
(tiré du VOLUME 1- LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
du MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR) 

Évènements Points clés 

1972  Stockholm, 1er Sommet de la Terre • Publication d’un rapport sur les limites de la 
croissance. Les questions écologiques sont au 
premier rang des préoccupations internationales 

• Création du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement.  

• Présence du Québec, qui se dotera d’une loi sur la 
qualité de l’environnement

1987 Publication du rapport Brundtland, 
officiellement intitulé « Notre 
avenir à tous » 

• Apparition formelle du concept de sustainable 
development, traduit par « développement 
durable » (traduction soulevant certaines 
contestations).

1992 Rio, 3ème Sommet de la Terre, • Adoption des 2 500 recommandations et des 27 
principes fondant l’Agenda 21, plan d’action pour 
le 21e siècle sur le développement durable.  

• Adoption de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques

1997  Kyoto, sommet sur le 
réchauffement de la planète

• Protocole de Kyoto sur les changements 
climatiques, accord international visant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2000  New York, Sommet du Millénaire 
des Nations Unies

• Adoption des huit objectifs du Millénaire pour le 
développement : réduire l’extrême pauvreté et la 
faim; assurer l’éducation primaire pour tous; 
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes; réduire la mortalité infantile; 
améliorer la santé maternelle; combattre le VIH/
sida, le paludisme et d’autres maladies; préserver 
l’environnement; mettre en place d’un partenariat 
mondial pour le développement.

2015 New York, Sommet des Nations 
Unies sur le développement 
durable. 

• Adoption du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 avec les 17 objectifs de 
développement durable (voir section de la boite à 
outils) 

Paris, 21ème Conférence des parties 
de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques. 

• Accord historique entre 195 pays visant à 
respecter les objectifs de lutte contre les 
changements climatiques. 

• Adoption, au Canada, de la Stratégie fédérale de 
développement durable pour le Canada (Réaliser 
un avenir durable) 

• Adoption, au Québec, de la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 
2015-2020. 

Tableau des évènements important liés au  
développement durable

https://clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/cooperation-internationale/agenda2030/onu-_-les-grandes-etapes-du-developpement-durable/1987--le-rapport-brundtland.html
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris
http://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/canada/sustainable-development-abroad
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/developpement-durable/strategie-gouvernementale/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/EDD-volume1-histoire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/EDD-volume1-histoire.pdf

