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Risques et DD, l’approche par le risque alimente le DD:

-Risque lié à l’exploitation des ressources

- Risques liés au modèle de développement scientifique, industriel, économique

- Risques liés à la  globalisation

- Risques comme freins au développement durable

Le D.D envisagé comme une réponse, une alternative

Pressions sociales autour du risque



Risque et Développement Durable en Géographie

En quoi le Développement Durable contribue au renouvellement 
de l'approche du risque en géographie ?

Sommaire :

● Le risque une notion éminemment géographique !

● Le développement durable comme concept intégrateur dans l'approche du risque ?
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Risque(s), aléa, catastrophe.......de quoi parle-t-on ?

Aléas
« physiques »

et
« anthropiques »

atmosphèreatmosphère

HydrosphèreHydrosphère

LithosphèreLithosphère

BiosphèreBiosphère

TechnologieTechnologie Naturalité du risque

Approche déterministe

Démarche analytique

Terme générique pour
des réalités très différentes...

L'école de géographie française s'est d'abord intéressée à l'aléa pour lui même.....
Pas le cas partout, E.U.A ...



Vulnérabilité

Le niveau d'effet prévisible du phénomène  sur des enjeuxenjeux
(les hommes et les activités)

Endommagement

Le territoire
Aléas

AléasLe territoire

Le risque devient un « objet social »

La géographie française met au centre de ses réflexions les relations espace-société = territoire

2 concepts et des 

évolutions d’approche:

La vulnérabilité

L’endommagement

Risque(s)

Réels et effectifs

Démarche 

systémique

Minimise la dimension 

naturaliste



Aléa VulnérabilitéRisque

Formule du Risque = aléa X vulnérabilité

«« Le risque c'est la probabilitLe risque c'est la probabilit éé d'occurrence de dommage d'occurrence de dommage 
lili éée aux interactions entre facteurs d'endommagement ( ale aux interactions entre facteurs d'endommagement ( alééa) a) 
et les facteurs de vulnet les facteurs de vuln éérabilitrabilit éé (peuplement, am(peuplement, am éénagements).nagements). »»



Approche coût-

bénéfice, utilisée 

par les assurances 

pour fixer montant 

des primes

On cherche à

mesurer l’impact 

« physique » de 

l’aléa sur les 

enjeux!!



Source : ville de Montréal, QC, Canada

Donc…



Source : Prim.net



L'approche par la vulnérabilité
et l'endommagement  évolue:
L’effet « exposition » des 
enjeux à l’aléa.
La spatialisation du risque 
entraîne une réflexion sur le 
zonage( cartes,  S.I.G. ).

Donc :
1- protection
2- prévention jusqu’à
l’interdiction….

Carte d'aléas, de PPR 
(1995), PPRT (2003)…

Les limites de l'approche 
quand l'extension et l'intensité
de l'aléa sont mal identifiées : 
réchauffement climatique. 

Comment organiser des 
« lignes de défense » ?





Carte d'aléa argile Gironde



Carte d'aléa éruption volcanique
île de La Réunion



Source: Le Monde, 2009



Carte indicateur qualité
de l'air Île-de-France



La vulnérabilité « sociale » , est une propriété intrinsèque d'une société,
permet de comprendre :

● les différences d'impacts d'un même aléa sur des te rritoires différents (Pays développés-
PED)

●Les effets indirects dans le temps et l'espace de l 'aléa

Concept opératoire dans un espace-Monde globalisé, organisé en 
réseaux



Le développement durable un concept intégrateur pour la géographie du risque ?



Le cadre de référence national, décliné notamment au travers des Agenda 21 :

● la lutte contre le changement climatique ;
● la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
● la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
● l’épanouissement de tous les êtres humains ;
● une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables.



Source : SNDD 2010-2013

Défi 7 spécifique
MAIS en transversalité dans les 8 autres

Et la Stratégie Nationale de Développement
Durable



Une démarche « éducative » inscrite dans
les principes fondamentaux du développement durable

Les quatre principes fondamentaux

1- La solidarité entre les pays, entre les peuples, entre les générations, et 
entre les membres d’une société.

