PRIX BÂTIR UN MONDE DURABLE AVEC GÉNIE

Principes de développement durable
Voici 16 principes adoptés entre autre par le gouvernement du Québec dans sa Loi sur le
développement durable. Afin de faciliter leur compréhension et leur intégration dans les PFE, les
énoncés descriptifs ont été adaptés par l’École :
1.

Santé et qualité de vie : Offrir un environnement sain. Les personnes, la protection de leur
santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au
développement durable.

2.

Équité et solidarité sociale : redistribution des richesses, entraide, penser aux générations
futures, agir avec éthique, aider ceux qui sont nécessiteux. Le principe de solidarité entre
les peuples et les générations est un principe de base du développement durable.

3.

Protection de l’environnement.

4.

Efficacité économique : bien gérer l’argent, l’investir dans les bons projets, lutter contre la
corruption et l’évasion fiscale.

5.

Participation et engagement : inciter les citoyens à s’engager dans la société et associer la
population aux prises de décision. Le principe de participation est un principe de base du
développement durable.

6.

Accès au savoir : favoriser l’éducation, l’accès à l’information et stimuler la recherche et
l’innovation.

7.

Subsidiarité : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié
d’autorité. Le bon décideur à la bonne place (gouvernance).

8.

Partenariat et coopération intergouvernementale : les actions entreprises sur un territoire
doivent prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci.

9.

Prévention : en présence d’un risque connu, des actions de prévention et d’atténuation
doivent être mises en place.

10. Précaution : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, et même sans la
certitude scientifique complète, il faut prévenir la dégradation de l’environnement. Le
principe de précaution est un principe de base du développement durable.
11. Protection du patrimoine culturel : les biens, lieux, paysages, traditions et savoirs, reflète
l’identité d’une société qu’il faut identifier et la protéger.
12. Préservation de la biodiversité : il faut maintenir les espèces, écosystèmes et processus
naturels qui sont essentiels à la vie.

13. Respect de la capacité de support des écosystèmes : les activités humaines doivent être
respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité.
14. Production et consommation responsables aux plans social et environnemental : adoption
d’une approche d’écoefficience, éviter le gaspillage, optimiser l’utilisation des ressources,
rémunérer au juste prix.
15. Pollueur payeur: les personnes qui génèrent de la pollution ou dégradent l’environnement
doivent assumer les coûts des mesures de prévention, de réduction, de contrôle et de
remise en état de l’environnement.
16. Internalisation des coûts : la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des
coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie.

