
Regards croisés : Quelle action publique pour l’environnement ? 

Pré-requis : Chapitre de Science po de Tale:  Comment expliquer l’engagement politique dans les 

sociétés démocratiques ? Chapitre de science éco de Tale : Quels sont les sources et les défis de la 

croissance économique ? Cours de première : imperfection des marchés 

Objectifs :  

• Savoir identifier les différents acteurs (pouvoirs publics, ONG, entreprises, experts, partis, mouvements 

citoyens) qui participent à la construction des questions environnementales comme problème public et à 

leur mise à l’agenda politique ; savoir expliquer que ces acteurs entretiennent des relations de coopération 

et de conflit.  

• Savoir expliquer que l’action publique pour l’environnement articule différentes échelles (locale, nationale, 

européenne, mondiale).  

En prenant l’exemple du changement climatique :  

- Savoir donner les principaux instruments dont disposent les pouvoirs publics pour faire face aux 

externalités négatives sur l’environnement : réglementation, marchés de quotas d'émission, taxation, 

subvention à l’innovation verte ; savoir expliquer les avantages et les limites de ces différents instruments,  

- Savoir expliquer que leur mise en oeuvre peut se heurter à des dysfonctionnements de l’action publique ;  

- Savoir expliquer qu’en présence de bien commun les négociations et accords internationaux liés à la 

préservation de l’environnement sont contraints par des stratégies de passager clandestin et par les 

inégalités de développement entre pays. 

https://www.arte.tv/fr/videos/091146-029-A/le-dessous-des-cartes/ 

 

I. Comment différents acteurs peuvent-ils participer à la construction des questions 

environnementales comme problème public ?  

1. L’action publique suppose une mise à l’agenda politique du problème 

Document 1 : Qu’entend-on par « mise à l’agenda politique » ?  

L’analyse des politiques publiques doit d’abord comprendre les processus de mise sur agenda des problèmes, c’est-à-

dire la façon dont certaines questions en viennent à requérir une intervention des autorités publiques. (…) La mise sur 

agenda des enjeux est fonction de rapports de forces politiques, de logiques médiatiques, d’anticipations 

administratives, de pressions des intérêts organisés. Le processus d’accès à l’agenda est loin d’être automatique et 

une large partie des travaux s’est attachée à montrer les contraintes et restrictions qui pèsent sur la prise en charge de 

certaines questions par les autorités publiques. (…) 

Un point de départ commode est la définition retenue par John Kingdon pour l’agenda gouvernemental : « La liste des 

sujets ou problèmes auxquels les acteurs gouvernementaux et les personnes évoluant à proximité du gouvernement 

accordent une sérieuse attention à un moment donné » (Kingdon, 1995). On peut aussi citer la définition que donne 

Philippe Garraud (1990) : l’agenda politique est « l’ensemble des problèmes faisant l’objet d’un traitement, sous 

quelque forme que ce soit, de la part des autorités publiques et donc susceptibles de faire l’objet d’une ou 

plusieurs décisions, qu’il y ait controverse publique, médiatisation, mobilisation ou demande sociale et mise sur le 

“marché” politique ou non » 

Source : Les processus de mise à l’agenda, Jacques de Maillard, Daniel Kübler ;Dans Analyser les politiques publiques 

(2016), pages 23 à 47 

Question 1 : Relever une définition de « agenda politique »   



Document 2 : Quels sont les mécanismes de la mise à l’agenda politique ? 

Les « problèmes doivent lutter pour occuper un espace dans les arènes publiques. Cette compétition est 

permanente ; [ils] doivent à la fois lutter pour entrer et pour rester sur l’agenda public ». (…) S. Hilgartner et C. 

Bosk distinguent trois grands principes  (…) qui, le plus souvent, se combinent.  

La (…) mobilisation, qui correspond au modèle de mise sur agenda basé sur la participation (Garraud, 1990). Dans ce 

cas, l’initiative revient à des groupes plus ou moins fortement organisés, qui se mobilisent le plus souvent de façon 

conflictuelle avec les autorités publiques. Le soutien de l’opinion publique est recherché afin de faire pression sur l’État 

et de légitimer des revendications. Les actions menées (grèves, manifestations, actions symboliques, violences…) 

visent à attirer l’attention des médias et par là celle des acteurs politiques et de l’opinion.  

