
1 

 

Stage Economie de l’environnement  
 25 et 26 novembre 2013 

 
Nous remercions le lycée Marie Curie d’Echirolles de nous avoir accueill is. 
Animateurs : Elsa ACOTTO, Véronique BAUDERE, Thomas BLANCHET. 
 

Sommaire 
Atelier 1 : Disséquer les modifications de programmes Page 1 

Atelier 2 : Les difficultés rencontrées ou supposées pour enseigner ce thème Page 2 

Atelier 3 : Faire face aux notions difficiles Page 3 

Atelier 4 : Confrontation avec la vision des historiens-géographes Page 4 

Intervention de Patrick Criqui Page 6 

Atelier 5 : Qu’est-ce qui est attendu au bac ? – Travail sur les grilles  Page 13 

Atelier 6 : Production d’activités pédagogiques  Page 24 

ANNEXES : Documents pour le cours Page 27 

 
 

Atelier 1 : Disséquer les modifications de programmes 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71834    BO n°21 – 23 mai 2013 

Economie de l’environnement 
Thèmes et questionnements Notions Indications complémentaires  

3.1 La croissance 

économique est-elle 
compatible avec la 
préservation de 

l'environnement ? 

Capital naturel, 

physique, humain, social 
et institutionnel, biens 
communs, soutenabilité, 

réglementation, 
taxation, marché de 
quotas d'émission. 
Règlement, taxation, 

marché de quotas 
d’mission 

Après avoir souligné que le développement et le bien-être ne se 

résument pas à la croissance économique, on montrera, en 
il lustrant par des exemples, que le bien-être des populations 
résulte de l’interaction de quatre types de capital (naturel, 

physique produit, humain, social et institutionnel). On 
expliquera pourquoi l 'analyse économique du développement 
durable, qui se fonde sur la préservation des possibil ités de 
développement pour les générations futures, s'intéresse au 

niveau et à l 'évolution des stocks de chaque type de capital 
(accumulation et destruction) ainsi qu'à la question décisive du 
degré de substitution entre ces différents capitaux. On 
évoquera, à l 'aide d'exemples, les l imites écologiques auxquelles 

se heurte la croissance économique (épuisement des ressources 
énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, 
augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, etc.). 

On soulignera à ce propos que le PIB n’a pas été conçu pour 
évaluer la soutenabilité de la croissance. 
 
(transfert du chapitre 3.2) L'exemple de la politique climatique 

permettra d'analyser les instruments dont disposent les 
pouvoirs publics pour mener des politiques environnementales. 
En lien avec le programme de première sur les marchés et leurs 
défail lances, on montrera la complémentarité des trois types 

d'instruments que sont la réglementation, la taxation, les 
marchés de quotas d'émission. On remarquera que, si  les 
marchés laissés à eux-mêmes ne peuvent résoudre les 

problèmes, i ls peuvent constituer un instrument d’action si le 
contexte institutionnel adapté est mis en place. Pour l’analyse 
de ces instruments, les exercices et la représentation graphique 
seront privilégiés. 

 
Acquis de première : externalités, institutions marchandes, 
droits de propriété, offre et demande, allocation des ressources, 

défail lances du marché. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71834
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En fait, il n’y a plus qu’un seul chapitre au lieu de 2 mais , dans les IC, il est toujours précisé de faire 
référence aux politiques climatiques : les termes à acquérir sont donc les mêmes. Seuls les termes de 
première (capital social, allocation des ressources) disparaissent. C’est la notion de bien-être qui au final, 
semble disparaître des enjeux du programme (ch. 1 et ceux sur le DD). 
 
Ce travail individuel, puis collectif, permet de montrer les évolutions des programmes. Si certains collègues 
sont satisfaits de ne plus avoir à traiter « des représentations graphiques pour montrer l’efficacité et le 
complémentarité des différents instruments de la politique climatiques », d’autres regrettent que la notion 
de bien-être soit abandonnée. 
 
 

Atelier 2 : Les difficultés rencontrées ou supposées pour enseigner ce thème 
 
1 er temps : travail individuel sur post-it, de couleurs différentes :  

- Une difficulté que vous rencontrez pour enseigner ce chapitre, 
- Une difficulté que rencontrent vos élèves, 
- Un point sur lequel vous êtes à l’aise . 

 
Une difficulté pour enseigner le thème 
En premier arrive, « comment définir les différents capitaux » et la question de leur substitution. 
2 : définition de développement durable (et la différence avec soutenabilité) 
3 : comment enseigne-t-on la question de la complémentarité ? 
4 : notion de bien commun 
5 : on peut très bien le traiter sans tenir compte de l’actualité . 
6 : comment faire court en restant clair. 
7 : comment être clair sur la réalité des entreprises et de leur comptabilité en terme  de coût liés à 
l’environnement. 
8 : Est-on amené à forcément parler de l’efficacité du marché des droits à polluer  ? Et comment 
concrètement faire passer les détails que se posent les élèves ? 
 
Une difficulté pour les élèves 
1 : Appropriation du terme de soutenabilité / durable 
2 : Autour de la notion de quota (de pêche…)  
3 : Substitution et complémentarité des capitaux/ distinction avec la notion de capital en sociologie 
4 : Définition de bien commun 
5 : Différence entre niveau et évolution des stocks de capitaux. 
 
Un point sur lequel nous sommes à l’aise 
1 : Les limites écologiques de la croissance  
2 : Taxe carbone/ marché des quotas 
3 : Soutenabilité faible et forte 
4 : Faire le lien avec l’actualité 
5 : Questions énergétiques. 
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Atelier 3 : Faire face aux notions difficiles 
 
Une notion est distribuée par groupe. Chacun doit trouver une définition et de l’illustrer par une situation 
pédagogique 
 
2 groupes ont parfois travaillé sur une même notion. 
 
Développement durable : 
Groupe 1 
Avant l’intervention, DD et soutenabilité assez proches, confirmation avec l’intervention. Mettre l’accent 
sur la capacité de satisfaire les besoins des générations présentes et futures (Bruntland). Mais comment 
satisfaire nos besoins aujourd’hui qui pourrait avoir des effets sur la façon de satisfaire les besoins pour les  
générations futures ? Réfléchir sur l’articulation entre besoins (avec toutes les réserves sur ce terme) et 
satisfaction de ceux-ci.  
Possibilité d’exploiter le film « soleil vert » (années70) : voir ce qui se passerait en 2025 (pollution par 
exemple) et donc rattacher ce film à la relation croissance/DD car il y a des effets en terme d’inégalités, de 
répartition des richesses… 
 
Groupe 2 
Balayage de l’idée que DD et soutenable : même chose.  
Stratégie possible : partir des représentations : on pense que la seule dimension qui ressort : la dimension 
environnementale. Leur proposer alors la frise historique et voir à chaque fois qu’est ce qui se rajoute par 
rapport au rapport précédent jusqu’à Bruntland pour finir par construire ensemble après un travail de 
groupe des élèves, la définition et en particulier les 3 cercles (intégration des 3 piliers). 
 
Soutenabilité 
Groupe 1 : comme on a vu que les notions de DD et soutenabilité étaient équivalentes, évoquer la seule 
soutenabilité incite l’enseignant à ne s’en tenir qu’à la présentation de la soutenabilité faible et forte.  
Travailler sur les exemples en montrant bien la complexité de ceux-ci qui parfois sont compliquées à 
trancher. Mais du coup, on peut aussi se demander si dans ce modèle de l’opposition forte / faible, il n’y a 
pas une simplification : on plie sur la partie « inégalités » (du coup, une difficulté que l’on croyait écarter  
ressurgit ici…). 
 
Notion de bien commun 
Groupe 1 
Partir sur les critères de distinction de rivalité et d’exclusion. On donne le tableau vide et mettre des 
exemples dedans. Leur donner un texte sur les réserves halieutiques ou la pêche à la baleine au Japon  
pour que ce soit eux qui retrouvent les critères du bien commun. Ne pas aller plus loin.  
 
Groupe 2  
Définition : Bien qui n’appartient à personne, qu’il est donc possible d’utiliser sans payer, ce qui peut 
conduire à sa surexploitation.  
Biens communs : bien avec rivalité et sans exclusion 
Question : En quoi les réserves de champignons dans une forêt communale constituent un bien commun  ? 
Correction : introduction des notions de Rivalité et d’Exclusion.  

 La consommation de ce bien par un individu (ramasser les champignons) va se faire au détriment 
d’un autre individu (surexploitation) : il y a rivalité. 

 On ne peut empêcher personne d’accéder au bien (dans la forêt communale, tout le monde peut 
ramasser des champignons gratuitement). On ne peut réserver la consommation de ce bien à ceux 
qui sont prêt à payer pour l’utiliser (accessible gratuitement)  : il y a non exclusion.  
 

