Fiches thématiques
Kit de sensibilisation à l’ESS
 A destination des animateurs
Développement durable et ESS
Repenser notre société de façon durable/soutenable
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Économie. Solidarité. Alternatives. Entreprises. Environnement. Démocratie.

Le développement durable, c’est quoi ?

Historique
Le développement durable part d’un constat le monde économique productiviste consomme les ressources
naturelles très rapidement et pollue la biosphère de façon définitive. C’est en 1987, avec le rapport Brundtland,
que les membres des Nations Unies prennent conscience de l’état de la planète et de la nécessité de changer
ou au moins limiter les effets dévastateurs du monde productiviste.
Ce rapport « préconise un mode de développement, qui satisferait les besoins de toute la
génération actuelle sans compromettre les capacités des générations futures de satisfaire
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leurs propres besoins. »
Suite à ce rapport, les États membres de l’ONU se sont réunis lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro
(Brésil) en 1992. En s’appuyant sur le rapport Brundtland et ses préconisations, les 173 États se sont engagés à
participer à l’effort planétaire pour le Développement Durable avec des actions, comme la lutte contre le
changement climatique, la déforestation, la désertification et pour la préservation de la biodiversité, … ou par
la mise en place au niveau national d’un Agenda 21 reprenant des actions à décliner dans chaque territoire.
« L’approche des problèmes dans une perspective de Développement Durable s’appuie sur les principes suivants :
prévention, précaution, transversabilité, cohérence, penser global et agir local, solidarités sociale, internationale et
intergénérationnelle, élaboration démocratique et participation de tous les acteurs, évaluation des actions
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entreprises. »
Le Développement Durable est une notion qui a évolué ces dernières années et a gagné en popularité depuis
les années 2000. En France, il a fait l’objet de deux lois - les Lois Grenelle 1 et 2. Les évolutions législatives
induites par ces lois changent beaucoup de pratiques et posent de nouvelles questions. Par exemple, les
entreprises ont pour obligation de faire un bilan de l’impact de leurs activités sur l’environnement et sur la
société. Dans le bâtiment, de nouvelles règlementations sont entrées en vigueur pour améliorer les
performances énergétiques des bâtiments.
Les principes du Développement Durable
Le Développement Durable s’appuie sur les trois piliers de la société pour changer de mode de
développement.
Le pilier Économique signifie que le développement doit permettre aux
entreprises et autres acteurs économiques d’être productifs c’est-à-dire
de générer des richesses. Le pilier Social s’assure que toutes les
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populations ont un niveau de vie acceptable. Le pilier Écologique/Environnemental implique que le
développement doit tendre vers le respect de l’espace exploité et de ses ressources (cela signifie qu’il faut
préserver ces espaces aussi d’un point de vue de la Nature et des populations qui y vivent).
Les piliers principaux induisent des types de consommations : Viable (produire sans nuire à l’environnement),
Équitable (produire en permettant à tous de vivre dignement), Vivable (permettre à tous de vivre dans de
bonnes conditions, dans un environnement sein).

ESS et Développement Durable
L’ESS et le Développement Durable ont de nombreux points communs :
-

L’Homme au cœur du projet : agir pour améliorer la vie des Hommes, de la société plutôt que faire du
profit en asservissant l’Homme et en pillant les ressources.

-

La gouvernance démocratique avec la participation à la vie de la cité : faire participer tous les citoyens
à la vie démocratique ; à la prise de décisions politiques (débats, engagement pour l’éducation
populaire, …).

-

La coopération avec des actions de solidarité et de partage : agir individuellement et collectivement
pour le bien et l’intérêt de tous (justice sociale, environnementale, partage des richesses, …).

-

La durabilité du système économique : mener une politique économique sur le long terme en
produisant de façon viable (respectueuse des Hommes et de l’environnement).

-

La volonté d’ancrage territorial : penser global, agir local avec des acteurs du territoire pour la
population du territoire.