La deuxième dynamique est celle la médiatisation. Si elle est parfois fortement liée aux mobilisations collectives, elle 

peut aussi avoir une certaine autonomie et dépendre principalement des logiques du champ médiatique : stratégies 

professionnelles, stratégies éditoriales, structure de l’actualité (par exemple, le choix d’événements dans un contexte 

d’actualité peu chargée). (…)  

La mise sur agenda dépend aussi des bénéfices politiques (électoraux, symboliques, stratégiques…) attendus. Un enjeu 

de politique publique est politisé et mis en avant par un (ou plusieurs) acteur(s) politique(s) afin de renforcer sa (ou 

leur) position dans la compétition politique. (…) 

Dans certains cas, le rôle moteur appartient aux autorités publiques, les structures d’expertise auprès des 

ministères jouant un rôle central. L’initiative gouvernementale est décisive, c’est elle qui rend le problème visible. En 

revanche, la médiatisation est faible, la politisation également, et la mobilisation est absente.  

Source : Les processus de mise sur agenda : sélection et construction des problèmes publics ; Patrick Hassenteufel ; 

Dans Informations sociales 2010/1 (n° 157), pages 50 à 58 

Question 2 : De quels facteurs dépend la mise à l’agenda politique d’un problème ? 

Document 3 : L’émergence de la préoccupation environnementale sur les agendas 

internationaux 

D’un point de vue historique, l’émergence tangible de la préoccupation environnementale sur les agendas 

internationaux apparaît avec la naissance de l’UNESCO* en 1945 et la constitution d’un réseau d’acteurs, 

l’IUCN**, en 1948. Un scientifique et remarquable entrepreneur en action collective comme le biologiste 

Julian Huxley explique cette structuration qui fera date et sur laquelle vit encore le monde de la défense de 

l’environnement. Le WWF est ensuite apparu en 1961 à l’instigation de l’IUCN, avec pour objectif principal 

d’éveiller l’opinion publique à l’enjeu de la disparition de certaines espèces (notamment en Afrique) et de 

lever des fonds pour financer les campagnes de sensibilisation et la gestion des parcs nationaux. Ce tournant 

marque le basculement des défenseurs de l’environnement vers l’âge médiatique et la recherche de 

financement pour pallier le manque de volonté des États. 

Dans les années 1960 se prépare une autre révolution en termes de représentation du monde de la nature. 

L’UNESCO, par ses programmes scientifiques, met en réseau des communautés savantes, les fait se 

rencontrer et échanger. Le terme de « biosphère » apparaît à cette époque (1966). Le fait de raisonner d’un 

point de vue global transforme les manières de se représenter l’environnement. Ce dernier semble le plus 

souvent menacé par les activités humaines, les rapports Nord/Sud deviennent incontournables et le 

raisonnement dépasse la simple survie des espèces animales pour toucher l’existence même de l’humain. C’est 

à cette époque qu’une nouvelle génération militante arrive aux affaires, socialisée sur les campus universitaires 

où se concentrent des revendications liées à la décolonisation, à la guerre du Vietnam, aux problèmes de la 

ségrégation aux États-Unis. Cette génération de baby boomers remet en cause le modèle productiviste de leurs 

parents. C’est dans ce contexte que naissent deux ONG*** qui restent incontournables : Friends Of the Earth 

(Les Amis de la Terre) et Greenpeace. 



Cette deuxième génération innove à plus d’un titre : elle rassemble des militants qui à l’époque pouvaient se 

revendiquer de la contre-culture hippie. Elle était farouchement pacifiste et antinucléaire. Les premiers 

militants de Friends of the Earth et de Greenpeace sont des anti-Vietnam convaincus et constituent une menace 

pour le gouvernement états-unien. Au milieu des années 1970, cinq ans à peine après leur création, les deux 

ONG nord-américaines sont connues par les médias du monde entier, et des groupes locaux (des Amis de la 

Terre notamment) s’ouvrent un peu partout en Europe. Ces derniers forment le réseau écologiste sur lequel se 

sont appuyées, en France par exemple, les premières manifestations antinucléaires et les premières 

campagnes politiques (René Dumont en 1974 ; les élections municipales de 1977). Les fondateurs ont 

aussitôt utilisé les médias avec des formes de mise en scandale très singulières pour l’époque. Les 

manifestations en vélo, les pyramides de bouteilles à Londres pour protester contre le gaspillage, etc., ont fait 

dire aux observateurs de l’époque que l’écologie naissante apportait un nouveau discours et de nouveaux 

intérêts. (…) 

