
La défi nition du 
développement durable
Le développement durable vise à « répondre 
aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à satisfaire 
les leurs ». Pour pouvoir agir sur la durée, 
il est nécessaire de prendre en compte 
3 facteurs : la performance économique, 
le respect de l’environnement et l’équité 
sociale. 

Les entreprises s’engagent aussi dans des 
démarches de développement durable. C’est 
ce que l’on appelle la Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE). La performance ne 
s’évalue plus uniquement par rapport aux 
résultats fi nanciers mais aussi en fonction de 
critères sociaux et environnementaux.

Le réchauffement climatique, dû en 
grande partie au rejet excessif de gaz 
à effet de serre (CO2 ou méthane par 
exemple) par l’homme, est devenu une 
menace mondiale. Les matières premières 
deviennent de plus en plus rares tout 
comme l’eau, qui dans certaines régions 
du monde manque cruellement.

Les énergies fossiles comme le gaz, le 
pétrole ou le charbon s’épuisent en raison 
d’une consommation qui a explosé ces 
30 dernières années. Enfi n, la biodiversité 
est en danger : les sols sont pollués et 
nombre d’espèces animales et végétales 
sont menacées d’extinction.

Alors que faire ? Comment concilier 
progrès économique et social tout en 
sauvegardant l’environnement ? 
Nous sommes tous – citoyens, décideurs 
politiques, entreprises et institutions 
publiques – obligés aujourd’hui  de 
revoir nos comportements, d’inventer de 
nouvelles façons de faire. 
Et cette nouvelle démarche a un nom : 
le développement durable. 

C’est un défi  que nous devons relever 
pour nous mais aussi pour nos enfants. 
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Comment 

pouvons-nous 

agir ?
Glossaire

Autopartage ou 
covoiturage : partage 
de la voiture individuelle 
pour un temps ou pour 
un trajet donné, avec 
partage des frais, entre 
voisins, collègues… 

Bâtiment basse 
consommation (BBC) : 
bâtiment dont la 
consommation énergétique 
est inférieure ou égale 
à 50 kWhEP/m2/an

Biocarburants ou 
agrocarburants : 
carburants fabriqués à 
partir de végétaux (colza, 
betterave, canne à sucre, 
etc.). Ils sont utilisés 
en mélange avec les 
carburants issus du pétrole

Biodiversité : formes que 
prend la vie à tous les 
niveaux, des gènes aux 
espèces, de l’individu 
à l’écosystème

Biomasse : ensemble 
des matières organiques 
d’origine végétale 
ou animale

Centres collectifs : 
usines dont le rôle est 
de valoriser, traiter ou 
stocker les déchets

Certification : procédure 
par laquelle un organisme 
indépendant atteste qu’un 
produit, un processus ou 
un service est conforme 
aux exigences spécifiées

Chauffage urbain : 
chauffage des immeubles 
à partir de centrales qui 
alimentent, par un réseau 
de canalisations, des 
zones urbaines entières

CO2 : (dioxyde de carbone 
ou gaz carbonique) 
gaz à effet de serre 
issu de la combustion 
des énergies fossiles 
(pétrole, charbon, gaz)

Décibel (dB) : 
unité de mesure de 
l’intensité d’un bruit

Diagnostic de 
performance énergétique 
(DPE) : obligatoire pour 
toute vente ou location, le 
DPE donne une évaluation 
de la performance 
énergétique de l’habitat 
par une étiquette énergie 
(classement de A à G) et une 
étiquette climat (quantité 
de gaz à effet de serre) et 
recommande des actions 
d’économie d’énergie

Ecolabel : reconnaissance 
officielle de la qualité 
écologique d’un produit

Effet de serre : phénomène 
naturel indispensable à la 
vie sur terre. Certains gaz 
présents dans l’atmosphère, 
tel que le gaz carbonique, 
retiennent les rayonnements 
infrarouges du soleil et 
constituent ainsi une coque 
chauffante autour de la 
Terre. Il devient inquiétant 
lorsqu’il s’accentue

Energies fossiles : énergies 
constituées par fossilisation 
(gaz, pétrole, charbon). 
Leur combustion émet des 
gaz à effet de serre et les 
réserves sont limitées

Energies renouvelables 
(EnR) : énergies produites 
par des ressources 
renouvelables (solaire, 
biomasse, géothermie…)

HQE® : abréviation de 
Haute Qualité 
Environnementale, 
démarche visant à 
réduire les impacts sur 
l’environnement des 
bâtiments

Grenelle de 
l’environnement : 
grand débat public sur 
l’environnement voulu par 
N. Sarkozy qui a donné lieu 
au vote de deux lois, la loi 
Grenelle 1 fixe les objectifs 
de l’État en matière de 
lutte contre le changement 
climatique et la loi Grenelle 
2 définit les mesures pour 
atteindre les objectifs

Kilowattheure (kWh) : 
énergie consommée par 
un appareil de 1 000 W 
pendant 1 heure

PDE (Plan de déplacement 
entreprise) : ensemble 
des mesures destinées à 
optimiser les déplacements 
liés aux activités d’une 
entreprise en favorisant 
d’autres modes de transport 
que la voiture individuelle

Transports doux : modes 
de transport utilisant 
l’énergie humaine 
(marche, vélo, roller…)

VMC : (ventilation 
mécanique contrôlée) 
dispositif permettant la 
circulation de l’air dans 
un logement. L’air sain 
s’introduit dans les pièces 
de vie et est évacué par des 
bouches d’extraction dans 
les pièces humides (salle 
de bains, cuisine, WC) 

Nous pouvons tous agir individuellement 
au quotidien. Il suffi t d’un peu de bonne 
volonté pour changer quelques-unes 
de nos habitudes… 
A vous de choisir parmi les quelque 
4 768 écogestes qui ont été recensés ! 
Nous vous en présentons quelques-uns 
dans les fi ches qui suivent. Tous font 
du bien à la planète et… à notre porte-
monnaie. Ils concernent :

Le transport : utiliser les transports moins 
émetteurs de CO2 et utiliser son propre 
véhicule à bon escient 

La préservation de l’eau : ne pas gaspiller,
ne pas polluer 

La consommation d’énergie : préférer 
des équipements économes, acquérir de 
nouveaux réfl exes, isoler son habitat…

Les déchets : trier ses déchets et acheter 
sans emballage dès que possible 

Les achats : choisir des équipements 
économes, comprendre les labels
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