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Quelles perspectives pour des jeunes ?...Quelles perspectives pour des jeunes ?...

Les démographes disent qu’elles connaîtront un 
ralentissement de la croissance de la population :
- 2011 : 7 milliards
- 2050 : 9 milliards
- 2100 : 10 milliards
Les économistes disent qu’elles verront 
diminuer les hydrocarbures :
- en 2015 ?
- en 2050 ?
Les scientifiques disent qu’elles connaîtront 
une élévation de la température moyenne de la planète :
- + 0,6 ° entre 1900 et 2000
- + 2°, ou plus, d’ici 2100
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DDééveloppement durable : de quoi parleveloppement durable : de quoi parle --tt--on ?on ?

Définition officielle

« Un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à

répondre aux leurs. »

Rapport « Notre Avenir à tous »
Mrs Gro Harlem Brundtland – 1987

Dans le cadre de la Commission 
Mondiale sur l’Environnement et le Développement
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Un Un ééquilibre vertueuxquilibre vertueux

Des principes 
associés

Solidarité

Responsabilité

Précaution

Transparence

Concertation
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Le  Facteur 4 et le 3 x 20Le  Facteur 4 et le 3 x 20
2050: facteur 4
pour contenir l’élévation à 2°,il faut diviser par 2 les 
émissions à l’échelle mondiale : cela veut dire une division 
par 4 pour les pays industrialisés

Les objectifs de l’UE (mars 2007) pour 2020 :

- Réduction des émissions de CO2 d’au moins 20% (base 90) 
et 30% si un engagement international est décidé

- 20% d’économie d’énergie par rapport aux projections de 
2020

- 20% d’énergies renouvelables dans la consommation finale
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Nos Nos éémissions de CO2missions de CO2

Effet de serre :
16 tonnes d’équivalent CO2 , ou 4,5 teq C par an et par ménage français

52 %
PRODUITS (fabrication
mise à disposition et élimination
des biens et services)

26 %
déplacement
des personnes

15 %
chauffage des   

logements     

7 %
eau chaude, électricité
domestique (hors chauffage)
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1 tonne 1 tonne ééquivalent carbone, cquivalent carbone, c ’’estest soitsoit

•1 an de chauffage au gaz pour un 3 pièces,

•840 kg de viande de bœuf,

•310 kg de mangues transportées depuis l’Afrique 
du Sud,

•1,8 tonnes de papier,

•14.000 km en Twingo en Ville,

•160 aller-retour Paris-Londres en train et 20 en 
avion
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LL’’ importance de la sobriimportance de la sobri ééttéé
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Penser globalement Penser globalement …… Agir localementAgir localement

La mobilisation …

•Internationale, européenne, et au 
niveau de l’Etat français

•Des collectivités

•Des entreprises

•Des associations

•Du citoyen
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LL’é’écartcart èèlement de la personne : le salarilement de la personne : le salari éé et et 
le citoyen le citoyen ……
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…… le salarile salari éé et le consommateuret le consommateur ……
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