Ces ONG ont rapidement compris qu’il fallait exercer en priorité une pression sur l’arène internationale, 

notamment parce que les Nations Unies préparaient la première Conférence internationale sur 

l’environnement. Or cet événement inédit, organisé dans l’ombre par l’expertise de réseaux internationaux, 

souvent savants, comme l’IUCN, constituait une opportunité pour alerter sur les défis écologiques que 

devaient relever les gouvernements. La Conférence de Stockholm de 1972 a eu pour effet, du fait de sa 

couverture médiatique et des relais militants dont elle a bénéficié dans les principaux États du monde 

occidental, de « créer » l’écologie, c’est-à-dire une préoccupation environnementale qui dépasse la 

protection des espèces ou des espaces et qui prend une dimension résolument planétaire. Depuis cette date, la 

défense de la planète est un réel enjeu de politique internationale qui a eu des répercussions dans les espaces 

nationaux. 

*L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. L'UNESCO cherche 

à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture. Les programmes de 

l'UNESCO contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable définis dans l'Agenda 2030 adopté par 

l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015. 

**L'Union internationale pour la conservation de la nature1 (UICN, en anglais IUCN) est l'une des principales 

organisations non gouvernementales mondiales consacrées à la conservation de la nature. Sa mission est 

d'influencer, d'encourager et d'assister les sociétés du monde entier, dans la conservation de l'intégrité et de la 

biodiversité de la nature, ainsi que de s'assurer que l'utilisation des ressources naturelles est faite de façon équitable et 

durable. 

***ONG : Le sigle O.N.G. apparaît pour la première fois dans la Charte des Nations unies de 1945. La version 

française de l'article 71 précise que « le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour 

consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relatives à sa compétence. 

Source : https://laviedesidees.fr/Les-ONG-et-l-alerte-ecologique.html; par Sylvie Ollitrault , le 8 décembre 2009 

Document 4 : « Halte à la croissance », rapport de Meadows, publié en 1972 

Le premier rapport du Club de Rome, intitulé The Limits to Growth (traduit en français sous le titre Halte à 

la croissance ?) et publié en 1972, remettait en cause le rêve d'une croissance économique sans fin. (…) Dennis 

H. Meadows et ses collaborateurs, chercheurs au Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) et 

auteurs de ce rapport, dans le sillage des travaux de Jay Forrester, s'appuyaient sur une modélisation 

mathématique de l'écosystème mondial pour tirer le signal d'alarme : nous vivons dans un monde fini. 

Le modèle utilisé pour simuler la dynamique de notre monde et explorer son futur intégrait cinq variables 

fondamentales : les ressources alimentaires ; les ressources naturelles non renouvelables telles que le pétrole, 

https://laviedesidees.fr/Les-ONG-et-l-alerte-ecologique.html


le charbon, les métaux ; la production industrielle et l'évolution du capital productif ; les niveaux de pollution 

et leurs conséquences pour l'environnement ; la population mondiale. 

Quant aux conclusions dégagées, les voici résumées : 

– si les rythmes observés de croissance démographique, de surconsommation des ressources et de pollutions 

se poursuivent, les limites à la croissance seront atteintes dans le prochain siècle avec pour résultat un déclin 

incontrôlable des conditions de vie et de notre capacité industrielle ; 

– il est possible de corriger cette dérive et de s'orienter vers des conditions de développement écologiquement 

soutenables ; 

– si la population humaine opte pour cette dernière solution, plus tôt elle le fera, plus grandes seront les 

chances de succès. 

Source : Article de Encyclopedia Universalis écrit par Robert BARBAULT : professeur à l'université de Paris-

VI-Pierre-et-Marie-Curie, directeur du département écologie et gestion de la biodiversité, Muséum national 

d'histoire naturelle, Paris 

Question 3 : Relevez l’ensemble des acteurs qui ont contribué à faire de l’écologie un problème 

planétaire 

2. Le conflit, comme moteur de l’action publique ? 

Document 3 : Des exemples d’actions protestataires : « Naming, Blaming, Claiming » 

(« Qualifier, reprocher, réclamer ») 

https://www.greenpeace.fr/connaitre-greenpeace/ 

https://media.greenpeace.fr/1147/ 

Question 4 : Quel est le statut de Greenpeace, quelle est la mission que se donne cette 

organisation ? Quels sont ses moyens d’action ? 