Application : Parmi ces différents biens, quels sont ceux qui sont des biens communs ? 
 Vêtement 
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 L’eau en bouteille 
 Nappes Phréatiques 

 Terrain communaux   

 L’air 
 
Enfin, lire le Hatier : Doc 3 p 147. « la tragédie des communaux » 
 
Capital institutionnel 
Plusieurs difficultés : trouver une définition opérationnelle (exemple dans le Hachette) ; autre difficulté : 
quand on parle de substituabilité des capitaux, il n’y a pas vraiment à intégrer ce capital. Donc, partir de la 
définition de D. North : ensemble des institutions (constitution, lois, droit de propriété…) permettant 
d’organiser les relations entre les individus et/ou entre organisations. Accent mis sur la stabilité. 
Essayer alors de relier le capital institutionnel à la possibilité de préserver le capital naturel (cf. 
règlementation, protocole de Kyoto). La puissance publique pouvant par exemple favoriser le passage de 
l’après pétrole permettant aussi de modifier les comportements et permettant alors de faire le lien avec la 
substituabilité des capitaux… 
Accent mis aussi sur la confiance. 
Définir institution et capital à donner aux élèves. Partir d’un exemple : une personne fait une entreprise en  
Côte d’Ivoire et il y a de la corruption, des pillages…montrant alors qu’il y a importance de la confiance, de  
règles. Le problème : renforcer les représentations sur l’Afrique… 
Conclusion de ce travail : 
La difficulté la plus importante est de définir et de relier le capital institutionnel ici (renforcement dans 
l’esprit des élèves d’un catalogue de capitaux donnés sans lien forcément avec ces mêmes capitaux 
évoqués au chapitre 1, comme s’ils étaient différents…). Un vrai problème est apparu dans la définition de 
capital institutionnel après échanges de l’ensemble des collègues. 
 
 
Ressources possibles : manuels, dictionnaires de SES, et lexiques en ligne. 
Site de Versail les : dictionnaire progressif de SES 

http://www.ses.ac-versail les.fr/extras/bd/dico/consulter.html  
Sesâme (ce site recense différents lexiques en ligne) 
http://sesame.apses.org/index.php?option=com_glossary&view=glossary&glossid=1&Itemid=108 

Alternatives économiques 
http://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire_fr_52.html  
INSEE 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/liste-definitions.htm 

 
 
 

Atelier 4 : Confrontation avec la vision des historiens-géographes  
 
Intervention d’un collègue, professeur d’histoire-géographie. 

 
Programme d’histoire-géographie en classe de seconde - Bulletin officiel n° 4 du 29 avril  2010  
 
Le développement durable : fil conducteur du programme  
Plaçant l’homme et l’humanité au cœur des problématiques, l ’étude du développement durable met en relat ion le 

développement humain avec les potentialités de la planète.  
En croisant les dimensions sociales, économiques et environnementales, on s’interroge sur la façon dont les sociétés 
humaines améliorent leurs conditions de vie et subviennent à leurs besoi ns sans compromettre la satisfaction des 
besoins des générations futures. Le développement durable apparaît ainsi comme une autre façon de lire le monde, 

de le penser et de le gérer.  
En classe de seconde, cette démarche fournit l ’occasion de progresser da ns la maîtrise des approches systémiques et 
dans la prise en compte de la complexité et de la hiérarchie des facteurs d’explication. La diversité des situations 

http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/bd/dico/consulter.html
http://sesame.apses.org/index.php?option=com_glossary&view=glossary&glossid=1&Itemid=108
http://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire_fr_52.html
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/liste-definitions.htm
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analysées conduit au constat qu’il  n’y a pas un mode de développement durable, mais une grande pluralité d’entrées 
et d’actions possibles dans les politiques et les stratégies de développement.  
Toute étude du développement durable nécessite donc un croisement des regards, des savoirs et des méthodes des 
différentes disciplines ; en ce qui concerne la classe de seconde, on s’attache en particulier à mettre en relief les 

approches complémentaires des programmes de géographie, de sciences de la vie et de la Terre et des sciences 
physiques et chimiques, par exemple à propos de thèmes tels que la nourriture, l ’alimentation, l ’eau ou l’énergie.  
 

Thème introductif – Les enjeux du développement (7-8 h) 

Question 
obligatoire 

 

Mise en œuvre 
L’étude de cette question prend appui sur les problématiques 

indiquées et intègre des exemples. 

Du développement au  

développement durable  
 

- Un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles.  

- De nouveaux besoins pour plus de 9 mill iards d’hommes en 2050  
- Mettre en œuvre des modes durables de développement.  

 
Thème 2 - Gérer les ressources terrestres (14-15 h) 

On choisit deux 
questions parmi les 

trois proposées 

Mise en œuvre 
Chaque question est abordée à partir d’une étude de cas mise en 

perspective et prend appui sur les problématiques indiquées. 

Nourrir les hommes  
 

- Croissance des populations, croissance des productions. 
- Assurer la sécurité alimentaire.  
- Développer des agricultures durables ?  

L’eau, ressource essentielle 
 

- Inégalité de répartition et 
d’accès à la ressource. 

- Maîtrise de l’eau et transformation des espaces.  
- Gérer une ressource convoitée et parfois menacée ? 

L’enjeu énergétique  
 

- Besoin en énergie et gestion des ressources.  
- Impacts environnementaux et tensions géopolitiques.  
- Quels choix énergétiques pour l’avenir ?  

 

Thème 3 – Aménager la ville (9-10 h) 
 
Thème 4 - Gérer les espaces terrestres (14-15 h) 
 
Synthèse de l’intervention :  
En HG, on cherche à voir comment les sociétés gèrent leur développement et sa durabilité.  
A partir du B.O, on remarque que le programme de seconde est centré sur la question du DD. L’accent est 
mis sur les perspectives historiques et s’inscrit dans les territoires (à toutes les échelles et au niveau des 
acteurs). Les professeurs parlent des piliers du DD et les déclinent en fonction des thèmes  : l’eau, la ville, 
les milieux (le milieu alpin par exemple ou le milieu arctique). Ils prennent par exemple un quartier ou une 
ville d’un pays émergeant pour traiter le sujet. 
En 1ère : changement d’échelle : La France et l’UE sont le cadre d’étude  : Comment l’Europe et la France 
s’insèrent dans la mondialisation et dans le DD ? (qui devient du coup en arrière-plan du cours). 
En Terminale : le phénomène de mondialisation est au cœur du programme : les acteurs et les territoires 
encore au centre. Encore très intégré dans la problématique systémique. Les problématiques apparaissent 
au sein des thèmes avec étude de cas (Apple 5). 
 
Pas vraiment de lien en seconde avec le DD sauf avec le chapitre de SES sur « La pollution : comment 
remédier aux limites du marché ? » 
Dans les SVT, DD plus présent. Si le DD apparait comme un thème de militant, c’est historique (introduction 
du thème sous Voynet). En HG, « le territoire » est de plus en plus important. Les chiffres ne sont plus 
vraiment présents (le fléchage est devenu essentiel, croquis).   
Liens possibles avec les cours de SES : la croissance en 1ère.  
En terminale, des liens sont possibles concernant la mondialisation. Des ponts sont possibles en ECJS (avec 
les institutions).  
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En matière de notation, c’est la notation globale qui compte, des éléments de corre ction sont donnés. Il n’y 
a pas de grilles aussi pointues qu’en SES. 
 
La discussion est animée et très appréciée par les uns et par les autres. Notre façon d’aborder le 
développement durable est tout à fait différente de l’approche des géographes . 
 

 

 

Intervention de Patrick Criqui  
 
Patrick Criqui est directeur de recherche au CNRS, directeur de l’EDEN : économie de l’énergie et 
de l’environnement 
L’intervention a porté sur deux points : l’économie du développement durable et l’économie de 
l’environnement. 
 

Partie 1 : Economie du développement durable 
P. Criqui rappelle la querelle sémantique mais il semble que DD soit la même chose que soutenabilité 
(traduction de l’anglais soutenability). 
 
 La relation croissance/environnement 
Pour poser le problème, le travail de la Banque Mondiale en 1992 reste essentiel : « diversité des relations 
croissance-environnement, selon la nature des problèmes et l’échelle spatio-temporelle ».  

 
 
Le niveau de richesses et le % de gens vivant dans des conditions non insalubres e st relié positivement (voir 
site gapminder, prof suédois : représentation statistique entre les différents pays où il démontre la 
dynamique entre le niveau de richesses par hab. et l’espérance de vie). Importance aussi de la courbe de 
Kuznets environnementale. On retrouve cette idée de baisse de pollution atmosphérique  : avant 
l’industrialisation, la pollution était faible puis s’est élevée avec l’industrialisation. On note ensuite une 
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nette amélioration. Cf. aujourd’hui, Pékin qui vit dans le «  smog ». Londres est aujourd’hui au contraire ville 
la plus propre du monde. Mai plus on est riche, plus on produit des déchets. Quant au CO2, ce n’est pas un 
polluant (si ce n’est Obama qui l’a considéré ainsi pour pouvoir imposer une norme et sortir du charbon 
pour produire de l’électricité). C’est l’accumulation de CO2 qui entraine par un effet de serre un risque de 
changement climatique. Donc, cette relation croissance/pollution est complexe et il faut avoir en tête les 
données statistiques diversifiées. 
 
