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Développement durable, écologie 

 
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE CHACUN PEUT ENTREPRENDRE  

DANS UN SOUCI DE DEVELOPPEMENT DURABLE ?   
 

Réduction de la consommation d’énergie, par des gestes simples comme par l’adaptation du logement, 
utilisation de transports propres, meilleure gestion des déchets, quels sont les gestes simples que nous 
sommes prêts à faire au quotidien ? quels sont les investissements plus lourds que nous sommes prêts 
à consentir ? Au niveau de notre ville, que pouvons-nous faire de plus ? 
 
 
1. Rappel des enjeux du développement durable : une urgence politique, une 

opportunité pour la croissance et nos emplois 
 
Le Président de la République s’est engagé devant les Français à placer le développement 
durable au cœur de ses priorités. Face aux défis mondiaux que représentent pour notre société les 
changements climatiques, la désertification de régions entières, l’érosion de la biodiversité, il s’agit de faire 
du développement durable « une politique de production, qui ne soit pas simplement un frein à la croissance quantitative 
mais qui doit renouveler le contenu de la croissance, qui doit mettre la qualité, la modération et le bien être au cœur de cette 
nouvelle croissance et qui va tirer la croissance, qui va même stimuler la croissance » (discours de Nicolas SARKOZY 
devant les parlementaires le 20 juin 2007).  
 

2. Le Grenelle de l’environnement, un processus original d’expression démocratique 
rassemblant l’ensemble des compétences de la société française en vue de la 
présentation d’un plan d’action en faveur de l’environnement 

 
Pour répondre à ces enjeux, une démarche originale a été engagée : le Grenelle de l’Environnement, qui 
doit aboutir à la fin du mois d’octobre à un plan d’action de 20 à 30 mesures. Le Grenelle de 
l’environnement comporte six groupes de travail :  

• « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie » 

• « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles » 

• « Instaurer un environnement respectueux de la santé » 

• « Adopter des modes de production et de consommation durables : agriculture, pêche, 
agroalimentaire, distribution, forêts et usages durables des territoires »:  

• « Construire une démocratie écologique : institutions et gouvernance » 

• « Promouvoir des modes de développement écologiques favorables à la compétitivité et à 
l’emploi » 

Les propositions formulées par ces groupes font ensuite l’objet d’une large consultation du grand public et 
des acteurs locaux qui permettra d’enrichir ces travaux. Cette phase s’organise sous plusieurs formes, 
permettant l’expression démocratique la plus large possible : création d’un site internet dédié, 
réunions régionales (en septembre), consultation des partis et des fondations politiques.  
 

3. En quoi le Grenelle de l’environnement concerne chacun d’entre nous ? 
 
Le Grenelle de l’environnement offre déjà une occasion unique pour les citoyens de s’exprimer sur le 
développement durable. Ensuite, il doit mettre en évidence les gestes simples que nous pouvons 
tous accomplir pour contribuer à l’amélioration de l’état de la planète.  
Exemples de gestes :  
1°C de moins chez soi, c’est 7% de consommation en moins.  
Bien isoler sa maison est la façon la plus économique de la chauffer. 
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Développement durable, écologie 

Utiliser des ampoules basse consommation qui utilisent 4 à 5 fois moins d’électricité que les lampes à 
incandescence traditionnelles et qui durent en moyenne 6 fois plus longtemps. 
Faire la poussière sur ses ampoules. Une ampoule bien dépoussiérée offre 40% d’éclairage  
Prendre une douche rapide plutôt qu’un bain. On consomme ainsi entre 25 et 100 litres d’eau au lieu 
de 250 litres environ, et je participe à la préservation de cette ressource naturelle limitée.  
… 
Ce sont autant de petit gestes simples. Sommes nous prêts à les faire ?  

 
 
Le Grenelle de l’environnement doit permettre une prise de conscience générale.  
 
Quels efforts sommes-nous prêts à consentir ?  
Quels efforts supplémentaires peut-on faire au niveau de la ville ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