https://www.oxfamfrance.org/laffairedusiecle/ 

https://reporterre.net/Affaire-du-siecle-le-tribunal-est-invite-a-condamner-l-Etat-pour-carence-fautive 

Question 5 : Qu’est-ce que « L’affaire du siècle » ? Quelles sont les associations engagées dans 

cette plainte ? Quels sont les procédés d’action collectives utilisés ? 

https://www.amisdelaterre.org/campagne/total-rendez-vous-au-tribunal/ 

Question 6 : Quel est le statut des « Amis de la Terre », quelle est la mission que se donne cette 

organisation ? Quels sont ses moyens d’actions ? 

https://www.lemonde.fr/planete/video/2019/03/15/des-jeunes-du-monde-entier-defilent-pour-le-

climat_5436856_3244.html; Publié le 15 mars 2019 à 19h04 - Mis à jour le 15 mars 2019 à 19h04 

Question 7 : Qu’est-ce que « La marche pour le Climat » ?  

3. La coopération, comme moteur de l’action publique ? 

Document 4 : Le Grenelle de l’Environnement, à l’initiative du gouvernement Sarkozy (LR) 

de 2007  

https://www.greenpeace.fr/connaitre-greenpeace/
https://media.greenpeace.fr/1147/
https://www.oxfamfrance.org/laffairedusiecle/
https://reporterre.net/Affaire-du-siecle-le-tribunal-est-invite-a-condamner-l-Etat-pour-carence-fautive
https://www.amisdelaterre.org/campagne/total-rendez-vous-au-tribunal/
https://www.lemonde.fr/planete/video/2019/03/15/des-jeunes-du-monde-entier-defilent-pour-le-climat_5436856_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/video/2019/03/15/des-jeunes-du-monde-entier-defilent-pour-le-climat_5436856_3244.html


 

• Débuté en juillet 2007, le Grenelle Environnement a réuni des représentants de l’État, des 

collectivités locales, des ONG, des entreprises et des salariés afin de faire émerger en France des 

actions en faveur de l’écologie, de l’environnement et de la biodiversité. 

• Deux lois dites « Grenelle I » et « Grenelle II » ont été adoptées en 2009 et 2010, suite à ces grandes 

consultations. 

• La méthode du Grenelle a été largement approuvée par les Français. Des critiques ont toutefois porté 

sur certains objectifs et en particulier sur l'abandon du projet de taxe carbone. 

• Cinq ans après le Grenelle Environnement, un « débat national sur la transition énergétique » 

(DNTE) a débuté en France, aboutissant à l'adoption de la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte à l'été 2015. 

Source : https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/grenelle-environnement 

Question 8 : Qu’est-ce que le Grenelle de l’environnement ? Quels sont les acteurs impliqués 

dans ce type d’ action publique ? 

Document 5 : La Cop 21 (« Accords de Paris »), 2015, sous le gouvernement Hollande (PS) 

Accueillir à Paris la conférence sur le climat, « le plus grand événement international jamais organisé sur le 

sol français » a forcément un coût, a justifié Laurent Fabius, mercredi 27 mai. Le budget total prévu pour la 

COP21, ce méga-sommet qui doit se tenir du 30 novembre au 11 décembre 2015 au Bourget, devrait atteindre 

187 millions d’euros. Le ministre des affaires étrangères, « avec l’Organisation des Nations unies »,a décidé 

d’appeler les entreprises en renfort malgré les réticences des associations écologiques.(…) 

Le ministre a rendu publics les vingt premiers noms de sponsors prêts à investir dans une conférence destinée 

à contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, et donc à réduire drastiquement les émissions 

de gaz à effet de serre. Ont déjà répondu présents les assureurs Axa, Caisse centrale de réassurance (CCR), 

Generali, que l’impact des tempêtes, inondations et autres désordres climatiques frappent de plein fouet, ainsi 

que le secteur bancaire : BNP Paribas, la Caisse des dépôts et consignations, ou Suez Environnement, le 

Syndicat des eaux d’Ile-de-France, Derichebourg, et des grands groupes de l’énergie : EDF, ERDF et Engie 

(ex-GDF Suez). Ou encore Air France, Galeries Lafayette, Ikea, JCDecaux, LVMH, Michelin, La Poste, 

Renault Nissan, et une PME, l’imprimeur ACI, qui offre ses services. 