 Quatre paradigmes pour les approches économiques de l’environnement : 
Deux axes sont utilisés pour les représenter : un axe macroéconomique/microéconomique et un axe sur la 
prise en compte des variables économiques ou physiques dans le raisonnement.  

 
 
 

1 - Economie de la soutenabilité 
Voir « the economy of soutenability. Reprise du 
corpus issu de Solow avec une approche sur 
l’environnement. Site « ressources for the future » 
Pezzey et Thoman 

2 - Economie de l’environnement 
Plutôt Pigou et l’incitation. Outils de nature micro 
pour des solutions globales. 

3 - Economie écologique 
Georgescou ruggen (utilisation inefficace de 
l’énergie, caractère non soutenable de nos 
économies) ; courant plus radical 

4 - Ecologie industrielle 
Optimisation des flux et des systèmes productifs. 
On s’intéresse à l’utilisation des flux dans une vision 
micro : comment tel produit chimique d’une 
industrie va être utilisé par un autre industriel  : 
économie circulaire. Pb : l’incertitude rendant 
l’optimisation difficile. 
 

 
 
 Les principes du DD 
Origines du concept 
Cf. rapport Bruntland. La définition de l’ONU a rajouté «  en commençant par les plus démunis » : on a donc 
une dimension de solidarité intragénérationnelle alors que la définition de Bruntland : vision 
intergénérationnelle. Conception Rawlsienne dans cette version de l’ONU. « Modèle de développement qui 
permet de satisfaire les besoins d’une génération, en commençant par les plus démunis, sans 
compromettre la possibilité, pour les générations suivantes, de satisfaire les leurs.  » 
1ères publications sur le DD : dès 1951, est publié un rapport par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature qui cherche à concilier économie et écologie  
En 1972, le concept d’éco – développement apparaît avec la conférence de Stockholm. Il n’aura pas le 
succès espéré par leurs auteurs I. Sachs et M. Strong. 
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En 1987 est publié le rapport Bruntland où l’on voit bien que durabilité et soutenabilité  sont des notions 
proches. 
Cette notion de DD : triangle entre environnement/éco/société : 
 
DD et solidarités 
Le concept de DD insiste plutôt sur la solidarité intergénérationnelle : comment va t- on pouvoir continuer 
la croissance sans compromettre les générations futures de pouvoir satisfaire leurs besoins en ressources 
naturelles ? Alors que le lien économie /société insiste plutôt solidarité intragénérationnelle.  
 

 
 
La question centrale pour la solidarité intergénérationnelle est : est-on dans une situation de substituabilité 
ou non des capitaux ? 
L’économie standard du DD renvoie à la vision utilitariste qui considère comme essentielle la maximisation 
de l’utilité sociale de la société globalement et pour qui le problème de la répartition est secondaire (on 
retrouve ici une dimension philosophique). Quand on n’a plus que deux sommets au lieu de trois (on enlève 
le pilier société) l’idée centrale est que si l’on arrive à substituer du capital naturel par du capital artificiel 
dans la fonction de production (remplacer par exemple la pêche en mer par de la pisciculture  : 
substitution), l’utilité globale n’est pas modifiée.  
 
Economie de l’environnement pose alors le problème de l’actualisation. Les agents économiques ont une 
préférence pour le présent (ou non) : minorer le poids d’une recette future, choix du taux d’actualisation 
important. Plus il est faible et moins on minore le futur. En France ce taux : 4,5%. Finalement, il s’agira de 
maximiser l’utilité sociale actualisée  : maximiser l’utilité sociale sous contrainte environnementale.  
 
Analyse monocritère ou multicritères ? 
La faiblesse de cette approche permet d’aborder les problèmes de DD : il faut explorer une démarche 
multicritère et non pas seulement monétaire. C’est ce que fait le courant de pensée moins vivant d’un 
point de vue académique, « sustainability impact assessment ». Il permet de tenir compte de la complexité 
des ressources à faire valoir : ressources globales mais aussi question du milieu (biodiversité), de l’air, de 
l’eau. Il permet de prendre en compte aussi la dimension sociale dans sa complexité  : éducation mais aussi 
pauvreté. On a donc une vision fractale car on pourrait décomposer chaque critère jusqu’à l’infini.  
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Mais alors, avec quelles limites doit-on fixer à cette analyse, car cela devient vite compliqué ? C’est une des 
grandes questions du DD : doit-on rechercher une approche synthétique pour avoir un bilan global de 
l’opération ou avoir une vision plus complexe mais avec d’autres problèmes comme une liste infinie 
d’indicateurs ?  
Ce type d’analyse donne naissance à des initiatives politiques. On notera l’exemple d’un agenda régional 
pour l’UE, lors du sommet de Göteborg (2001). Il est intitulé menaces pour le Développement Durable de 
l ’Europe. Six grands défis sont identifiés : changement climatique en 1, question de la santé en 2, de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale en 3, l’allongement de la durée de vie en 4 avec la question du 
vieillissement et de l’avenir des systèmes de retraite, en 5 La perte de la biodiversité  (cf. stocks 
halieutiques), en 6 la congestion des transports. Il faut donc un tableau de bord de la  durabilité compact 
pour avoir un bon équilibre entre l’approche monocritère de l’approche standard et l’approche 
multicritères. 
 
Développement et politiques climatiques : complémentarité et contradictions 
Avec l’approche multicritères, on pourra avoir des  politiques énergétiques favorables au climat et 
complémentaires avec le développement mais d’autres, incompatibles avec le développement. C’est 
l’exemple des ampoules faibles consommation en énergie et bon marché  (bon pour le climat et pour le 
développement - stratégie win/win). Autre exemple qui serait mauvais pour le climat mais bon pour le 
développement : énergies fossiles bon marché, prix faible du diesel. Autre exemple  : inefficacité de 
certaines industries comme eu Chine avec des coupures d’électrici té : bon pour l’énergie mais pas pour le 
développement. D’autres politiques comme les subventions aux énergies polluantes sont ni compatibles 
avec la protection du climat, ni avec le développement. 
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Pour revenir à l’exemple de la consommation d’énergie,  P. Criqui note que l’on ne manquera pas d’énergies 
fossiles à l’horizon 2050 (le charbon est disponible, découverte des gaz de schiste) et qu’il aura de plus en 
plus de charbon utilisé au niveau international. 
Le coût du charbon peut avoir tendance à diminuer : il faut considérer à la fois le learning by doing et les 
économies d’échelle : plus on est à l’aise avec une technique moins ça coûte. Mais aussi les coûts 
marginaux peuvent être croissants du fait de la question de gisements de moins en moins renta bles. 
Stanley Jevons avait posé le problème de l’épuisement des ressources  : The Coal Question (1865). On 
trouve derrière ce questionnement un problème de concurrence internationale  : les gisements anglais 
commençaient à s’épuiser quand les E.U commençaient à trouver des nouveaux gisements de pétrole. 
19ème siècle : charbon et G.B / 20ème siècle (2ème RI) : pétrole/E.U.  
Aujourd’hui, on n’a pas la source d’énergie équivalente si ce n’est le retour du charbon, du gaz de schiste 
mais cela est catastrophique pour le climat. Voir Daniel Yergin : « The epic quest fort petrol, coal and 
power”. 
 
 
 Economie de la soutenabilité 
Survey des approches économiques à partir de Pezzey et Toman (2002).  
La question de l’impact de la croissance  sur les ressources naturelles est posée par le Club de Rome en 
1972. C’est le rapport Meadows, « Limits to the growth ». 
En réponse à ce rapport, vont être publiés différents papiers : 
- Un premier papier de Dasgupta et Heal (1974) : finalement quand on recherche la maximisation de l’ut ilité 
sociale actualisée, en l’absence de nouvelles techniques et avec des ressources naturelles finies, on a une 
vision sombre de l’avenir. Nous consommons trop de ressources naturelles menaçant les générations 
futures.  
- Or, selon Stiglitz en réponse aux deux auteurs précédents, grâce au progrès technique, on peut 
compenser cette utilité décroissante et raisonner à utilité croissante, même à population croissante mais 
au prix d’hypothèses peu réalistes quant au contenu minimum en énergie.  
- Pour Solow, la solution au problème est d’ordre moral. Mais il montre qu’une utilité constante peut être 
obtenue si le rythme d’accumulation du capital est supérieur à celui de l’épuisement de la ressource  (grâce 
à la substituabilité entre capital naturel et autres capitaux). Chez Solow, la recherche d’une utilité constante 
dans le temps est justifiée par la recherche du Maximin de Rawls  : il s’agit de maximiser l’utilité avec 
comme contrainte la question des générations futures : maximisation de l’utilité inter-temporelle avec un 
taux d’actualisation décroissant pour éviter l’effacement du futur dans les décisions.  
- A la suite de Solow, la règle de Hartwick (1977) montre que l’on peut investir dans la R -D la rente des 
ressources naturelles épuisables (rente pétrolière par exemple partagée entre compagnies pétrolières et 
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pays pétroliers). Cela permet de compenser la diminution du stock de capital naturel par l’accroissement de 
celui de capital artificiel (toujours à condition d’un taux d’actualisation décroissant). On pe ut aussi 
renouveler les ressources. Exemple du gaz de schiste pour remplacer les forages de pétrole,…  
Cela correspond au diagramme de Mac Kalvey qui met en abscisse les réserves géologiques et en 
ordonnées le coût décroissant de l’exploitation. Lorsque celui-ci se réduit et que la rentabilité augmente, on 
trouve de nouvelles réserves. Cf. le pétrole non conventionnel avec un prix du pétrole qui augmente va 
passer de non rentable à rentable. Ainsi, on n’aurait pas trouvé de limite physique au système. L’énergie 
fossile n’est plus un problème  ; on a de l’énergie pour recycler les déchets. La véritable limite à la 
croissance, ce sont les capacités de stockage du CO2 dans l’atmosphère d’ici 2050.  
Hartwick fonde ainsi le concept de « soutenabilité faible » (substitution du capital artificiel au capital 
naturel) contre la soutenabilité forte (maintien du stock de capital naturel) et ouvre la voie de la 
« soutenabilité pratique ». 
 