L’ESS est l’acteur naturel des actions de Développement Durable. Les acteurs de l’ESS ont une autre vision du
travail. Ils souhaitent travailler autrement et s’inscrivent dans le monde économique où l’économie est un
support pour des projets à plus-value sociale et/ou environnementale.
En effet, « […] les acteurs de l’Économie sociale et solidaire ont été amenés à apporter des réponses innovantes
dans des secteurs variés tels que l’agriculture, la mobilité, le logement, … bien avant que l’alarme du
développement durable ait sonné.
Aujourd’hui, le développement durable représente donc un objectif pour une économie responsable et humaine
dans lequel l’Économie Sociale et Solidaire a toute sa place en se démarquant d’une logique seulement profitable
et participer à un développement soutenable, économiquement viable, respectueux de l’environnement et
socialement responsable.
L’Économie Sociale et Solidaire participe à la
promotion et à la réalisation d’un modèle de
développement de proximités favorisant le
bien-être collectif qui repose sur le capital
humain et social, sur le capital naturel et sur le
capital monétaire. A ce titre, elle constitue une
voie favorable à la réalisation de l’objectif du
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développement durable. »
« L’Économie Sociale et Solidaire s’empare du
développement durable comme un véritable
enjeu de société à travers une volonté affirmée
de changer de paradigme pour repenser le
modèle dominant de la seule croissance
4
économique. »
Les limites du Développement Durable
Le développement durable est une notion tellement vaste qu’il peut être difficile de se l’approprier et donc de
l’insuffler dans des actions.
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Ce manque de clarté dans la définition conduit à certains ‘‘abus’’. Par exemple, bon nombre d’entreprises
« verdissent » leur politique entrepreneuriale et se disent porteuses du développement durable. Elles utilisent
le développement durable dans une démarche de marketing sans changer leur logique de consommation et
affichent à grand renfort de communication une « action phare » mais, petit à petit, les actions sont
susceptibles de prendre de plus en plus d’importance pour, un jour peut-être, devenir une politique à part
entière du monde des entreprises.
La plupart du temps, notamment dans les médias grand public, le développement durable est réduit à son seul
pilier Écologique alors que la préservation de l’environnement n’est qu’un axe du changement de mode de
développement. De plus, pour préserver l’environnement, il est nécessaire d’agir sur le volet social et le volet
économique. En effet, préserver l’environnement signifie donner aux populations un milieu dans lequel ils
pourront avoir un niveau de vie acceptable en qualité (pas de pollutions de l’air, de l’eau ou du sol) et en
quantité (leur permettre de se nourrir grâce aux ressources de leur environnement), pilier Social, et avoir des
activités économiques pérennes non menaçante pour le milieu et ses populations, pilier Économique.
« Cependant, malgré [leurs] points communs, forts et nombreux, on observe une grande méconnaissance des
objectifs et des motivations entre les deux familles. Cela peut aller jusqu'à une certaine forme de méfiance : par
exemple, pour les associations qui aspirent à un développement plus durable, le mot « économie » n'évoque que la
forme la plus répandue, l'économie capitaliste marchande, considérée comme responsable des destructions de la
nature et des inégalités qu'elles combattent. En miroir, pour les entreprises solidaires, le développement durable
peut être perçu comme un gadget vide de sens, ou même un leurre permettant de perpétuer une forme d'économie
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à laquelle elles refusent de se plier. »
Le développement durable s’appuie sur des actions locales menées par de structures ou des groupements de
citoyens de l’ESS. Cette organisation territoriale sous formes autogérées, au plus proche des besoins des
habitants, a pour inconvénient de rendre complexe la formation d’une politique générale du Développement
Durable à l’échelle nationale. Il peut y avoir une non-reconnaissance des politiques publiques par les militants.
Les outils
Je m’informe
 Animation de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) ‘Qu’est-ce que le développement durable ?’
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12390&p1=2
 50 mots pour comprendre le développement durable, Patrice ZANA, Col. Petits carnets (f)utiles, 128 pages.
 Vidéo animation d’une démarche développement durable par une entreprise, Alteractive,
http://www.youtube.com/watch?v=UUGQqVwIXqI

J’agis
 Rencontre des acteurs du développement durable (élu municipal au développement durable, associations permettant de consommer
autrement, …).
 Organisation d’une manifestation lors de la semaine du Développement Durable.

J’expérimente

 Guide pédagogique pour comprendre le développement durable, Conférence régionale des élus de Laval, 2005, 41 pages, disponible
sur http://www.forumsjeunesse.qc.ca/publications/Guide_comprendre_developpement_durable.pdf - plusieurs jeux sont présentés pour
permettre aux enfants de s’approprier le développement durable.
 Jeux sur le développement durable de la Cité de l’économie et de la monnaie (http://www.citedeleconomie.fr/-Jeux-developpementdurable-)
 Espace Jeunesse du site La fibre du tri. http://www.lafibredutri.fr/jeunesse

Liens avec le programme
Cours
Primaire et début
collège
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Semaine de la coopération à l’école | Mois de l’ESS | Semaine du Développement Durable | Aborder les thèmes de
la solidarité et de la mutualisation des ressources avec les élèves

ème

Géographie [Les flux d’échanges de marchandises] et [La Mondialisation]

nde

SES [Marchés et prix, comment se forment les prix sur un marché ?]

2

Des professionnels travaillent avec vous

Les contacts :
-

Anne-Claire LUCAS : CICODES (Quimper)
Abi 29
Inservet

Stage d’observation :
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Voir la liste sous la catégorie ‘Solidarité’
Pour aller plus loin
Consulter les fiches : ESS, Coopération, Solidarité, Innovation sociale, Entrepreneuriat social.
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