Les dates clés de l’émergence du concept de développement durable
En France
1971
•

1975
•

1976
•
1977
•

Création du ministère de la
protection de la nature et de
l’environnement
Création du conservatoire de
l’espace littoral et des rivages
lacustres

À l’étranger
1971
•

•

Loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature
1972
•
décret du 12 octobre 1977
instituant les études d’impact
sur l’environnement (modifié
par le décret du 25 février
1993)

1976
•

1978
•

1979
•

•

1985
•

Loi du 9 janvier 1985 dite
“ loi montagne ”

1980
•

1ère Conférence des Nations
unies sur l’environnement et
le développement (CNUED),
tenue
à
Stockholm
(écodéveloppement)
Déclaration de Stockholm sur
l’environnement humain (107
pays signataires)

Rapport sur les limites de la
croissance du Club de Rome
“ Halte à la croissance ? ”
1ère Conférence des Nations
unies sur les villes, dite
“ Habitat I ”, tenue à
Vancouver (Canada)
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages
(convention CITES, dite
“ convention de Washington ”)
Convention du 19 septembre
1979 dite “ convention de
Berne ” relative à la
conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel
Directive européenne du 2
avril 1979 sur la protection, la
gestion et la régulation des
oiseaux sauvages, dite
“ directive oiseaux ”

Document de l’Union
internationale pour la
1

En France
1986
•
1989
•

1991
•
1992
•
•
•
•

1993
•
•
•
1994
•

1995

À l’étranger
conservation de la nature et du
Fonds mondial pour la nature
(WWF) “ Stratégie mondiale
de la conservation ”. Le
développement durable
apparaît pour la première fois.

Loi du 3 janvier 1986 dite
“ loi littoral ”
Lancement des plans
municipaux et départementaux 1987
•
d’environnement

Création de l’Institut français
d’environnement (IFEN)
Loi du 3 janvier 1992 dite
“ loi sur l’eau ”
Loi du 13 juillet 1992 dite
“ loi sur les déchets ”
Loi du 31 décembre 1992 dite
“ loi sur le bruit ”
Création de l’Agence de
développement et de maîtrise
de l’énergie (ADEME)
Loi du 8 janvier 1993 sur la
protection et la mise en valeur
du paysage
Création de la commission du
développement durable
(décret du 29 mars 1993)
Mise en œuvre des mesures
agri-environnementales
Relance des chartes pour
l’environnement (circulaire
94-48 du 11 mai 1994)

1991
•

•

•

1992
•

•

•
•
•

Rapport “ Notre avenir à
tous ” de la commission
Brundtland présenté à la
conférence des Nations unies
sur l’environnement et le
développement.
La commission prône le
développement durable.

Protocole additionnel de
Madrid au Traité sur
l’Antarctique (décembre
1959) axé sur la protection de
l’environnement
Convention sur la protection
des Alpes signée à Salzbourg
(Autriche), dite “ convention
alpine ”
Livre vert sur l’environnement
urbain présenté par la
Commission européenne
2ème Conférence des Nations
unies sur l’environnement et
le développement dit
“ Sommet de la Terre de Rio ”
(du 3 au 14 juin)
Déclaration de Rio sur
l’environnement et le
développement (27 principes
adoptés)
Déclaration de principes
relatifs aux forêts
Agenda 21 (programme
d’actions pour le XXIe siècle)
Convention sur la diversité
biologique (156 États
signataires)
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•

En France
Loi du 2 février 1995 relative
au renforcement de la
protection
de
l’environnement, dite “ loi
Barnier ”. Le développement
durable est défini comme un
objectif dans l’article L.200 1
du
code
rural.
Quatre
principes de la Déclaration de
Rio sont adoptés :

•
•
•
•

-

principe de précaution

-

principe
d’action 1994
•
préventive et de correction

-

principe pollueur-payeur

-

principe de participation
des citoyens
1996
•

1996
•

1998
•

1999
•

Loi du 30 décembre 1996 sur
l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie, dite “ loi Laure ”.
Elle institue
- les plans régionaux pour la
qualité de l’air (PRQA)
- les plans de protection de
l’atmosphère (PPA)
- les plans de déplacements
urbains (PDU). La loi
introduit un volet sanitaire
dans les études d’impact.
Loi de finances pour l’année
1999 (votée le 30 décembre
1998) instaure une taxe
générale sur les activités
polluantes (TGAP)
Loi du 16 juin 1999
d’orientation pour
l’aménagement et le
développement durable du
territoire (LOADDT), dite

•

•

1997
•

•

À l’étranger
Convention-cadre sur les
changements climatiques (154
États signataires)
Fonds pour l’environnement
mondial (FEM)
Directive européenne habitat
du 21 mai 1992 instituant le
réseau “ Natura 2000 ”
Appel d’Heidelberg signé par
264 personnalités scientifiques
dont 54 prix Nobel
Charte d’Aalborg (Danemark)
en faveur des villes durables
signée par 276 villes
européennes dont 15
françaises.
2ème Conférence des Nations
unies sur les villes, dite
“ Habitat II ”, tenue à Istanbul
(Turquie)
2ème Conférence européenne
sur les villes durables tenue à
Lisbonne (le plan d’action de
Lisbonne fait figure d’Agenda
21 local de référence)
Conférence des parties
signataire de la conventioncadre sur les changements
climatiques à Genève (COP 2)
Conférence des parties
signataires de la convention
cadre tenue à Kyoto (Japon) –
COP 3
Protocole additionnel à la
convention-cadre sur les
changements climatiques, dit
“ protocole de Kyoto ”,
réduction des émissions de
gaz à effet de serre (- 8 %
pour l’Union européenne)

1998
3

•

En France
“ loi Voynet ”
Loi du 12 juillet 1989 relative
au renforcement et à la
simplification
de
la
coopération intercommunale,
dite “ loi Chevènement ”

•

1999
•

•

2000
•

Loi du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (SRU)
- Les schémas de cohérence
territoriale (Scot, ex SDAU) et les
plans locaux d’urbanisme (PLU, ex
POS) doivent respecter les objectifs
du développement durable

2000
•

•

2001
•

•

2002
•

À l’étranger
Conférence des parties
signataires de la convention
cadre sur les changements
climatiques à Buenos Aires
(Argentine) – COP 4
Conférence des parties
signataires de la conventioncadre à Bonn (Allemagne) –
COP 5
Le Traité d’Amsterdam fait
expressément référence au
développement durable

Conférence des parties
signataires de la conventioncadre à La Haye (COP 6 ) et à
Bonn (COP 6 bis)
3ème Conférence européenne
sur les villes durables à
Hanovre (la mise en œuvre
des Agendas 21 locaux)
Conférence des parties
signataires de la conventioncadre sur les changements
climatiques à Bonn (COP 7).
Accord sur une réduction
globale des émissions (180
pays signataires)
Sommet des villes (Habitat
II + 5), tenu à New York au
siège de l’ONU
Projet de réunir un nouveau
Sommet mondial de la Terre à
Johannesburg, Afrique du
Sud, (Rio + 10), sur
l’initiative de la CNUED
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