Il existe d’autres auteurs qui ont une approche plus philosophique.  
Les pionniers modernes de l’analyse économique de l’environnement soulignent les interactions entre 
soutenabilités écologique, économique et sociale mais aussi les processus d’arbitrage entre les différentes 
finalités.  
Herman Daly (1990) insiste en fait sur le fait que capital naturel et capital artificiel sont complémentaires 
plutôt que substituables. Il est le tenant de la soutenabilité forte.  
Pezzez en 1992 intègre les contributions d’autres disciplines et en particulier une approche évolutionniste 
avec progrès technologique, ressource renouvelables et fonction d’utilité relative.  
Toman en 1994 utilise le concept de « safe minimum standard of preservation » qui fixe une limite à la 
substituabilité capital naturel et capital artificiel (exemple : le phénomène de nitrosation des lacs : au bout 
d’un certain temps, le lac lui-même est menacé, cf. aussi les bancs de poisson). 
 
 Conclusion 
Il n’y a pas de consensus sur un indicateur ou standard de soutenabilité.  En écho, on retombe sur la 
problématique de la commission Stiglitz / Sen : un seul ou plusieurs indicateurs. 
 
Efficacité et équité intergénérationnelles sont des concepts différents et le problème ne pourra être résolu 
sans penser les obligations des générations présentes envers les générations futures.  
Le progrès technique ne va pas tout résoudre. Il faut aussi le combiner avec la modification des 
comportements  
 

 

Partie 2 : Economie de l’environnement  
 
 Principes 
Il existe trois types de défaillance du marché : les monopoles naturels, les externalités et la question des 
biens collectifs. L’externalité peut provenir du fait de la surexploitation qui entraine la tragédie des biens 
communs de Harding. 
Pour l’économie de l’environnement, il s’agit d’internaliser les externalités  : le marché libre entraine un 
coût non pris en compte par le marché (coût marginal social -c’est à dire externalité- supérieur au coût 
marginal privé). Il faut donc une intervention de l’Etat.  
 
1ère solution : la taxe (Pigou, 20’s) pour faire payer au pollueur le coût de l’environnement.  Tant qu’il peut 
produire en faisant une recette, il produit. L’internalisation vise à ramener la production à un niveau auquel 
le bénéfice marginal privé est égal à la somme du coût marginal privé et du coût marginal social (ou 
externalité). La taxe pigouvienne diminue le bénéfice du producteur et permet donc de ramener la 
production au niveau socialement désirable. 
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2ème solution : la distribution de droits de propriété. R. Coase (The problem of social cost -1960) critique la 
taxe pigouvienne. Il suffit que les droits de propriété soient bien spécifiés : on peut avoir une négociation 
entre pollué et pollueur payeur. Le pollueur payera tant que sa recette est supérieure au coût infligé au 
pollué (le pollueur payera le pollué). Mais il peut se faire que ce soit le pollué qui paye le pollueur. En 1966, 
Stigler énonce le théorème de Coase « dans un monde sans coûts de transaction, l’allocation des 
ressources sera rendue efficace par la négociation, indépendamment des droits initiaux » (pollué-payeur ou 
pollueur –payeur). 
 
 Trois grands types de solution sont recensés pour régler le problème de la pollution  
C’est le « triangle de base de l’économie de l’environnement », mais chaque solution a ses limites. 
 

 
 
- La taxe pigouvienne rencontre le problème de l’évaluation du coût social des différentes externalités 
négatives (problème de la valeur monétaire des différents dommages).  
- La solution coasienne qui est une solution de type droits de propriété avec la nécessité de négocier doit  
prendre en compte les coûts de transaction. Plusieurs cas : un pollué doit négocier avec plusieurs 
pollueurs : c’est le cas de la source de Vichy polluée par les nombreux agriculteurs. Autres cas  : celui du 
pollué qui est aussi pollueur (l’automobiliste qui roule en diesel)  ; cas où il y a plusieurs pollués et plusieurs 
pollueurs. 
- Les normes et standards pose le problème de la mesure de l’efficacité et du coût des normes. Exemple  : 
les standards sur les chaudières. La question de l’efficacité économique est posée car il y a imposition de 
coûts très différents selon les secteurs. 
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 Des solutions intermédiaires 
Il existe tout un ensemble de solutions intermédiaires comme mettre des réglementations avec en cas de 
dépassement, une taxe. Si l’entreprise paie la taxe, c’est que la norme n’est pas assez stricte. Cf Baumol 
Oates (1971), standard and charges ou encore Dales (1968) : régulation par les quantités avec des marchés 
de droits. Ex. : l’exploitation des forêts.  
Selon Weitzman (1974), sans incertitude, la régulation par les prix et les quantités est identique mais ce 
n’est pas le cas en incertitude. Quand on risque d’avoir des dommages très importants, il vaut mieux une 
régulation par les quantités. Inversement, en l’absence d’incertitude, la régulation par les prix préférable.  
Dernier élément : les accords volontaires : c’est une négociation entre deux acteurs. En France, par 
exemple, d’un côté l’ADEME et de l’autre un organisme interprofessionnel (sidérurgie par exemple) dans 
laquelle il y aura des négociations entre acteurs. 
On tourne donc autour de ces instruments avec une difficulté pour trouver le bon instrument.  
 
En cas de la superposition des outils, il peut y avoir des effets contre productifs. Exemple : en Europe, les 12 
000 entreprises qui émettent la moitié des tonnes de CO2 sont dans un marché des quotas. Celui-ci 
dysfonctionne du fait du prix trop faible. En effet, comme on a aussi racheté l’électricité renouvelable 
(forme de taxe à l’envers), les demandes de quotas ont baissé et donc le prix a baissé. 
 
 Les analyses des économistes 
- L’analyse coût / avantage (ACA) identifie les coûts de réduction des émissions et les coûts des dommages, 
puis les compare afin de déterminer « l’optimum de pollution ». Or, il y a une incertitude sur les dommages 
tandis que les coûts de réduction sont des questions techniques. 

 
 
- L’analyse coût / efficacité (ACE). Dans cette analyse, le politique est informé par le scientifique  ; il 
détermine un niveau de précaution (c’est la démarche du protocole de Kyoto). L’économiste cherche les 
moyens les plus efficaces d’atteindre cet objectif. Vision plus proche d’un système de régulation par les 
quantités. Remarque : au départ, l’Europe était contre les marchés de quotas car trop connoté «  libéral » 
puis l’Europe comprend qu’une régulation par les quantités est  efficace du point de vue des objectifs de 
plafond qu’on se fixe. Du coup, après la non-ratification des E.U du protocole de Kyoto, l’Europe a adhéré 
au marché des quotas (2005). 
 
Le marché des droits à polluer offre un bénéfice pour les deux échangeurs. S i A a un coût élevé de 
dépollution (ou « décarbonisation ») et B un coût plus faible. L’échange de permis entre l’acteur A et B 
permet d’égaliser les coûts de réduction en produisant des béné fices pour les deux partenaires. 
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Conclusion 
Finalement, on arrive à dire que l’on peut juger de l’ensemble de ces instruments au regard de différents 
critères comme la faisabilité institutionnelle, l’efficacité environnementale et l’efficacité environnementale. 
Or cela est difficile à mettre en place concrètement. La norme n’a pas forcément l’efficacité espérée 
comme avec l’obligation du double vitrage avec pourtant des joints mal faits. Avec la taxe, on n’est pas sûr 
de la quantité et de l’équité. Pour la taxe carbone  : l’efficacité environnementale est non garantie (cf. 
quelles quantités ?) ; le coût est contrôlé, mais l’équité est problématique car la hausse des prix pour le 
consommateur dont les effets peuvent être socialement variables.  
Concernant les quotas, les quantités sont fixées mais le coût est incertain  ; l’équité est réglée par 
attribution initiale (en Europe, le calcul des quotas est estimé à partir des performances des 10% des 
entreprises les meilleures). Au départ, pour faire accepter le processus, les quotas ont été distribués 
gratuitement puis pour la période 2013-2020, il y a mise aux enchères : La Commission européenne a 
décidé que 60% des quotas sont soumis aux enchères. Mais si tout est aux enchères, les entreprises payant 
plein pot, vont répercuter sur les prix aux consommateurs. 
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2ème jour  
 

Atelier 5 : Qu’est-ce qui est attendu au bac ? – Travail sur les grilles  
 
Six groupes de travail  ont été constitués : deux groupes sur la dissertation, deux sur l’EC1et deux sur l’EC3 puis 
confrontation entre les  groupes. 

