVT, la Science 
physique ou l’ECJS.

Si la dimension civique de la géographie n’est pas nouvelle, 
elle peut être revivifiée par le développement durable. 
L’attention aux acteurs, aux conflits, aux processus de prise de 
décision intéresse le géographe ; ces éléments forment 
également le futur citoyen.

Il s’agit donc bien de faire d’abord de la géographie, 
d’approcher le développement durable avec les outils, les 
notions et les démarches de la discipline pour former nos élèves, 
les aider à penser et à agir dans le monde.

Ce dossier a pour ambition de donner quelques éclairages sur 
cette thématique du développement durable. Il propose des 
articles de natures diverses : 

- une réflexion globale sur les rapports entre géographie et 
développement durable ;

- une mise au point sur la taxe carbone ; 
- une proposition pédagogique dans le cadre du nouveau 

programme de 5e ;
- une présentation du service éducatif du Parc naturel du 

Morvan ainsi que de Latitude 21, maison de l’architecture et de 
l’environnement du Grand Dijon.

Une équipe a travaillé à sa réalisation : Lionel Lacoux en a 
notamment assuré la coordination ; Mathieu Chartier, Jehan-
Philippe Contesse et Carine Sauge ont largement contribué à sa 
rédaction ; Gaëlle Charcosset a mis en page leurs contributions. 
Qu’ils soient tous vivement remerciés pour leur travail.

Bonne lecture de ce Dossier de l’esc@rgot.

Guillaume Lion
IA – IPR d’histoire et de géographie

1 Voir à cet égard les fiches ressources sur Éduscol pour le développe-
ment durable en 5e et en 2nde :
http://media.eduscol.education.fr/file/college/60/3/College_Ressources_H
GEC_5_Geo_03_DDFilconducteur_152603.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/lycee/73/9/LyceeGT_Ressources_H
GEC_2_Geo_01_DvptDur_FilConducteur_148739.pdf
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