Les sponsors pourront afficher le logo « partenaire officiel Paris 2015 » pendant un an. Tous étaient là autour 

du ministre, vantant qui ses véhicules électriques, qui ses solutions pour réussir la transition énergétique, qui 

son engagement pour préserver le monde de demain. Ensemble, ils devraient assurer environ 10 % des 

moyens. (…) 

Les organisations non gouvernementales (ONG), qui accentuent leur pression contre le financement 

d’énergies « sales » comme le charbon, se sont immédiatement insurgées contre ce partenariat contre-nature 

avec plusieurs groupes pollueurs, motivés selon elles par une grande opération de greenwashing à l’occasion 

de la COP21. « Nous accompagnons une dynamique de croissance décarbonée partout, y compris dans les 

pays émergents, a rétorqué Gérard Mestrallet, président d’Engie. Si on fermait toutes les centrales au charbon 

aujourd’hui, on mettrait la moitié du monde dans le noir. Ne prenons pas la photographie du passé comme 

référence. » 

La réponse est largement insuffisante pour les associations environnementales qui ont publié un communiqué 

commun. « Energéticiens fossiles et fissiles, compagnie aérienne, constructeurs automobiles : la liste des 

mécènes de la 21e Conférence de l’ONU sur le climat (…) comprend des multinationales françaises qui ne 



sont pas compatibles avec le climat », accusent Les Amis de la Terre, Attac France, le Corporate Europe 

Observatory, WECF et 350.org. 

Très remontées, elles dénoncent « l’incohérence du gouvernement « et redoutent que « les négociations se 

retrouvent aux mains des pollueurs ». Pour Célia Gautier, une responsable du Réseau action climat (RAC), « 

le gouvernement n’a clairement pas choisi les acteurs de la transition énergétique ». EDF, comme Engie, 

investit « massivement dans le charbon » à l’étranger, affirme-t-elle. 

Si le Crédit agricole ne fait pas partie de la liste, malgré son souhait de stopper tout financement du charbon, 

BNP Paribas, « première banque française en termes de financement de projets d’énergie fossile » selon le 

RAC, est quant à elle bien présente. 

L’ONG Oxfam, auteure avec Les Amis de la Terre d’un récent rapport très critique sur EDF et sur Engie, 

dénonce le fait que « la COP21 sera financée par des champions français de la pollution », citant BNP Paribas, 

EDF et Engie, accusées de se livrer à « une véritable opération de greenwashing avec la complicité du 

gouvernement français », au lieu de « s’engager à stopper tout soutien au secteur du charbon d’ici au sommet 

sur le climat ». 

Le Monde ; « Laurent Fabius fait appel aux entreprises pour financer la COP 21 » ;Par Martine Valo ; Publié 

le 27 mai 2015 à 21h24  

Question 9 : Qu’est-ce que la Cop21 ? Quels sont les acteurs impliqués dans ce type d’action 

publique ? Que reprochent les ONG à cette démarche ?  

Document 6 : La convention citoyenne pour le climat, à l’initiative du gouvernement 

Macron (LREM) en 2020 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 

https://www.les150.fr/apropos 

Question 10 : Quel est l’objectif de la convention citoyenne ?   

Question 11 : Quel est le but de l’association « Les 150 » ?  

 

II. L’action publique pour l’environnement à partir de l’exemple du changement 

climatique : l’échelle locale, nationale, internationale 

1. L’action publique à l’échelle locale et nationale : règlementation, 

fiscalité, subvention 

Document 7 : La règlementation nationale : la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte ( loi du 17/08/2015) 

 Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la loi fixe 

des objectifs à moyen et long termes : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les 

budgets carbone ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en 

visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://www.les150.fr/apropos


• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 

référence 2012 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 

et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 

• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 

consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 

• Lutter contre la précarité énergétique ; 

• Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des 

ménages ; 

• Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation matières premières. 

Source : https://www.ecologie.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 

Document 8 : La règlementation locale : les PCAET (Plans climat-air-énergie territoriaux) 

Au 1er mars 2020, 744 collectivités ont lancé l'élaboration d'un plan climat, dont 93 de moins de 20 000 

habitants qui se sont engagées dans une démarche volontaire. A cette date, 102 PCAET ont été approuvés 

selon le cadre réglementaire issu de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Les PCAET sont 

des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le 

changement climatique, s’y adapter, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation 

d’énergie et réduire la pollution atmosphérique. 