 
Sujets de bac tombés en 2013 
 
Epreuve composée 

Type EC1 ou EC3 

Montrez que le PIB ne permet pas d'évaluer la soutenabilité de la 
croissance. Ne peut pas tomber ? 

Mobilisation des connaissances  

Montrez que le PIB ne mesure pas la soutenabilité de la croissance. Ne peut 
pas tomber ? 

Mobilisation des connaissances  

Vous montrerez que la politique climatique repose sur la complémentarité 

de différents instruments. 

Raisonnement sur dossier 

documentaire  

Présentez les trois types d'instruments d'une politique climatique.  Mobilisation des connaissances  

Comment le capital social et institutionnel participe-t-i l au bien-être des 
populations ? Ne peut pas tomber 

Mobilisation des connaissances  

Comment la taxation permet-elle d'agir sur la préservation de 
l 'environnement ?  

Mobilisation des connaissances  

 
 

EC 1 
Collectivement, nous sommes revenus sur les EC1 : difficulté de s’entendre sur la l imi tation de lignes….savoir si on doit 

exiger un exemple. Les questions 1 et 2 semblent avoir été écartées par les collègues (ce n’est plus explicitement 
énoncé dans les IC). Donc, choix des collègues de travailler sur les questions 3 et 6 :  
 
Question 3 : vous montrerez que la politique climatique repose sur la complémentarité de différents instruments. 

Le pb posé : Jusqu’où aller ? Réduire le champ. Donc, si  cela tombe : 
On s’attend au principe de fonctionnement de chaque instrument sans l ’exemple ou l ’exemple lui permettant ensuite, 
par induction, d’en arriver aux principes de chaque instrument. 
Donc :  

Il  faut qu’on comprenne que l’élève ait compris ce que signifie politique cli matique (soit par l’instrument, soit par la 
définition). 
1 point pour chaque instrument en le reliant à la politique climatique. On s’attend à une définition telle que « 

instrument et objectif permettant de lutter contre le réchauffement climatique » 
Réglementation/taxation/quotas d’émission attendus. 
On ne donne que 0.5 point à celui qui ne donne que la définition. 
1 point maxi pour celui qui ne fait que citer les 3 instruments. 

1,5 au plus pour celui qui présente (notamment par l’exemple) chaque instr ument sans aller jusqu’au lien avec la 
politique climatique. 
 
Question 6 : comment la taxation permet-elle d’agir sur la préservation de l’environnement. 

Comment : mécanisme. Donc on s’attend à ce que l’élève montre : 
Taxation entraine augmentation des prix (signal prix) donc baisse de la demande donc baisse des émissions de CO2 
donc préservation de l’environnement. 

Il  peut, à partir d’un exemple, montrer qu’il  a compris le mécanisme. 
L’élève qui se contente d’un exemple : maxi 0.5  
2 points si être allé jusqu’à demande et 3 points pour la totalité du mécanisme.  
On considère qu’un élève qui aborde la subvention peut avoir les points (taxe à l’envers).
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EC 2 
Aucun EC2 sur ce thème n’est tombé au bac. Nous vous proposons un EC2 fabriqué par nos propres soins. 
 

Analyse d’un document– 5  
points 
 

 
 
 
 

Après avoir présenté le 
document, vous analyserez 
l ’évolution des émissions de 
CO2 dans les différentes 

zones géographiques 
 

 
 
 

Une telle formulation pose problème…analyser : trop vague et surtout incite à l ’élève à présenter les explications non 
attendues en EC2. Lui préférer donc la formulation : vous mettrez en évidence l’évolution des émissions de CO2 dans 
les différentes zones géographiques. 
Présentation du doc. : 1 point. Difficulté de se mettre d’accord sur ce que l’on attend exactement dans cette 

présentation. 
 
Lectures 

0.5 si seulement le total, 1 point s’i ls sont capables de lire une zone par soustraction (hors Chine qui est en bas et donc 
ne permettant pas de voir si  l ’élève a compris le principe de lecture…). 
 
Interprétation des données : 

On attend une périodisation simple et chiffrée avec une variation, quel le qu’elle soit (jusqu’aux 50’s et depuis  les 
années 50). L’élève qui se contente d’une tendance générale (forte augmentation en la chiffrant) : 0.5.  
La distinction par zones aujourd’hui  ou dans le temps. Ici, problème pour le RdM…. On attend ici  la distinction entre 
les régions pour qui les émissions augmentent, ou sont stables (opposition PD et pays émergents). 
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Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire  
 
Il est demandé au candidat :  

 de répondre à la question posée par le sujet ; 

 de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ; 

 de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le 
dossier ; 

 de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en organisant le 
développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties  

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.  

 
SUJET 

Ce sujet comporte quatre documents  

Dans quelle mesure la croissance économique peut-elle être soutenable ? 
 
DOCUMENT 1  
Créée en 1996, [l’entreprise A]

(1)
 est à l’heure actuelle l’une des sociétés du secteur mondial des énergies 

renouvelables basées en zones rurales à la croissance la plus rapide. Forte du réseau de microcrédit
(2)

 […] [l’entreprise 
A] propose différentes formules financières de crédit à des conditions favorables afin que les populations rurales 
puissent accéder à des kits photovoltaïques

(3)
 à un prix abordable. Fin 2009, plus de 320 000 de ces kits avaient été 

posés en plus de centrales au biogaz
(4)

 et de cuisinières améliorées. Les programmes de cuisinières améliorées et de 
centrales au biogaz ont permis de réduire l’util isation de biomasse

(5)
, ce qui a diminué à son tour la pollution 

intérieure, la technologie du biogaz contribuant quant à elle à une gestion durable des déchets. [L’entreprise A] vise 
l ’installation de plus d’un mill ion de kits photovoltaïques d’ici 2015 et se charge de la maintenance, ce qui crée des 

emplois locaux. Cette société apporte la preuve que des modèles financiers et commerciaux novateurs sont capables 
de mobiliser le potentiel nécessaire pour réduire la pauvreté énergétique avec un soutien financier extérieur très 
faible ou nul.  

Source : « Vers une économie verte : pour un développement durable et une éradication de la pauvreté – synthèse à 

l ’intention des décideurs », PNUE, 2011.  
 
(1) Le nom de l ’entreprise a  été remplacé par [L’entreprise A].  
(2) Microcrédit : prêts  consentis  aux plus  défavorisés  qui  permettent de démarrer une peti te entreprise.  
(3) Ki ts  photovolta ïques  : ki ts  permettant de transformer l ’énergie du solei l  en électrici té.  

(4) Biogaz : gaz produit par la  fermentation de déchets  naturels .  
(5) Biomasse : ensemble des  matières  organiques  végéta les .  
 

 
DOCUMENT 2 : Distribution du capital par catégorie de pays en 2000 (% arrondis

(1)
) 

 

 Capital naturel  Capital physique Capital immatériel
(2)

 

Pays à faible revenu 26 16 59 

Pays à revenu 
intermédiaire 

13 19 68 

Pays à revenu élevé de 
l ’OCDE

(3)
 

2 17 80 

Source : d’après Banque Mondiale, 2006.  

 
Note de lecture : le capital total des pays à faible revenu est composé de 26% de capital naturel, 16% de capital 
physique et 59 % de capital immatériel.  

 
(1) Le total ne fait pas 100 % du fait des arrondis.  
(2) Le capital immatériel comprend le capital humain, le capital social et le capital institutionnel.  
(3) OCDE : organisation de coopération et de développement économique.  
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DOCUMENT 3 : Évolution de l’intensité énergétique
(1)

 par région, en taux de croissance annuel moyen 

 
Régions 1990 - 2000 2000 - 2005 

Chine  - 6,5 %
(2) 

 -0,5%  

Amérique du Nord  -1,5 %  -2,5%  

Inde  -1,7 %  -3,5%  

Europe  -1,2 %  -0,5%  

CEI 
(3) 

 +0,5%  -5,0%  

Pays d’Asie et du Pacifique membres de l’OCDE
(4)

  +0,6%  -1,3%  

Autres pays d’Asie  -0,7%  -0,3%  
Amérique latine  -0,7%  +0,1%  

Afrique  +0,2%  -0,8%  

Moyen-Orient  +1,3%  +0,8%  

Monde  -1,7%  -1,2%  

Source : « Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2020 -2050, rapport des groupes de travail  de la 

commission Énergie présidée par SYROTA Jean », La Documentation Française, 2008.  
 
