
Exercices partie 3 économie : Economie du développement durable 
 
 
Ch 3.1 la croissance est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? 
 
Objectifs : être capable de définir et distinguer soutenabilité forte/soutenabilité faible, être capable 
d’illustrer la complémentarité entre capital naturel, humain et physique. 
 
Document : la notion de soutenabilité forte 
Pour les tenants de la durabilité forte, nos modes de vie menacent la planète. Plus de la moitié des 
écosystèmes sont dégradés (ONU, 2005), un quart des espèces de mammifères sont en voie d’extinction 
(UICN), les inégalités s’aggravent, la poursuite de la croissance économique elle-même est compromise, 
puisque la finance a pris le pas sur le secteur productif et que l’on voit désormais apparaître des phénomènes 
de croissance sans création d’emplois. Dans de nombreux domaines, nous avons déjà atteint le point de non-
retour : épuisement des océans, dégradation des eaux de surface, accumulation dans l’atmosphère de 
substances toxiques et de gaz à effet de serre… Il est impératif d’instaurer une économie écologique où le 
taux d’exploitation des ressources naturelles cesse d’excéder leur capacité de régénération, où le taux 
d’émission des déchets soit égal ou inférieur aux capacités d’assimilation et de recyclage des milieux dans 
lesquels ces déchets sont rejetés, où l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables se fasse à un 
rythme égal à celui de leur substitution par des ressources renouvelables. 

Sylvie Brunel, Le développement durable, PUF, Que sais-je ? 2011 (4ème édition). 
 
1 / A partir de la définition de la soutenabilité faible (doc 2 page 148 manuel Bordas déjà étudié) et du 
document ci-dessus, expliquez la notion de soutenabilité forte. 
 
2 / Complétez le tableau de synthèse suivant afin de différencier soutenabilité faible et soutenabilité forte. 
 Soutenabilité faible Soutenabilité forte 
Conception du capital naturel Pas de particularité Particulier : ce capital doit être 

maintenu en l’état 
Substituabilité entre le capital 
naturel et le capital construit 
(capital physique, humain, social, 
institutionnel) 

Les capitaux sont substituables. 
C’est la somme du capital naturel 
et du capital construit  qui doit 
être maintenue constante d’une 
génération à une autre (= au cours 
du temps). 

Les facteurs ne sont pas 
substituables, ils sont 
complémentaires.  

Rôle du progrès technique dans la 
préservation de l’environnement 

Le progrès technique permet de 
préserver l’environnement : 
technique de dépollution, 
économies d’énergies, techniques 
moins polluantes 

Le progrès technique ne permet 
pas de préserver l’environnement 
puisque les capitaux ne sont pas 
substituables. 

Exemples confirmant chaque 
thèse 

Courbe de Kuznets 
environnementale, découverte de 
nouveaux gisements de pétrole, 
dépollution, réintroduction 
d’espèces animales… 

Courbe de Kuznets remise en 
cause, déforestation (Amazonie), 
surexploitation des ressources 
halieutiques, hausse des déchets. 

Politiques à mettre en œuvre  Investir dans l’éducation, la R-D : 
complémentarité entre K humain, 
K physique et K naturel. 

Détermination de seuils 
quantitatifs de prélèvement sur la 
nature (quotas de pêche) et de 
rejet dans l’environnement 
(réchauffement). Interdiction de 
certains rejets (CFC) ou de 
certains prélèvements 
(interdiction du commerce des 
animaux sauvage, du commerce 
de l’ivoire, etc.) 

 
+ exercice 2 page 155 manuel Bordas 
 



 
 
 
 
Objectif : illustrer «  limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique ». 
 
 

Document : l’épuisement des réserves de pétrole et de gaz naturel 
Les chiffres de réserves mondiales publiés par les principales sources d'information varient entre 970 
et 1 370 milliards de barils. Les valeurs minimales sont fournies par des experts indépendants refusant 
principalement les réévaluations annoncées par certains pays de l'OPEP au cours des années 1980 et 
minorant les réserves de sables asphaltiques du Canada. Le croisement des informations et 
l'extrapolation des productions passées permettent de penser que les réserves mondiales actuelles 
seraient vraisemblablement de 1 200 milliards de barils, représentant entre 34 et 40 ans de durée de 
vie au rythme actuel de production (30 milliards de barils environ). 

http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/espace-decouverte/les-grands-debats/quel-avenir-pour-le-petrole/la-notion-de-reserves 
 

