
 
 

Le Développement Durable, pourquoi ? 

 
« Le Développement Durable, pourquoi ? » a été lancé par la Fondation GoodPlanet créée et 
présidée par Yann Arthus-Bertrand, le Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.  

Ce projet consiste à mettre chaque année gratuitement à disposition une vingtaine d’affiches dans 
chaque école primaire, collège et lycée français, quel que soit son effectif ou sa localisation. 
L'exposition présente les enjeux environnementaux et sociaux du monde d'aujourd'hui qui feront le 
monde de demain.  

Résolument axées sur le respect de la diversité des hommes et des richesses naturelles, ces affiches 
présentent une sélection de photographies accompagnées de textes pédagogiques.  

Chaque jeu d'affiches contient les éléments de base nécessaires à l'exposition (photographies et 
textes) afin de permettre à tous les élèves français d'organiser au sein de leur établissement un 
événement de sensibilisation au développement durable.  

Sur le site  http://www.ledeveloppementdurable.fr/ , vous pourrez vous procurer de très nombreuses 
sources pour approfondir chacun des sujets : fiches pédagogiques réalisées par l'Education 
Nationale, sources qui ont permis la réalisation des textes, mais également de nombreux sites 
Internet pour en savoir plus.  

Chaque exposition pédagogique est composée de :  

 1 affiche de présentation du projet avec une approche du sujet et les logos des partenaires de 
l'opération 

 Une vingtaine d’affiches thématiques présentant chacune une photographie accompagnée 
d'un texte pédagogique 

 1 document de présentation de l'exposition 
 1 document d'accompagnement de l'Education Nationale 

 

Aujourd’hui, trois volets de l’exposition ont été créés (un par année : 2006, 2007 et 2008). Les 
Alliances d’Italie ont reçu le premier et recevront au dernier trimestre 2009 le deuxième et le 
troisième volet dont vous trouverez le descriptif ci-dessous. 



2006, Premier volet de l’exposition  

“Le développement durable, pourquoi ?” 

Pourquoi parler du développement durable ? 

 

La Terre, notre planète, va mal, et c’est de notre faute. 

Les habitants des pays riches, comme la France, consomment et gaspillent énormément. 
Aujourd’hui, on ne fait même plus la différence entre envie et besoin. Consommer toujours plus, 
c’est piller toujours plus les ressources naturelles que la planète a mis des millions d’années à créer 
(air, eau, océans, forêts, terres cultivables, biodiversité, pétrole), et qui ne se renouvellent pas assez 
vite pour satisfaire la demande croissante… Et rejeter toujours plus de pollutions et de déchets dans 
l’environnement, qui commence à être saturé… 

Cette situation ne peut pas durer : les catastrophes écologiques et sanitaires montrent déjà les limites 
du système. Et cela ne va faire que s’aggraver : la Terre compte 6 milliards d’habitants ; en 2050, 
nous serons 3 milliards de plus. 

Aujourd’hui, la grande majorité de l’humanité vit toujours dans la pauvreté. Des millions de 
femmes, d’hommes et d’enfants n’ont ni eau potable, ni électricité, ni éducation, ni assez à 
manger… Mais si tous les habitants de la terre vivaient comme nous, il faudrait deux planètes 
supplémentaires pour satisfaire leurs besoins ! 

Or, nous n’avons pas de planète de rechange. Alors, comment améliorer les conditions de vie de 
tous les citoyens du monde sans épuiser définitivement la Terre ? Comment satisfaire les besoins 
des hommes d’aujourd’hui tout en léguant la Terre en bon état aux générations qui l’habiteront 
après nous ? 

En apprenant à économiser et à partager de manière équitable les ressources, en utilisant les 
technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins d’eau et moins d’énergie, et surtout en 
changeant nos habitudes de consommation et nos comportements. C’est cela, le développement 
durable. Ce n’est pas un retour en arrière, mais un progrès pour l’humanité : celui de consommer 
non pas moins, mais mieux. Il est devenu urgent d’agir. Nous en avons tous les moyens. Et surtout, 
le devoir. 



