
  

Chapitre 1 
Les enjeux 

du 
développement durable



  

VOCABULAIRE

Enjeu :

Développement durable :



  

VOCABULAIRE

Enjeu : ce que l'on peut gagner ou perdre lors d'une action.

Développement durable :



  

VOCABULAIRE

Enjeu : ce que l'on peut gagner ou perdre lors d'une action.

Développement durable : définition à construire tout au long du chapitre



  

Une grande question toute simple :
 quels sont les enjeux

 du 
développement durable ?

Une question à laquelle nous tenterons de répondre 
tout au long du cours



  

Les mots des élèves :



  

I. Etude de cas : une ville qui a choisi le 
développement durable, Fribourg-en-Brisgau 
(Allemagne)

Localisons d'abord cette agglomération à l'aide de Google Earth



  

Résumé I.A.
Fribourg est une agglomération d'Allemagne du 



  

B. Etude d'un reportage télévisé
Reportage du 27 février 2008 sur la RTBF (Radio télévision belge francophone)

http://www.dailymotion.com/video/x4qwrq_experience-a-fribourg_tech

Transports Logement Energie



  

Société

Economie
Environnement



  

Résumé I.B.
Fribourg-en-Brisgau est vue comme un modèle de développement durable



  

Vous vous souvenez de 
cette grande question 

assez simple :

 quels sont les enjeux
 du 

développement durable ?

II. Définir le développement durable



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes                                    aujourd'hui et              .

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- _____________________________________________________________.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- ___________
- ___________________.

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des ____________ et réduire les ____________.

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux ____________ les ressources et mieux les ______________.

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et _.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- _
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- _
- _.

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des _ et réduire les _.

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux _ les ressources et mieux les _.

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et demain.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- _.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- _
- _.

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des _ et réduire les _.

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux _ les ressources et mieux les _.

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et demain.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- le développement social, c'est-à-dire que les hommes assurent leurs 
besoins essentiels.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- 
- .

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des  et réduire les .

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux  les ressources et mieux les .

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et demain.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- le développement social, c'est-à-dire que les hommes assurent leurs 
besoins essentiels.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- santé
- .

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des  et réduire les .

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux  les ressources et mieux les .

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et demain.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- le développement social, c'est-à-dire que les hommes assurent leurs 
besoins essentiels.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- santé
- d'alimentation.

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des  et réduire les .

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux  les ressources et mieux les .

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et demain.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- le développement social, c'est-à-dire que les hommes assurent leurs 
besoins essentiels.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- santé
- d'alimentation.

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des richesses et réduire les .

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux  les ressources et mieux les .

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et demain.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- le développement social, c'est-à-dire que les hommes assurent leurs 
besoins essentiels.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- santé
- d'alimentation.

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des richesses et réduire les inégalités.

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux  les ressources et mieux les .

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et demain.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- le développement social, c'est-à-dire que les hommes assurent leurs 
besoins essentiels.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- santé
- d'alimentation.

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des richesses et réduire les inégalités.

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux utiliser les ressources et mieux les .

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  

Résumé II.
1. le développement durable, c'est :
Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd'hui et demain.

2. Le développement durable, c'est permettre en même temps :
- le développement social, c'est-à-dire que les hommes assurent leurs 
besoins essentiels.
- la croissance économique pour tous.
- la gestion à long terme de l'environnement et des ressources de la planète.

3. Permettre le développement social, c'est satisfaire les besoins des hommes 
en matière :
- d'éducation
- d'habitat
- santé
- d'alimentation.

4. Permettre le développement économique, c'est :
Créer des richesses et réduire les inégalités.

5. Mieux gérer l'environnement, c'est :
Mieux utiliser les ressources et mieux les partager.

Relisez le bas de la page 218 et la page 219, puis recopiez, en le 
complétant, le texte qui se situe en bas de la page 219



  



  

Fiche de révision Chapitre 1 Le développement durable

Titres des grandes parties :
I. Etude de cas : Fribourg
II. Définir le 
développement durable.

Notion(s) essentielle(s) :
Développement durable.

Définitions :  enjeu, 
agglomération urbaine, 
plateforme multimodale, maison 
passive, maison positive, 
énergies renouvelables,...

Grandes questions possibles :
- quels sont les enjeux du 
développement durable ?
- est-ce que la ville de Fribourg 
profite du développement durable 
?
- Quels sont les éléments qui 
doivent exister pour que le 
développement durable existe ? 
Pour répondre tenir compte de la 
société, de l'économie et de 
l'environnement.
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