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Planète VIE Planète MORT 

 
Un bien long chemin 

 

C’est au début des années 50 que les hommes ont commencés à se préoccuper des menaces 

sur la biosphère.  

 

Septembre 68 : conférence intergouvernementale d’experts par l’Unesco à Paris qui élaborent 

les fondements du développement soutenable. 

1970 : lancement  du programme MAB(Man and Biosphère, l’Homme et la Biosphère) 

5-16 juin 1972 : Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm 

 

 113 états (pays développés et en voie de développement (sans l’Union Soviétique et la 
plupart des Etats socialistes) 

 Plan d’action : 109 recommandations (toujours d’actualité) destinées à guider la 
conduite de la communauté internationale (aménagement et gestion des établissements 

humains pour assurer la qualité de l’environnement, gestion des ressources naturelles, 

détermination des polluants, lutte contre les polluants, aspects éducatifs sociaux 

culturels des problèmes de l’environnement, question de l’information, développement 

et environnement) 

 Résolution sur les dispositions institutionnelles et financières :  

1. création d’un secrétariat en 1972 ( appelé PNUE : Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement) chargé de centraliser l’action en matière 

d’environnement et de coordonner les différents organismes des Nations 

Unies. 

2.  Journées Mondiales de l’environnement  

3. Essais d’armes  nucléaires 

4. Convocation d’une deuxième Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement 

3-14 juin 1992 : Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 

(CNUED) à Rio de Janeiro (Sommet de la planète Terre) 

 

 179 pays (dirigeants politiques, diplomates, scientifiques, médias et organisations non 
gouvernementales) 

 650 ONG accréditées ont participé à la Conférence 

 17000 personnes dont 7 150 ONG de 165 pays ont participé au Forum global des 
ONG 

 Centaines de milliers de personnes dans le monde ont partagé leurs craintes et donné 
leur avis sur les mesures à prendre. 

 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement : 27 principes pour aider 
l’action internationale  

 Action 21 constituée de 40 chapitres qui formulent près de 2500 recommandations et 

solutions à mettre en œuvre. 

 

1992-2002 : grandes conférences internationales du développement durable 

 

 1994 : Conférence internationale sur la population et le développement ( Caire) 

 1995 : Sommet mondial pour le développement social (Copenhague) : 128 chefs 
d’Etat et de gouvernement s’engagent à lutter contre la pauvreté, à réaliser le plein 

emploi et instaurer une société où règneront stabilité, sécurité et justice. 

 1995 : quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing) au service de la 
promotion de la femme. 
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 1996 : deuxième Conférence sur les établissement humains (Istanbul) : reconnaissance 

du droit au logement, accès pour tous aux systèmes nécessaires à une vie saine (eau 

potable, assainissement, évacuation des déchets…) 

 1996 : Sommet mondial de l’alimentation ( Rome) 

 1997 : Sommet « Planète Terre +5 » (New York) 

 2000 : Sommet du millénaire ( New York) qui réaffirment les objectifs internationaux 
pour le développement (OID) 

 2001 : Troisième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés ( 

Bruxelles) et Conférence mondial contre le racisme, la discrimination raciale, la 

xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban) 

 2002 : Conférence sur le financement du développement (Monterrey) 

26 Août-4 Septembre 2002 : Sommet mondial pour le développement durable à Johannesburg 

permettant de faire le point sur la mise en œuvre d’Action 21 et des conventions 

internationales adoptées dans le domaine du développement durable. 

 

 40 000 personnes ( plus de 100 chefs d’Etat et de gouvernement, 50 dirigeants 
d’entreprise, des représentants de plus de 500 entreprises, 400 syndicats, des milliers 

d’ONG et de groupes de la société civile) se sont rencontrées afin d’échanger des 

idées et des informations sur les moyens de parvenir au développement durable et de 

tisser des liens pour l’avenir. 

 Déclaration politique avec l’engagement de Johannesburg en faveur du développement 
durable. Elle reconnaît les liens entre pauvreté, sécurité et développement durable. 

 Plan de mise en œuvre des résultats du Sommet mondial pour le développement 
durable : 11 chapitres portant sur un ensemble d’activités et de mesures à prendre afin 

d’aboutir à  un développement qui tienne compte du respect de l’environnement.  

 Initiatives de Partenariats de type 2 (qui montrent l’importance de la participation de 

tous à ma mise en œuvre d’Action 21 contrairement aux partenariats de type 1 

négociés exclusivement entre gouvernements) : 

            218 initiatives de partenariats suivies par une soixantaine d’autres avec en particulier   

            le domaine de l’énergie (augmenter à 15% d’ici 2010 la part des énergies   

            renouvelables 

 

 

Le Rapport « Défi mondial, opportunité mondiale » montre l’urgence de la situation : 

réchauffement de la planète, perte de la biodiversité, dégradation des sols, pollutions de l’eau 

et de l’air. 

