
  

Développement durable
Une façon de partager notre vision 

des choses

Éléments de méthode pour bien vivre et pratiquer 
un développement durable...



  

1987… le rapport Brundtland

Le développement durable 

est un développement 

qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la possibilité, 

pour les générations à venir, 

de pouvoir répondre à leur propres besoins

Sustain / sustainable to start with...



  

Le plus sobre… d'origine !



  

De l'importance des mots...

Sur le plan pratique, un développement durable 
doit être à la fois :

- performant sur le plan économique 
- responsable sur le plan social

- et respectueux de notre environnement.

Ou encore
Le développement durable soit satisfaire à des 
impératifs économiques, en prenant en compte 

des attentes sociales, et des préoccupations 
environnementales. 



  

Un prestataire de restauration bio...



  

Dans une entreprise...



  

Site de l'assemblée nationale, 
source : ministère de l'écologie et du développement durable et 

commissariat général du Plan



  

Des acteurs, des objectifs...



  

Ds le champs public / collectif



 
 

Stratégie en Missions...



  

Actions-engagements indicateurs



  

Un essai pratique...

● Axe 1 – Ce que l'on veut mais on est d'accord : 
A1 - Développer l'innovation sur le territoire

● Missions – Ce que l'on veut mais on est 
d'accord
– M1 - Faciliter l'installation d'entreprises innovantes
– M2 - Sensibiliser les scolaires à l'innovation 
– M3 - Améliorer la formation des étudiants à 

l'innovation 
– M4 – Développer une offre pour les citoyens



  

… pour s'entrainer...

● Indicateurs pour A1 – Ce que l'on veut mais on 
est d'accord
– Nombre de citoyens venant utiliser le fab lab
– Nombre de visiteurs étrangers accueillis
– Nombre de projets Sciences de l'Ingénieur 

accompagnés au moins 5 jours

● Niveaux de performance – Ce que l'on veut 
mais on est d'accord
– Très faible Non renseignée ou si inférieur à 

médiane de Y % 
– Faible inférieur à médiane de X %



  