(1) Intensité énergétique : mesure de l’efficacité énergétique d’une économie, calculée comme le rapport de la 
consommation d’énergies au PIB.  

(2) Note de lecture : entre 1990 et 2000, la quantité d’énergie pour produire 1 000 $ de PIB en Chine a baissé de 6,5 % 
par an.  
(3) Communauté des Etats Indépendants.  
(4) OCDE : organisation de coopération et de développement économique.  

 
 
 

DOCUMENT 4  

Quantité de morues pêchées, sur la côte nord-est du Canada, en tonnes 
 

Quantité de morues pêchées, en tonnes  

 
Source : Rapport de synthèse de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005.  

 

Note : en 1992, le gouvernement canadien décréta une interdiction de la pêche commerciale à la morue, pour une 
durée de deux ans. Cette interdiction fut prolongée en 1994. La pêche fut définitivement interdite en 2003. 
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Tableau des repères d’évaluation pour la dissertation 

 

Compétence Indicateur 

Introduire 

Cadrage : le monde  (depuis les Années 1970. ) 
Tâche à accomplir : définir la croissance / (définition de soutenabilité) développement 

durable./  
Croissance compatible avec préservation de l’environnement. Préserve des risques pour 
générations futures (mais aussi actuelles  !!!).   

Annonce du plan : oui, mais  

Mettre en œuvre une 
réponse organisée et 
acceptable pour 

répondre à la 
question posée par le 
sujet 

la tâche définie par l’élève respecte le sujet : le sujet est compris  

 
Il  y a un plan 
 
Le plan répond à la question posée par le sujet  

Utilisation pertinente 
des termes du sujet 
pour répondre à la 

question posée par le 
sujet 

 

 
Maîtrise des différents aspects des termes du sujet  
 

Mettre en œuvre des 
séquences 

argumentatives pour 
répondre à la 
question posée par le 

sujet 

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet 
 

Présence d’argument(s) pour la défendre 
 
Présence d’une il lustration 
(i l  s’agit ici  d’évaluer seulement la cohérence de l’argumentation)  

Mobiliser les 
connaissances du 
programme pour 

répondre à la 
question posée par le 
sujet 

Maitrise des notions : Croissance, soutenabilité, PIB, 4 types de capitaux, biens communs. 

Progrès technique, 3 instrument de régulation : règlementation, taxation, marché des quotas 
d’émission.  
 
Maitrise des mécanismes :  

Augmentation du PIB : augmentation des déchets : accumulation non soutenable.  
Augmentation du PIB : surexploitation de certaines ressources, épuisement (DOC 4)  
Augmentation du PIB : croissance : ressources pour l’innovation= Progrès technique = 
soutenabilité faible = (substitution) meilleure efficacité énergétique (DOC 3).  

Question de la Nature des productions  : impact environnemental différent :  
Transition énergétique : développements énergies renouvelables  : création d’emploi. (DOC 1) 
 (Croissance verte : création des emplois. ) efficacité économique et efficacité écologique sont 

l iées.  
 
Rôle des innovations 
Le fonctionnement des trous outils de politique climatique. 

Références théoriques suivant le sujet, balisées par le programme : pas d’attente 
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Mobiliser des 
informations des 
documents pour 

répondre à la 
question posée par le 
sujet. 

Doc 1 : 
La transition énergétique correspond au développement des énergies renouvelables  : la 
distribution de kit photovoltaïques contribue à lutter contre la pauvreté énergétique, l imiter les 

émissions de CO2 et conduit également à la création d’emplois. Réduction de la biomasse.  
Positionnement par rapport au sujet :  
Développement des énergies renouvelables  : croissance économique et préservation de 

l ’environnement. 
 
DOC 2 :  
Dans les pays à revenu élevé, le capital prend très majoritairement la forme du capital 

immatériel. (80%) 
Dans les pays à faible revenu, le capital naturel représente prés de 26% du capital total. 
Positionnement par rapport au sujet :  

Prise de conscience  de l’intérêt de réduction des émissions de C02  : croissance moins 
gourmande en énergie. 
 
DOC 3 : 

L’intensité énergétique de la production est en diminution dans la quasi-totalité des pays 
industrialisés. Diminution de l’intensité énergétique dans le monde.  
Lecture des données chiffrées (TCAM) idée principale.  
Positionnement par rapport au sujet :  

Prise de conscience de l’intérêt de réduction des émissions de C02  : croissance moins 
gourmande en énergie. 
 

DOC 4 :  
La surpêche de la morue (surexploitation des ressources) entraine une disparition de l’espèce : 
tragédie des biens communs  Intervention de l’Etat. Réglementation.  
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Épreuve composée 
Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 

 

A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la politique climatique repose sur la 
complémentarité de différents instruments. 

 
DOCUMENT 1 : Emissions de CO2

(1)
 par habitant liées à la consommation d’énergie 

(2)
 

 

En tonnes de CO2 / habitant  
1990 2009 

Evolution 
 1990-2009  (%) 

Amérique du Nord  15,5  13,6  -12,1  
dont : Canada  15,6  15,4  -1,2  

     Etats-Unis  19,5  16,9  -13,2  
Amérique Latine  1,7  2,2  +29,3  

dont : Brésil   1,3  1,7  +34,2  

Europe et ex-URSS  9,4  7,1  -24,8  
dont : Union européenne à 27  8,6  7,1  -16,6  
     Ex-Union européenne à 15  8,4  7,4  -12,7  

      dont : Allemagne  12,0  9,2  -23,5  
           Espagne  5,3  6,2  +16,9  
           France  6,1  5,5  -9,3  
           Italie  7,0  6,5  -7,7  

           Royaume-Uni  9,6  7,5  -21,4  
           12 nouveaux États membres  9,1  6,4  -29,9  
dont : Russie  14,8  10,8  -26,8  

Moyen Orient  4,5  7,8  +73,6  

Extrême-Orient  1,6  3,1  +89,8  
dont : Chine  2,0  5,1  +161,2  

Corée du Sud  5,3  10,6  +97,7  
Inde  0,7  1,4  +100,2  

Océanie  13,8  16,1  +16,9  

Monde  4,0  4,3  +7,8  

Source : Chiffres et statistiques, Commissariat Général au développement durable, 2011.  
(1) CO2 : le dioxyde de carbone est un gaz à « effet de serre » contribuant au réchauffement climatique.  
(2) Émissions dues à la consommation d’énergie fossile (pétrole, gaz, charbon…) pour un usage final (transport, 

chauffage...) ou non (production d’électricité, raffinage de pétrole...).  
 
DOCUMENT 2 
Une taxe environnementale sur les émissions vise à introduire une incitation à rédu ire les atteintes à l’environnement 

en leur donnant un prix. (…)  
L’intérêt d’util iser un système de taxe pour tarifer la nuisance environnementale est d’envoyer un signal prix clair aux 
entités économiques. (…)  

Les taxes et les permis d’émission sont souvent opposés l’un à l 'autre. (…)  
La revue des instruments politiques qui se mettent progressivement en place dans le cadre de l’action contre le 
changement climatique montre pourtant clairement qu’ils sont bien plus complémentaires que concurrents. (…)  
Des États européens comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède ont en effet réussi à instituer une 

taxe carbone. (…)  
Dans la pratique, la difficulté pour les pouvoirs publics est moins de choisir entre les différents instruments que de 
trouver la bonne combinaison entre eux et d’en réunir les conditions d’acceptabilité. (…)  
L’acceptabilité de la taxe est d’autant plus un enjeu dans le contexte d’un accord international sur le climat que 

l’imposition d’une taxe au niveau international soulève des questions de souveraineté. De fait la taxe est moins 
acceptable qu’un système de permis, comme on l’a vu dans le cadre du Protocole de Kyoto 

(1)
 et au niveau européen.  

Source : « Normes, écotaxes, marchés de permis : quelle combinaison optimale face au changement climatique ? », de 

PERTHUIS Christian, SHAW Suzanne, LECOURT Stephen, Les Cahiers du Programme de Recherche en Economie du 
Climat, juin 2010.  

 
(1) En 1997, le Protocole de Kyoto a fixé des quotas visant à réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre 

de 5 % entre 2008 et 2012 par rapport à la situation de 1990.  
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DOCUMENT 3  
  

Volumes de transactions de quotas
(1)

 depuis le lancement du système d'échange de quotas dans l'Union 

européenne 

 
Volumes échangés 

(en millions de 
quotas) 

Valeur des 
transactions 

(en millions d'euros 
courants) 

Prix moyen du 
quota 

en euros courants 

2005  262  5 400  20,6  

2006  828  14 500  17,5  

2007  1 458  25 200  17,3  

2008  2 731  61 200  22,4  

2009  5 016  65 900  13,1  

Source : « Références économiques pour le développement durable, Prix du quota de CO2 et taxe carbone : quelques 
éléments de cadrage », DE PERTHUIS Christian, DELBOSC Anaïs, Conseil Economique pour le Développement Durable, 

2010.  
  