2- La précaution dans les décisions afin de ne pas causer de catastrophes quand
on sait qu’il existe des risques pour la santé ou l’environnement.

3- La participation de chacun, quelque soit sa profession ou son statut social afin
d’assurer la réussite de projets durables.

4- La responsabilité de chacun, citoyen, industriel ou agriculteur. Pour que celui 
qui abîme, dégrade et pollue, répare.

Démarche d’amélioration continue



Education au D.D et éducation aux risques quels poi nts de convergence ?

Mobilisation des mêmes objetsMobilisation des mêmes objets ::

●espace, temps, ressources, écosystème, productions-consommations, aménagements, 
impacts, diagnostique,

Mobilisation des mêmes dMobilisation des mêmes d éémarchesmarches ::

– méthodes d'enquête, de mesures de recueil de données (analyses)
– démarche expérimentale
– Modélisation (y compris systémique)
– la résolution de problème par l'action
– Approche de la complexité et confrontation au réel

Mobilisation des mêmes attitudes et comportementsMobilisation des mêmes attitudes et comportements ::
– l'esprit critique, l'initiative,
– la décision, l'engagement, implication dans la résolution de problèmes, coopération...



Francine Pellaud, 2000



Dans le domaine scolaire :

Le risque : un enjeu éducatif majeur
« Tempêtes de 1999, explosion de l'usine AZF de Toulouse en 2001,
inondations dans le Gard en 2002, autant d'événements traumatisants qui nous rappellent
que les risques majeurs, qu'ils soient d'origine « naturelle » ou technologique, sont 

omniprésents dans notre quotidien. Mieux, si nos sociétés développées ont surmonté bien des 
contraintes, elles se sont aussi « inventé » de nouvelles vulnérabilités.
L'école est aujourd'hui fortement interpellée par la nécessité de refonder, auprès des jeunes,
une culture du risque appuyée sur l'éducation et la prévention . 

De fait, les programmes et les enseignements leur accordent une place de plus en plus
importante . Il est essentiel de dépasser le sensationnel , les réactions affectives

qu'éveille une surmédiatisation catastrophiste pour accéder à une compréhension sereine , 
fondatrice de comportements responsables qui feront de chaque citoyen un acteur éclairé
de la société. »

Gérard BONHOURE, Inspecteur général de l'Éducation nationale Sciences de la vie et de la Terre

Michel HAGNERELLE, Inspecteur général de l'Éducation nationale Histoire et géographie

I.O

Eduscol

Intègre également  le registre de l'éducation à la sécurité et  
figure dans le socle commun de connaissances et de compétences 
dans deux domaines :

1- les compétences sociales et civiques ;
2- les acquisitions qui concourent à structurer l'autonomie et l'initiative.



Exemple de démarche en milieu scolaire

La trame didactique transposable :

1- contextualisation de la question, le cadre local
2- apports scientifiques pour définir le périmètre du sujet (typologie)
3- changement  et emboitement d'échelle, la France, le temps
4- la prévention généralités
5- évaluation, mise en situation, simulation, jeux sérieux.

Exemple proche en personnalisant davantage, école !

Des approches spécifiques



Le risque est co-substantiel au DD

« un développement qui répond au besoin du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ».

●Toutes les approches connaissance des aléa, Plan de Prévention des Risques
participent des démarches de D.D

● Les grandes finalités du développement durable peuvent trouver une traduction
en géographie du risque

En conclusion:



Système de digues pour 
renforcer et protéger en Gironde



La vulnérabilité comme révélateur des différences de développement et d’une adaptation 

au risque

Source: Y.Veyret, risques et D.D



Les principes de l’amélioration continue







Source : article C.Meur-Ferel, V.Morel, « protection contre la mer ou repli stratégique, quelles straté