Les 2/3 des réserves mondiales de gaz naturel – dont la durée de vie au rythme de consommation 
actuel est de 65 ans - sont essentiellement concentrées en Russie et au Moyen-Orient (Iran et Qatar). 
Grâce à la découverte de nouveaux champs (notamment dans la zone Asie/Océanie) et à la 
réévaluation des champs existants en dehors de l'Europe, les réserves mondiales ont augmenté de 15 
% depuis 2000. Les deux tiers des nouvelles découvertes de la période 2000/2004 sont des réserves 
offshore ; leur production devrait augmenter d'environ 50 % d'ici à 2020. En Europe, les réserves ont 
chuté de 20 %, essentiellement à la suite de l'épuisement rapide des réserves britanniques en Mer du 
Nord.  
A l'avenir, le Moyen Orient, la CEI1et l'offshore2 devraient représenter une part croissante de la 
production mondiale de gaz. Il faut toutefois noter que le Moyen Orient ne fournit aujourd'hui que 10 
% du marché international en dépit de ses réserves. C'est une différence majeure par rapport au 
pétrole dont 30 % de la production provient de cette région.  

http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/espace-decouverte/les-grands-debats/quel-avenir-pour-le-gaz-naturel/reserves-production-et-
consommation 

1 CEI : communauté des Etats indépendants, elle est composée de 11 Etats qui faisaient partie de l’URSS. 
2 : gaz off shore : gisement situé dans la mer et exigeant al construction de plateformes marines. 
 
1 / Comment les prix du pétrole et du gaz naturel vont-ils probablement évoluer à long terme ? 
2 / Comment expliquer l’évolution de leurs prix ? 
3 / Pourquoi est-il difficile de prévoir l’avenir en matière de date d’épuisement des réserves ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ch 3.2 Quels instruments économiques pour la politique climatique ? 
 
Objectifs : être capable de définir : réglementation, taxation et marché de quotas d’émission. Etre 
capable d’illustrer ces notions par des exemples.  
 
Exercice 1 : mettre une (plusieurs) croix pour chaque objectif. 
                               Outil le plus approprié… 
…pour les objectifs : 

Réglementation  Taxation  Marché de quotas 
d’émission 

Interdiction de produits dangereux X   
Minimiser les coûts de gestion  X X 
Inciter les agents économiques à polluer le moins 
possible 

 X X 

Etre libre de choisir comment polluer moins  X X 
Limiter le volume d’émissions polluantes X  X 
Augmenter le coût des émissions   X X 
+ Exercice 2 page 175 manuel Bordas 
 
 
 
Exercice 2 : compléter le tableau de synthèse concernant les instruments utilisés dans le cadre de la 
politique climatique. 
 
 Définition, exemples Avantages limites 
Instrument 
réglementaire : les 
normes 
environnementales 

imposer des normes portant sur 
les produits 
(exemple : CFC) 

moyen de prévention le 
plus sûr face à des effets 
irréversibles et face aux 
pollutions les plus 
dangereuses nécessitant 
des règlements sévères 
pouvant aller jusqu’à une 
interdiction totale. 

Difficile de fixer un 
niveau optimal 
Pas applicable si origines 
très diverses de la 
pollution 
Coûts de contrôle 
Pas d’incitation à faire 
mieux que la norme 
Pas efficace si pas 
d’entente mondiale 

Instruments 
économiques : 
Les taxes 
 

introduire un impôt (positif ou 
négatif : bonus/malus, ex des 
automobiles) afin d’infléchir le 
comportement des agents 
économiques. 
 

Véritable incitation à 
moins polluer voire à 
innover pour mettre au 
point des technologies 
moins polluantes 
Dégagent un double 
dividende 

Difficile de fixer le 
niveau de la taxe 
Inégalités (ménages) 
Perte de compétitivité 
pour les entreprises 
surtout si pas d’entente 
mondiale 

Instruments 
économiques : 
Les quotas 
d’émission 

lieu d’échanges entre les 
offreurs et les demandeurs de 
quantités d’émission » (ou 
quotas d’émission). Les quotas 
sont émis par les pouvoirs 
publics en fonction d’un 
niveau global de pollution 
toléré. Ensuite les agents 
économiques s’échangent ces 
droits en fonction de leurs 
émissions. Ex émissions de 
CO2 dans UE 

Incitation à dépolluer  Difficile de fixer la 
quantité de permis 
Coûts de transaction 
Risque de spéculation 
Pas efficace si peu de 
pays participent 

 
 


