Les grandes étapes
1 Un cercle encore limité
ª Les réflexions du Club de Rome en 1972 : « la croissance 0 »
Leur rapport « Halte à la croissance » constate que les richesses de la Terre ne sont pas
inépuisables, que la croissance économique à tout prix et l’explosion démographique risquent
d’entraîner le monde à la catastrophe.
ª Les travaux de la première “ Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement ”, qui s’est tenue en juin 1972 à STOCKHOLM.
Y ont été adoptés un certain nombre de principes, notamment le concept d’écodéveloppement,
l’ancêtre du développement durable. La déclaration finale de Stockholm met l’humanité en
garde contre l’aggravation des atteintes à l’environnement tandis que les pays du sud
revendiquent le droit au développement.
Le programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) est créé à cette occasion
(dès 1975)
Depuis, plus de 100 accords ont été signés, sur la gestion des ressources naturelles ou la
préservation des écosystèmes.
2 La Commission Mondiale Environnement et Développement et le rapport Bruntland
Cette commission a été créée en application d'une résolution de l'Assemblée Générale des
Nations Unies de 1983.
Pendant les 900 jours de travail de cette commission se sont notamment produits l’accident
industriel à Bhopal en Inde faisant 2 000 morts et 200 000 victimes, une explosion de gaz à
Mexico faisant 1 000 morts et des milliers de victimes et l’explosion nucléaire à Tchernobyl
en URSS
Originalité de la démarche à l’époque :
Cette Commission a pris comme porte d’entrée à ses réflexions : l’homme, qui peut créer un
avenir plus prospère, plus juste et plus sûr
Le résultat des travaux : le rapport BRUNDTLAND base officielle du développement durable
Le rapport final soumis à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1987, publié depuis
sous le titre de "Notre avenir à tous", et connu universellement sous le nom de "rapport
BRUNDTLAND" du nom de la présidente de la Commission, Mme Gro Harlem
BRUNDTLAND, alors premier ministre de Norvège et aujourd’hui présidente de l’OMS,
constitue les fondations du développement durable