(1) Un quota représente un droit d’émission d'une tonne de dioxyde de carbone (CO2).  
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Tableau des repères d’évaluation pour le raisonnement  

 
 

Compétence Indicateurs  

Introduire 

Cadrage du sujet : fin XXème, début XXIème.  
Surtout PDEM et pays émergents. 

 
Tâche à accomplir : reprise du sujet (sans reformulation) :  

Respecter le sujet 

Uti l ise les mots clés du sujet (y compris dans l’introduction) 
La  tâche est respectée : le sens logique du sujet (action demandée)  

La  réponse est organisée en séquences argumentatives 

Mettre en œuvre des 
séquences argumentatives 
pour répondre au sujet  

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet 
Présence d’argument(s) pour la défendre  
Présence d’une illustration 

(i l  s ’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de l’argumentation)  

Mobiliser des connaissances 
en plus des notions du sujet 
pour répondre au sujet 

Notions du programme : réglementation, taxation, marché des quotas d’émission, externalités, 

droits de propriété, biens communs, capital naturel, développement durable, défaillance du 
marché, offre et demande. 
 
Mécanismes :  
Marché des quotas d’émission  : loi de l’offre et de la demande  détermination d’un prix qui 
influe décisions de pollution des acteurs ie les quantités. 
Réglementation :  action sur les quantités quand situation le demande.  

Taxation : internaliser les externalités négatives  action sur les prix. 
Liens à faire entre les outils : s i l ’un peu efficace, possibilité de prendre l ’autre… 
 

Poss ibles références théoriques selon le sujet : référence à  Pigou et Coase. 
 

présents dans l’argumentation 

Mobiliser des données 
statistiques pour permettre de 
répondre au sujet 

Lecture / compréhension :  
Doc 1 : bof mais sélection : éventuellement lien entre marché des quotas en Europe = ba isse des 

émissions  
 2 lectures en Co2 et un taux de variation pour l’UE et/ou un des pays de l’UE. 
Doc 3. : lecture des 3 colonnes 
Interprétation / manipulation  
Doc 1 : une comparaison en pt de % entre deux pays . 

Doc 3 : comparaison et illustration de la loi de l ’offre et de la demande. 
  
 

Mobiliser des informations 
issues des textes et schémas 
pour permettre de répondre 
au sujet 

Compréhension : Sélection d’information du texte 

- Complémentarité entre taxes et permis d’émission car actions différentes (effet prix 
pour taxation) et effet quantité (permis d’émission). 

- Notion de « s ignal-prix » 

- Taxation internationale pose pb de souveraineté nationale : notion d’acceptabilité. 
- d’où système de permis à  polluer complémentaire à  une taxation nationale.  

Conclure 
Réponse au sujet  
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 Atelier 6 : Production d’activités pédagogiques  
 
Activité proposée par Gaelle Savidan, Laurence Maurin, Yann Clémançon, Nicolas Thia, Amina Saoudi  
 
Objectif : montrer que la mise en place d'une taxe carbone est souhaité et souhaitable lorsqu'elle est 
complétée par d'autres instruments/mesures. (IC) 
 
Prérequis : avoir présenté les 3 instruments de la politique climatique 
 
Activité : travail de groupe à partir de la taxe carbone (contribution climat énergie) proposée par le 
gouvernement 
 
Dans une optique de réduction des émissions de C02, le gouvernement envisage la mise en place d'une taxe 
carbone. Les effets de la taxe diffèrent selon les acteurs concernés.  Par groupe, les élèves devront se 
positionner sur la taxe carbone en présentant les intérêts ou les limites de celle-ci pour l'acteur qui leur sera 
attribué. Dans le cas où la taxe est pour leur acteur non souhaitable,  le groupe devra proposer une 
condition pour qu'il accepte la taxe. 
Les acteurs en présence et à répartir dans la classe : 
– les pouvoirs publics 
– les ménages 
– les entreprises de transport 
– les ONG environnementales 
– les entreprises innovantes dans les procédés non polluants 
– les constructeurs automobiles 
 
Support : pour se positionner, les élèves partent de leurs connaissances et d'un article du Monde  
 
Le retour de la taxe carbone, un casse-tête fiscal et social pour le gouvernement 
Le Monde.fr le 20.09.2013 Rémi Barroux et Laurence Caramel 
 
Trois ans après l'échec de Nicolas Sarkozy, la taxe carbone est de retour. Alors que le chef de l'Etat a écarté 
l'idée d'un alourdissement des taxes sur le diesel, elle sera même l'une des rares avancées en matière de 
fiscalité écologique, sujet sur lequel la France reste en retard, l'un des derniers pays de la classe Europe. La 
création d'une contribution climat énergie (CCE), nom préféré à celui d'une "taxe carbone" aux accents 
punitifs, va bien sûr contenter les alliés écologistes de la majorité. Mais, au-delà de ces calculs politiciens, il 
faut noter que tous les économistes, de gauche comme de droite, sont d'accord sur la nécessité de donner un 
prix aux émissions polluantes liées aux énergies fossiles responsables du changement climatique.  
Pour autant, la réforme à mener demeure délicate – voire explosive. Une situation qu'a sans attendre 
cherché à déminer le chef de l'Etat, en affirmant, lors de son entretien télévisé du 15 septembre, que la CCE 
serait "sans effet en 2014". Le gouvernement devrait dévoiler les contours de son projet au plus tard en 
conseil des ministres le 25 septembre. 

• Pas une nouvelle taxe ? 

François Hollande a raison, sur la forme, de dire que la contribution climat énergie n'est pas un nouvel 
impôt. A la différence de la tentative échouée de Nicolas Sarkozy pour introduire une fiscalité sur les 
émissions de CO2, la version 2013 de la "taxe carbone" consiste techniquement en un simple aménagement 

de la taxe intérieure de consommer sur les produits énergétiques (TICPE) qui rapporte aujourd'hu i quelque 
25 milliards d'euros au budget de l'Etat. 

Une partie de cette taxe serait désormais composée de la CCE calculée pour chaque carburant en fonction 
du niveau d'émissions polluantes. Plus la source d'énergie est "sale", plus le coefficient est élevé . Pour ne 
pas attiser le "ras-le-bol fiscal" d'une majorité de Français, le chef de l'Etat a assuré qu'elle n'aurait "pas 
d'effet en 2014". 

http://www.lemonde.fr/journaliste/remi-barroux/
http://www.lemonde.fr/journaliste/laurence-caramel/
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L'introduction de cette base carbone serait donc compensée par une baisse équivalente de l'autre 
composante de la TICPE. Mais l'idée est bien de faire monter progressivement en puissance le dispositif afin 
d'orienter la consommation de produits énergétiques "vers ce qu'il y a de meilleur pour l'environnement". 

En cela, il n'y pas de différence avec le projet de M. Sarkozy, mais cette solution devrait permettre de placer 
le gouvernement à l'abri des critiques qui avaient abouti en décembre 2009 à la censure du Conseil 
constitutionnel, puis, quelques mois plus tard, au retrait du projet. Les juges constitutionnels avaient estimé 
que les nombreuses exemptions accordées étaient contraires au principe d'"égalité devant les charges 
publiques" et à la lutte contre le changement climatique. 

Pour ne pas infliger une double peine aux grandes entreprises déjà soumises à une limitati on de leurs 
émissions à travers le système européen d'échanges de quotas ETS, le gouvernement avait dû exonerer plus 
d'un millier d'installations. Cette fois-ci, la question ne se pose pas, la presque totalité d'entre elles ne 
versent pas la TICPE. 

• La délicate équation de l'équité sociale 

Comment faire en sorte que la taxe carbone soit efficace écologiquement et juste socialement ? Le 
gouvernement précédent avait imaginé un système complexe de compensations sans parvenir à convaincre 
les Français qu'au final les ménages modestes vivant en milieu rural et ceux habitant dans des "passoires 
thermiques" seraient les grands perdants de la réforme, alors que les bobos citadins roulant à vélo y 
gagneraient encore quelques euros de pouvoir d'achat. 

La question reste entière aujourd'hui et les économistes reconnaissent qu'ils n'ont pas de solution idéale. 
L'introduction d'une assiette carbone doit s'accompagner, pour être "acceptée socialement et 
économiquement", d'un dispositif de compensation "adapté, simple et lisible par tous", rappelle le Comité 
sur la fiscalité écologique (CFE). A quelques mois des élections municipales, la recommandation est plus 
valable que jamais. " En théorie, le 'chèque vert' identique pour tout le monde est la meilleure solution car il 
laisse à chacun le choix de s'adapter Mais elle ne règle pas la question des faibles revenus" , admet 
l'universitaire Katheline Schubert qui a participé aux travaux du CFE.  

Dans ses recommandations remises au gouvernement en juillet, le président de ce comité, Christian de 
Perthuis, suggérait d'offrir un crédit d'impôt aux ménages à faible revenus, de baisser la TVA sur les produits 
de première nécessité et d'aider, sous condition de revenus, les ménages à s'équiper de véhicules moins 
polluants. La Fondation Nicolas Hulot (FNH) préconise en plus une baisse de la TVA sur les transports en 
commun et sur les travaux dédiés à l'efficacité énergétique et des chèques énergie pour les ménages, sous 
condition de ressources. 

