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Introduction
Destiné aux futurs techniciens du bâtiment le présent support de cours est consacré au développement
durable. Il contient tout ce qu’il est indispensable de savoir concernant leurs droits et obligations en la
matière en Suisse et au Liechtenstein.
Définitions
Le développement durable est un principe d’action qui vise à préserver l’environnement et les ressources
naturelles. Il s’applique aux biens matériels et immatériels : matières premières, produits d’exploitation et
personnes.
Nous devons veiller à ce que l’environnement puisse encore offrir aux générations futures des conditions
de vie de qualité égale voire meilleure qu’aujourd’hui. Pour ce faire, nous devons tous veiller à ne pas
consommer plus d’énergie et de matières premières que la nature ne peut en renouveler. Nous devons tous
apprendre à penser à long terme.
Mission de l’apprenti
Chacun doit prendre soin de la nature et de l’environnement, car nous n’avons qu’une seule planète Terre.
Ce respect envers l’environnement et l’humanité doit devenir une évidence pour vous.
Trois dimensions sont décisives dans ce contexte : la dimension environnementale, la dimension sociale
et la dimension économique. Elles s’influencent mutuellement, formant ce que l’on appelle le triangle du
développement durable. Pour que nos ressources puissent se renouveler, il faut qu’elles soient en équilibre.
Fig. 1.1
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Les sphères de l’existence dans lesquelles nous pouvons agir de manière plus responsable sont nombreuses.
Nous pouvons p. ex. produire moins de déchets ou consommer moins d’énergie. Pensez aux générations
à venir dans le cadre de votre vie professionnelle et privée et agissez en leur faveur !