2007, Deuxième volet de l’exposition :   

“La biodiversité : tout est vivant, tout est lié” 

Pourquoi parler de la biodiversité ? 

 

Oui, la biodiversité c’est la nature vivante, toute la nature, sur terre et sur mer, dans les villes et 
dans les champs, hommes et femmes compris. Avec leurs chiens, bassets ou colleys, leurs chats, 
persans ou de gouttière, leurs champs de blé, de riz ou de maïs.  

Oui, la biodiversité c’est nous, êtres humains, cousins des chimpanzés, aussi nombreux que divers. 
Nous qui avons appelé biodiversité ce tissu vivant qui couvre et anime la planète, cette biosphère 
dont nous sommes l’un des fruits et dont nous dépendons, comme le petit enfant dépend de sa mère, 
la puce de son rat, la vache du paysan qui l’élève.  

La biodiversité, c’est aussi, c’est surtout un réseau d’interactions et d’interdépendances entre des 
milliards d’êtres vivants, des dizaines de millions d’espèces. Abeilles et bourdons qui, butinant les 
fleurs des champs et des vergers, les pollinisent, assurant ainsi la reproduction de ces espèces et, 
pour nous, une riche production de fruits; bactéries, protozoaires et quantité de petits mollusques ou 
crustacés qui, sur terre et dans les mers, décomposent les déchets que produit la vie, dépolluant ainsi 
sols et eaux et contribuant à nourrir d’autres organismes, algues, plantes ou poissons.  

Dans ce réseau d’interactions, les uns mangent les autres car c’est ainsi que la vie procède pour se 
maintenir. Mais il y a aussi de la coopération, de l’entraide entre individus et espèces. Ainsi, les 
récifs coralliens qui abritent une grande diversité de mollusques, de crustacés et de poissons sont 
eux-mêmes constitués par une association intime, une symbiose, entre des polypes, sortes de 
méduses, et des microalgues.  

Et nous autres, êtres humains, ne sommes-nous pas une espèce sociale? Une espèce qui s’est 
développée grâce à son association durable avec nombre d’animaux et de plantes, grâce à cette 
biodiversité domestiquée à l’origine de la révolution agricole et de toute notre civilisation.  

 



2008, Troisième volet de l’exposition : « L’énergie » 

 
 

Pourquoi parler de l'énergie ? 

 

L’énergie, c’est la vie. Elle permet aux êtres vivants de croître, de respirer, de se mouvoir et de se 
reproduire. Pour se développer les sociétés humaines ont, au fil du temps, employé diverses formes 
d’énergie : musculaire (humaine et animale), eau, vent, bois, soleil, atome, pétrole… 

Le XXe siècle s’est caractérisé par de nouvelles techniques de production et de distribution toujours 
plus performantes afin de répondre à une consommation croissante d’énergie. L’efficacité 
énergétique du pétrole, du charbon, du gaz naturel, du nucléaire a permis une véritable révolution 
technique dans les modes de vie, de déplacement, de production et de consommation. 

Ces changements ont conduit l’homme à exploiter massivement des ressources naturelles 
accumulées dans le sol durant des millions d’années. Cependant, ces énergies dites « fossiles » 
existent en quantité limitée. De plus, leur utilisation intensive provoque d’importants rejets de gaz à 
effet de serre, responsables du réchauffement climatique. 

C’est la raison pour laquelle, de nombreux pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre. La France souhaite aller encore plus loin en divisant par quatre nos émissions. Cet 
effort implique de revoir notre façon de produire, de consommer, de nous déplacer, de construire 
nos bâtiments ou de concevoir nos villes. Tout en consommant globalement moins d’énergie, nous 
allons augmenter la part des énergies renouvelables comme l’énergie solaire ou éolienne. Il s’agit 
d’un formidable enjeu technique et économique. 

L’humanité est aujourd’hui confrontée à un problème énergétique sans précédent : répondre aux 
besoins de 6,7 milliards d’humains tout en préservant l’environnement. Ensemble, mettons toute 
notre énergie au service de la planète, de son avenir et des générations futures !  

 


