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à l’action 

 
 
 

1 Comprendre ce qu’est le développement durable 
 
CHAPITRE 1 : A l’origine du développement durable : une approche scientifique 
1 _ Le développement durable repose sur l’approche systémique de l’écologie 

o Une méthodologie scientifique 
o Une approche systémique qui s’étend au milieu de l’homme 

 
2 _ Une approche scientifique requise par les politiques d’organisation territoriale 

o L’environnement : la naissance d’une écologie territorialisée 
o L’environnement : une politique de territoire 
o L’intégration des problématiques environnementales au sein des politiques publiques 

 
3 _ L’introduction d’objectifs à atteindre dans les politiques environnementales : l’apparition 
des notions d’équité 
 
CHAPITRE 2 : Le développement durable  n’est pas un ensemble d’actions mais un 
objectif de stratégie territoriale 
1 _ A l’origine, un concept international flou reposant sur des principes d’équité sociétale 

o Les conférences internationales 
o Le développement durable introduit l’équité et la durabilité 
o Le développement durable introduit la notion de responsabilité partagée 
o Une responsabilité qui suppose une implication et une mise à exécution collectives 

 
2 _ Le développement durable : un nouveau mode de gouvernance 

o L’articulation des principes fondamentaux de développement durable 
o Les fondamentaux scientifiques : l’évaluation systémique et continue 
o Qu’est-ce que la gouvernance ? 

 
3 _ Le développement durable : une nouvelle appréhension du territoire 

o Une logique de territoire 
o Un projet, des territoires, des acteurs 

 
4 _ Conclusion 
 
 

2 Ce qui se fait en France 
 
CHAPITRE 1 : Les outils et mesures d’aide à la mise en œuvre du développement 
durable 
1 _ Les outils réglementaires : une aide à l’organisation territoriale 

o Les années 1950 et le début des grandes mesures de planification du territoire 
o La gestion du territoire dans les années 1980 
o Les quatre principes de prévention 
o L’année 2000 marque l’apparition des principes de développement durable dans la 

planification territoriale 
 
2 _ Les instruments économiques et financiers pouvant aider au développement durable 

o Les impôts et les taxes 
o Les marchés de droits et de permis d’émission 

 



3 _ Les mesures d’encouragement : les appels à projet 
 
CHAPITRE 2 : Les démarches de développement durable adoptées en France 
1 _ La stratégie nationale de développement durable : un engagement européen 

o Une diversité d’actions dites durables 
 
2 _ Un outil incitatif : l’Agenda 21 

o Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ? 
o Comment construire un Agenda 21 ? 
o Les étapes indispensables à la constitution d’un Agenda 21 
o La mise en œuvre d’un plan d’action 
o L’évaluation des actions menées : une étape indispensable mais oubliée 

 

3 Faire du développement durable simplement  
 
CHAPITRE 1 : Articuler avec cohérence les principes de développement durable  
1 _ Eviter un choix orienté de la procédure 
2 _ Bien intégrer, dés l’amont de la démarche, la cohérence territoriale au projet de 
développement durable 
3 _ Evaluer : un exercice difficile mais indispensable à la durabilité 

o Qu’est-ce que l’évaluation ? 
o Les différentes formes d’évaluation 
o Les étapes de l’évaluation 
o Intégration de l’évaluation à la durabilité 
o Une évaluation d’abord environnementale inscrite progressivement dans a 

réglementation européenne et française 
o L’évaluation des politiques publiques, une lente immersion dans la réglementation et 

l’institution française 
o Quels outils pour quelles étapes dans l’évaluation ? 
o Des idées pour évaluer simplement : faire appel davantage à la concertation et 

s’appuyer sur des outils d’évaluation 
o Les pistes à creuser pour aller dans le sens du développement durable et de 

l’évaluation : les contrats de projets Etat-région (CPER) 
 
CHAPITRE 2 : S’engager dans une procédure de développement durable 
1 _ Ce qu’il faut faire 

o S’entourer de compétences techniques et des savoir-faire 
o Choisir une ou plusieurs personnes « ressources » et pilotes 
o Les engagements nécessaires 
o La structuration des services internes et l’implication du personnel 
o Les groupes de travail et les partenariats 
o Se faire reconnaître et reconnaître 

 
2 _ Les pièges à éviter 
 

4 Qu’avez-vous retenu du développement durable ? (exercices) 
 
CHAPITRE 1 : Ce que j’ai compris de la notion 
CHAPITRE 2 : Ce que j’ai compris de son application 
CHAPITRE 3 : Ce que j’ai compris sur sa mise en oeuvre 
CHAPITRE 4 : Réponses 
Annexes 
Glossaire 
Index 
 



L’ouvrage s’appuie en partie sur les travaux de la thèse d’Anne-Solange Muis, Application 
locale des politiques de développement durable sur les territoires français, vers une 
cohérence territoriale ?, dirigée par Gilles Hubert, professeur d’Aménagement, et soutenue n 
2008 à l’université de Cergy-Pontoise. 
 
 