• 7 euros en 2014 ? 

Dans ses propositions, M. de Perthuis recommandait "l'introduction d'une assiette carbone dans la fiscalité 
française". Pour que celle-ci soit efficace et entraîne une modification des comportements des usagers et 
des entreprises, le taux de cette taxe doit être suffisamment élevé : c'est l'effet prix. Sur le marché 
européen, la tonne de CO2 est tombée à moins de cinq euros alors qu'elle était de dix, il y a un an.  

S'alignant sur la valeur de la tonne de carbone échangée sur le marché ETS (en 2012), le CFE propose un 
prix à 7 euros en 2014, pour augmenter progressivement jusqu'à 20 euros en 2020. Le prix de base 
représenterait un coût annuel pour les ménages de 40 euros par an, selon la direction générale du Trésor. A 
20 euros, si les modes de consommation restaient inchangés (ce qui n'est évidemment pas le but), cela 
ferait une dépense annuelle de 120 euros, essentiellement sur les postes "énergie logement" et "carburants 
automobiles". Un scénario plus volontaire serait à l'étude à Bercy : le prix de démarrage étant toujours fixé 
à 7 euros la tonne en 2014, la montée en puissance serait, elle, plus rapide : 14,50 euros en 2015 et 22 
euros dès 2016. 

Dans les conclusions du CFE, un autre scénario, proposé par la FNH, fixait un objectif de 40 euros la tonne 
en 2020, soit le double de celui de M. de Perthuis. En 2009, lors de la tentative de création d'une taxe 
carbone, les économistes avaient estimé que la "bonne" valeur pour atteindre nos objectifs climatiques – 
qui sont de diviser les émissions par quatre d'ici à 2050 – se situait à 32 euros (rapport Rocard et rapport 
Quinet), un montant finalement abaissé à 17 euros par M. Sarkozy. 
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A 7 euros la tonne, le signal prix risque d'être inefficace, "trop peu incitatif pour que les comportements 
changent", selon Mathieu Orphelin (FNH). Il ne pénal iserait en tout cas pas les entreprises, reconnaît 
l'institut privé d'études économiques Coe-Rexecode, proche du Medef. Au final, le scénario à 7 euros risque 
donc, dans un premier temps, de n'avoir qu'une vertu pédagogique. Au demeurant, même en poussant à 20 
euros, les experts en escomptent une baisse des émissions de seulement 1,1 % d'ici à 2020.  

• A quoi servira-t-elle ? 

François Hollande l'a assuré : "Chaque fois qu'il y a un impôt écologique, il y a un impôt qui baisse."  C'est un 
point qui fait consensus. Le comité de Perthuis l'a recommandé, les ONG et les syndicats en font un point 
central. La fiscalité écologique doit servir à réguler les comportements des particuliers, pas à remplir les 
caisses de l'Etat. Reste que des divergences existent quant à l'utilisation des sommes dégagées. 

M. Sarkozy avait choisi de se servir de la taxe carbone pour compenser en partie la perte fiscale due à la 
suppression de la taxe professionnelle. François Hollande a demandé, lui, que la fiscalité verte puisse 
concourir à financer le crédit impôt compétitivité emploi (CICE), destiné à aider les entreprises et à favoriser 
l'emploi, à hauteur de 3 milliards d'euros en 2016. Un vrai casse-tête… 

"Pour alléger la fiscalité sur le coût du travail, on alourdit celle sur le carbone, en taxant plus les énergies 
fossiles", analyse Jacques Le Cacheux, directeur des études à l'Observatoire français des conjonctures 
économiques. C'est ce qu'on appelle le  "double dividende" : favoriser l'emploi en réduisant la pollution. 

Dans le scénario proposé au gouvernement par M. de Perthuis, le rendement fiscal attendu en 2014 est très 
faible "car l'essentiel du produit de l'assiette est compensé par la baisse de l'assiette classique de la TIC" . Ce 
n'est qu'en 2016 que les recettes attendues représenteraient 2 milliards d'euros, permettant de dégager 1,3 
milliard pour financer le CICE. En 2020, à 20 euros la tonne de CO2, l'assiette rapporterait 4,8 milliards. 

Plus généralement, la mise en place d'une fiscalité écologique permettrait, par un transfert, d'alléger la 
fiscalité du travail. Mais le risque devient de rendre cette nouvelle contribution peu lisible pour les Français, 
qui pourraient considérer que le nouvel effort qui leur est demandé servira à faire un cadeau aux 
entreprises. 

• L'exemple suédois 

Premier pays de l' et l'un des premiers au monde à avoir mis en place une fiscalité environnementale et à  
avoir réformé globalement son système fiscal, la Suède a instauré  une taxe carbone dès 1990. Le pays était 
alors en pleine récession économique. Le prix initial était de 22 euros la tonne. En 2009, la valeur de la 
tonne était de 103 euros pour l'essence et de 114 euros pour le fuel domestique et le gazole. Parallèlement , 
la Suède a abaissé l'impôt sur le revenu et certaines contributions sociales afin de maintenir des recettes 
fiscales stables. Un exemple réussi de transfert 

 
En classe, synthèse collective 
 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/dégager
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ANNEXES : Documents pour le cours 
 
Vidéo 
- La vidéo de Stiglitz sur l 'environnement et la mondialisation. 
- Le dessous des cartes 

 

Reportages 
- Reportage France 2 Taxe carbone 
http://www.youtube.com/watch?v=lWUw3gjA06o 
- Contribution climat énergie : i  tv 
http://www.itele.fr/politique/video/oubliez-la-taxe-carbone-voici-la-contribution-climat-52834 

- Contribution climat énergie : BFM 
http://www.youtube.com/watch?v=7_EBm0OIveE 
- Marché des droits à polluer (Canal éducatif à la demande) 
http://www.canal-educatif.fr/videos/economie/5/marchepollution/un-marche-pour-depolluer.html 

- L’émission d’Arte : Adieu à la croissance (mais i l faut payer pour la voir) 
http://dechiffrage.arte.tv/emission 
- L’INA jalon : Le protocole de Kyoto 

http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/protocole%20de%20kyoto/s#sort/-pertinence-
/direction/DESC/page/1/size/10 
 

Visualisations 
Ce ne sont pas des fi lms, mais i l  y a des visualisations très spectaculaires sur le site que la NASA a dédié au climat, ici .  
http://climate.nasa.gov/ 

Mention spéciale pour l 'animation "Climate time machine"  
http://climate.nasa.gov/interactives/climate_time_machine 
- La superficie des glaces arctiques de 1979 à nos jours ; 
- Les conséquences d'une élévation du niveau des eaux, de 0 à 6 m, sur différentes parties du globe ; 

- Les changements de concentration en CO2 dans l 'atmosphère au cours des années 2000 ; 
- Les changements de température en surface de 1890 à aujourd'hui. 
 

Radio 
http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-l-economie-0 
4 chroniques de 4 minutes avec Christian de Perthuis  :  

- La théorie économique peut-elle penser la nature ? 
- Qu’est-ce que la transition énergétique ? 
- Quel est le bilan des marchés carbone ? 

- L’expérience de la conférence environnementale ? 
 

Site internet 
- Apprendre avec les données de l’INSEE : dossier développement durable 
http://www.statapprendre.education.fr/insee/ 
 

- Site ENS 
Ensemble de ressources par chapitre :  
http://ses.ens-lyon.fr/les-themes-du-nouveau-programme-de-terminale-es-163651.kjsp?RH=1340644291614#t3 
dont l’intervention de Jacques Le Cacheux lors du stage national (son powerpoint) 

http://ses.ens-lyon.fr/stage-national-sur-les-nouveaux-programmes-de-terminale-146371.kjsp?RH=1340644291614 
 
- Site CDC climat 
http://www.cdcclimat.com/ 

Site avec des infos très claires et faciles à comprendre dont un powerpoint (kit pédagogique) qui fait le point sur 
Kyoto. 2 publications  : L’actu : point climat et Tendances carbone. 
 

Sources statistiques 
Statistiques européennes : eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

http://www.youtube.com/watch?v=lWUw3gjA06o
http://www.itele.fr/politique/video/oubliez-la-taxe-carbone-voici-la-contribution-climat-52834
http://www.youtube.com/watch?v=7_EBm0OIveE
http://www.canal-educatif.fr/videos/economie/5/marchepollution/un-marche-pour-depolluer.html
http://dechiffrage.arte.tv/emission
http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/protocole%20de%20kyoto/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10
http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/protocole%20de%20kyoto/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10
http://climate.nasa.gov/
http://climate.nasa.gov/
http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-l-economie-0
http://www.statapprendre.education.fr/insee/
http://ses.ens-lyon.fr/les-themes-du-nouveau-programme-de-terminale-es-163651.kjsp?RH=1340644291614#t3
http://ses.ens-lyon.fr/stage-national-sur-les-nouveaux-programmes-de-terminale-146371.kjsp?RH=1340644291614
http://www.cdcclimat.com/