40% de la population mondiale manque d’eau, le niveau des mers monte, de nombreuses 

espèces végétales et animales risquent de disparaître, 2,4% des forêts mondiales sont détruites 

et 3 millions de personnes meurent, chaque année victimes de la pollution atmosphériques 

 

Johannesburg+15 devrait être organisé en 2017. 

 

Démographie et développement 

 

Quelques chiffres :  

 

 La population de la planète est de 6 milliards 200 millions et sa croissance annuelle est 
de l’ordre de 1,3% 

 Il y aurait entre 30 et 55 millions d’avortement dans le monde, dont la moitié 

d’illégaux, ce qui entraîne le décès de 60 000 à 200 000 femmes. 

 500 000 femmes environ meurent en couches et plusieurs centaines de milliers 
d’autres garderont à vie des infirmités graves ou des traumatismes profonds dus à des 

grossesses et accouchements vécus dans des conditions de grandes difficultés. 
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La Biodiversité, héritage pour le futur 

 

La sauvegarde des espèces et des milieux naturels est devenue une préoccupation à partir des 

années 60 même si la première moitié du XXe siècle a vu s’organiser un vaste mouvement 

international en faveur de la protection de la nature. 

 

1923 : Premier Congrès international pour la protection de la nature. 

Suite à la conférence de Stockholm (1972) et le Sommet de la terre, irruption de la question 

du devenir de la « biodiversité » 

1986 : invention du mot « biodiversity ». Et mise en avant, pour évoquer toutes les richesses 

de la notion de « diversité biologique ». 

 

L’inventaire scientifique débute en 1758. Peu avant 1995 : 

 1 740 000 espèces microbiennes, végétales et animales décrites soit plus de 7000 
par an en moyenne 

 950 000 appartiennent au groupe des insectes 

 40 000 espèces d’araignées identifiées 

 45 000 Vertébrés (20 000 espèces de poissons, moins de 10   d’Oiseaux, un peu 
plus de 6 000 Reptiles, 4 000 Amphibiens et 4 000 espèces de Mammifères) 

 70 000 espèces de Champignons 

 40 000 espèces d’Algues 

 250 000 espèces de Phanérogames (végétaux à fleurs) dont quelques 50 000 

espèces d’arbres dans les forêts tropicales humides. 

 
 

Energie et transports 
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Situation actuelle de la consommation énergétique dans le monde. 

En 1990, les pays développés dont la population représentait 20% de la population mondiale 

consomment 66% de l’énergie extraite dans le monde : 5,4 milliards de tep (tep=tonnes 

équivalent pétrole) soit 4,7 tep par habitant et par an. Les pays en développement 

consomment 34% de l’énergie : 2,8 milliards de tep soit 0,6 par habitant et par an. 

D’ici 2020 la population augmentera de 2 milliards. Sur 8 milliards, 5 vivront dans les villes. 

Le Conseil mondial de l’énergie prévoit une augmentation de 50% de la demande d’énergie 

en général et un doublement de la consommation d’électricité entre 1995 et 2020. 

 

Depuis 1860, les experts du GIEC estiment que la température sur terre a augmenté de +0,4° à 

0,8° et le niveau des mers de 10 à 20 cm (10 fois plus qu’au cours des trois derniers 

millénaires). Pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, il faudrait que 

l’ensemble des pays divise par 2 leurs émissions d’ici 2050 (division par 4 pour les pays 

développés). 

1997 : Protocole de Kyoto. Aux Etats-Unis, les engagements de ce Protocole sont restés 

lettres mortes. 

 

 

Organismes génétiquement modifiés 

 

Depuis les débuts de l’agriculture et de l’élevage, l’homme a progressivement cherché à 

modifier des espèces végétales et animales sauvages à son profit. 

19
e
 siècle : les mécanismes de transmission des caractères commencent à être compris. 

20
e
 siècle : les gènes et le rôle de l’ADN sont identifiés. 

 

Pénurie d’eau 

 

Les scientifiques sont unanimes pour estimer que nous risquons une pénurie majeur d’eau 

dans les décennies à venir. Les eaux douces ne constituent que 2,7% de la masse globale de la 

Terre. 

La consommation d’eau ne cesse d’augmenter : un Américain consomme 700 litres d’eau par 

jour, un Européen 200, un Palestinien 70 et un Haïtien moins de 20. 

S’ajoute à cela la pollution de l’eau dont l’origine peut être diverse et le gaspillage de l’eau. 

 

10 pays se partagent 60% des réserves mondiales en eau douce parmi lesquels le Brésil, la 

Russie et la Chine. 

