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On entend par viabilité la conservation, la protection et la régénération des ressources pendant une
période de temps illimitée. La notion de viabilité repose fondamentalement sur l'idée que les
décisions prises aujourd'hui ont des effets sur la santé et le bien-être humains, l'environnement et
l'économie de demain.

Le concept de viabilité exige la connaissance et la compréhension des événements passés et la
capacité de prévoir judicieusement ceux de l'avenir.

Dans une perspective de viabilité, le but est de prendre des décisions équitables et d’exercer des
activités de façon à améliorer et à préserver la santé et le bien-être humains, l’environnement et
l’économie pour les générations à venir.

La notion de viabilité est complexe. Elle exige que nous comprenions non seulement les questions
d'ordre social, environnemental et économique mais également leur constante interdépendance.
Pour prendre des décisions qui respectent cette notion, il nous faut examiner d'un œil critique nos
priorités, nos habitudes, nos convictions et nos valeurs.

Le défi de la viabilité, c'est la collaboration. En effet, il faut que les citoyens s'entendent sur une
vision mais aussi sur un plan d'action. Cela exige des décisions collectives et bien pensées.

Si nous gardons à l'esprit la notion de développement durable, nous envisageons à la fois les effets
positifs et les effets négatifs de n'importe quelle décision sur la santé et le bien-être humains,
l'environnement et l'économie. L'objectif est d'intégrer et d'équilibrer nos besoins de façon à
atteindre et à maintenir une qualité de vie équitable pour tous dans le temps et pour les sept
prochaines générations. La figure 1 illustre cette interdépendance.

Figure 1 - Le développement durable

ANNEXE 24 : Le développement durable – Renseignements pour l'enseignant 
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Santé et bien-être humains durables : cela signifie que les gens coexistent dans l'harmonie au
sein de leur communauté locale, nationale et mondiale, et avec la nature. Une société viable est
une société qui est saine sur les plans physique, psychologique, spirituel et social, et qui accorde
une importance primordiale au bien-être des particuliers, des familles et des collectivités.

Environnement durable : il s'agit d'un environnement où les processus essentiels au maintien de
la vie et les ressources naturelles de la Terre sont préservés et régénérés.

Économie durable : c'est une économie qui permet un accès équitable aux ressources et qui offre
des débouchés à tous. Elle se caractérise par des décisions, des politiques et des pratiques de
développement qui respectent les réalités et les différences culturelles et qui ménagent les
ressources de la planète. Une économie durable se remarque à la mise en œuvre de décisions,
de politiques et de pratiques de façon à limiter au maximum leurs effets sur les ressources et à
maximiser la régénération de l'environnement naturel.

Les décisions ou changements se rapportant à l'un ou l'autre de ces trois éléments - santé et bien-
être humains, environnement et économie - ont de grandes répercussions sur les deux autres et
donc sur notre qualité de vie. La prise de décisions doit tenir compte des trois éléments pour
permettre à tous de connaître une qualité de vie équitable, raisonnable et durable.
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