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Dates et faits marquants

1972

• Stockholm

• Première conférence 
mondiale sur 
l’environnement

• Déclaration de 
Stockholm

• Rapport Meadows / 
Club de Rome

1987

• Rapport Brundtland

• Commission 
mondiale sur 
l’environnement et le 
développement

• Première définition 
du développement 
durable

1992

• Sommet de la Terre

• Conférence des 
Nations unies sur 
l’environnement et le 
développement de 
Rio

• Déclaration de Rio et 
Plan d’action Agenda 
21 (Action 21)

2000

• Sommet du 
Millénaire New York

• Les huit objectifs du 
Millénaire

2002

• Sommet mondial sur le 
développement durable de 
Johannesburg

•Premier sommet dédié au 
développement durable

2012

• Rio + 20

•Conférence des 
Nations unies sur le 
développement 
durable

2015

• Sommet des Nations 
Unies sur le 
développement 
durable

• Agenda 2030

•17 objectifs de 
développement 
durable



Une première définition du développement 

durable : le rapport Brundtland

• Rapport intitulé «Our Common Future», rédigé en 1987 par la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement 

• Il servira de base au 1er sommet de la Terre en 1992

« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 
besoins des générations présentes sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents 
à cette notion : le concept de « besoins » et l’idée des limitations que l’état 

de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »



Sommet de la Terre Rio de Janeiro 1992

• En 1992, 20 après le premier sommet de la Terre de Stockholm

• Popularisation du concept de «Développement durable»

• Un développement qui puisse satisfaire de manière équilibrée à trois 
principes sans les hiérarchiser: le pilier économique, social et 
environnementale

• Adoption par 182 chefs d’état de l’Agenda 21

• Premier Plan d’actions liés au développement durable 

• Mise en place à l’échelle local d’Agenda 21



Les 8 objectifs du millénaire

• «Déclaration du Millénaire» adoptée par les 189 représentants des 
états membres de l’ONU

• Concentrer les efforts de développement international autour de 8 
objectifs clés pour une période de 15 ans

• Création d’une alliance internationale contre la pauvreté

• Des objectifs centrés sur les pays en voie de développement 



2000-2015: quels progrès? 

• Progrès:

• Mortalité maternelle : - 45% entre 1990 et 2013

• Scolarisation : + 90 % dans les pays en développement

• Accès à l’eau: + 2,3 milliards de personnes

• Paludisme : -3,3 millions entre 2000 et 2015

• Mais les OMDs n’ont pas connu le succès escomptés

• 1 milliard de personnes vivent toujours sous le seuil de pauvreté 

• Les inégalités sociales se sont accentuées 

• Des objectifs centrés sur les pays pauvres avec essentiellement un rôle de 
financement pour les pays riches



2015 l’année du changement 



Pourquoi un changement ? 

• Concentrer les efforts de développement mondial sur des objectifs 
communs

• Des objectifs touchant pays en voie de développement et pays riches

• Les défis mondiaux sont valables partout: pauvreté, inégalité et changement 
climatique

• Et concernent tout le monde: états, société civile, entreprises

Partenariats à tous les niveaux (ODD 17)





Contexte actuel en Suisse



L’Agenda 2030 à diverses échelles



Les ODDs et le tourisme

• Le tourisme est directement inclus dans les cibles des objectifs 8, 12 
et 14

• 8.9: tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les 
produits locaux

• Est un moteur de la croissance économique mondiale et suisse

• Représente 1 emploi sur 11 dans le monde



Tourisme durable : le modèle VICE

Le tourisme dans une destination est une interaction entre : 

• Les Visiteurs

• L’Industrie qui les sert

• La Communauté qui les accueille et l’impact qu’ils ont sur elle

• L’Environnement dans lequel tout se passe



Vice modèle et durabilité

• 4 questions pour évaluer la durabilité d’une décision en matière 
touristique (activité, projet, …)

• Comment le problème / décision impactera le visiteur? 

• Quelles sont les implications pour l’industrie? 

• Quel est l’impact sur la communauté?

• Quel est l’impact environnemental? 

Si aucune réponse positive à ces 4 

questions, la proposition a peu de 

chance d’être durable



Exemples emblématiques



Guide to Iceland



Scandic Hotels



FairHotel.org