Une étude de l’UNESCO estime que vers 2050, 7 milliards de personnes dans 60 pays et 2 

milliards dans 48 pays seront confrontées à une pénurie d’eau. 

Actuellement, 1,1 milliards de personnes (17% de la pop mondiale) n’ont pas accès à l’eau 

potable et 2,4 milliards ne disposent pas d’installations sanitaires dignes de ce nom. 

Plus de 2 millions d’êtres humains, surtout des enfants, succombent chaque année aux 

diarrhées provoquées par l’eau polluée et 5 millions de décès sont causés par des maladies 

d’origine hydrique. 
« Nous buvons 2 ou 3 litres d’eau par jour sous une forme ou sous une autre mais l’eau qui est 

nécessaire pour produire l’alimentation que nous ingérons chaque jour représente 2000 litres. 

Il faut en effet 1 000 tonnes d’eau pour produire une tonne de grain » (sources : Alternatives 

économiques, N°221, janvier 2004) 
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Pour découvrir la pensée de l’Eglise 

 

 

Fin des années 60 : le Saint-Siège participe activement au processus de réflexion sur la 

protection de l’environnement. 

1970 : Paul VI prend conscience du risque d’une catastrophe écologique mondiale et met en 

garde les dirigeants de la FAO sur la manière dont ils comptaient conduire le développement 

agricole afin de remédier à la faim dans le monde. 

5-17 juin 1972 : l’Eglise et la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 

(Stockholm). Discours envoyé par Paul VI. Il y dénonce « les déséquilibres provoqués dans la 

biosphère par l’exploitation désordonnée des réserves physiques de la planète » au point de 

menacer la propre survie de l’homme. 

1979 : encyclique « le rédempteur de l’homme » de Jean-Paul II qui place le problème 

écologique parmi les menaces qui pèsent sur l’homme d’aujourd’hui et ne sont pas sans lien 

avec son avenir et son salut. 

1989 : Rassemblement œcuménique (Bâle). Toutes les Eglises Chrétiennes d’Europe 

s’engagent à lutter contre la dégradation de l’environnement. 

1990 : Journée de la paix. Est dénoncé le mépris de l’homme qui aboutit à la destruction de 

l’environnement. 

2003 : Jean-Paul II s’adresse aux évêques d’Europe et fait le lien entre l’homme et les dégâts 

écologiques. 

 

Agir pour la création 

 

En Suisse protestants et catholiques travaillent ensemble pour promouvoir le respect de la 

création. 

Allemagne : des diocèses mettent leurs infrastructures aux normes environnementales. 
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Autriche : demande d’une « Journée chrétienne de la création » 

 

France : en janvier 2000, publication d’un texte portant sur « le respect de la création » 

Naissance de la commission Sauvegarde et gérance de la création, appelé aujourd’hui 

commission Création et développement durable. Organisation de 3 colloques traitant du 

développement durable, des nouveaux modes de vie et de notre responsabilité de 

consommateurs « citoyens et solidaires ». 

Organisation de 5 symposiums consacrés à la perception de la nature par les différentes 

religions (1995-2001). 

 

Promouvoir le développement durable 

 

Exemple du commerce éthique : Des ONG sont montées au créneau pour promouvoir des 

alternatives au commerce conventionnel comme le commerce équitable et la consommation 

éthique : 

 Une cinquantaine de marques proposent près de 300 produits alimentaires sous le label 
« Max Havelaar ».  

 De « l’éthique sur l’étiquette » : un collectif d’associations s’engagent à faire pression 
sur les enseignes de distribution pour que soient respectés les droits sociaux des 

salariés de leurs fournisseurs. 

 

 

Education à l’environnement : la famille et l’école en première ligne 

 

L’ONU a décidé de consacrer la décennie 2005-2014 à la promotion de « l’éducation à 

l’environnement en vue du développement durable ». 

Sites à consulter : www.adame..fr, www.wwf.fr et www.planete-nature.org  

                             www.agenda21france.org  

Dans les écoles existent des Classes d’environnement (créées en 1971 sous l’appellation de 

classes de découverte), PAE (Projet d’Action Educative), ateliers scientifiques et techniques, 

fermes pédagogiques …qui sollicitent l’expertise d’autres acteurs et permettent un partenariat 

diversifié. 

3 juin 2003 : Stratégie nationale de développement durable qui aboutit à une réforme en 

douceur de la politique nationale d’éducation à l’environnement. Objectif fixé pour 2007 : 

garantir à une classe d’âge 60 heures au minimum d’éducation à l’environnement (30 heures 

dans le primaire et 30 dans le secondaire) 

 

 

Aller sur le site 
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