Le plan climat-air-énergie territorial est porté par les intercommunalités de plus de 20 000 habitants et 

concerne tout le territoire de la collectivité (auparavant, les PCET étaient élaborés par les collectivités 

territoriales de plus de 50 000 habitants et portaient principalement sur le champ de compétences de cette 

collectivité.) Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif 

de suivi et d’évaluation. Un diagnostic doit être réalisé sur le territoire. Il porte sur : 

• les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de polluants de l’air ; 

• les consommations énergétiques du territoire ; 

• les réseaux de distribution d’énergie ; 

• les énergies renouvelables sur le territoire ; 

• la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

La stratégie identifie les priorités que retient la collectivité et les objectifs qu’elle se donne. 

Source : https://www.ecologie.gouv.fr/actions-des-entreprises-et-des-collectivites-climat 

Question 12 : Quel est l’objectif de la règlementation ? Quel est son inconvénient ? 

Document 9 : Pourquoi le marché ne produit-il pas suffisamment d’innovations vertes ? 

Pourquoi est-il probable que le secteur privé, laissé à lui-même, ne soit pas capable de générer suffisamment 

d’innovations environnementales ? On peut avancer quatre explications. 

Une première raison tient à ce que les économistes qualifient d’« externalité environnementale », autrement 

dit au fait que les producteurs, qui cherchent à maximiser leur profit, ne sont pas tenus de prendre en compte 

dans leurs choix de production et d’investissement les dommages qu’ils font subir au climat. Ils n’ont, dans 

ce cadre, aucun intérêt de court terme à réduire leur pollution et à innover seuls. 



Une deuxième raison a trait à ce qu’on qualifie d’externalité de connaissance : dans une situation de laisser-

faire, les entreprises ont tendance à orienter leurs efforts d’innovation en direction des secteurs dans lesquels 

elles disposent déjà d’un avantage technologique. Elles innovent, autrement dit, dans les domaines dans 

lesquels elles sont déjà bonnes. La plupart du temps, il s’agit malheureusement de secteurs émetteurs de CO2. 

Troisièmement, l’innovation est souvent freinée à cause d’un problème d’appropriabilité : les entreprises 

rechignent à innover si elles ne peuvent pas bénéficier pleinement des retombées financières de leurs 

découvertes. Cet effet est susceptible de jouer un grand rôle pour les technologies vertes, car celles-ci sont 

particulièrement complexes et impliquent des processus cumulatifs au cours desquels les retombées sont 

importantes. Les nouvelles technologies environnementales courent le risque d’être insuffisamment protégées 

par le droit traditionnel des brevets, si celui-ci n’est pas renforcé par des mécanismes d’appropriation 

complémentaires. 

Enfin, un dernier obstacle à l’innovation n’est autre que la difficulté d’accéder à des financements adéquats, 

en raison de l’imperfection des marchés financiers. Cette contrainte est d’autant plus forte pour les innovations 

environnementales que celles-ci sont, d’un point de vue technique, particulièrement risquées – notamment les 

plus radicales d’entre elles. Leur commercialisation présente en outre des risques élevés en raison des 

conditions de marché actuellement incertaines. L’addition des incertitudes techniques et commerciales pèse 

lourdement sur les phases initiales de développement 

Source : Quelles politiques pour encourager l'innovation verte ?; Philippe Aghion, David Hemous, Reinhilde 

Veugelers ; Dans Regards croisés sur l'économie 2009/2 (n° 6), pages 165 à 174 

Question 13 : Relevez les quatre raisons pour lesquelles les entreprises privées n’investissent pas 

dans les innovations vertes ? 

Question 14 : Rappelez la définition du concept d’« externalités », celui de « marché imparfait » et 

de « selection adverse » ( cours de première) 

Document 10 : Résoudre le problème des externalités avec un prix du carbone 

Pour les économistes, résoudre le problème des externalités environnementales passe essentiellement par la 

fixation d’un prix du carbone – que celui-ci soit déterminé par un système de taxes ou sur un marché de permis 

à polluer. L’existence d’un tel prix permet en effet de réduire la production et la consommation de produits 

rejetant des GES* et oriente l’innovation en direction des technologies vertes, si le prix est suffisamment 

prévisible sur le long terme. L’instauration d’un prix du carbone apporte aussi une solution au problème relatif 

aux externalités de connaissance. Comme l’ont montré de nombreuses études, les innovations dans le domaine 

des économies d’énergie ont ainsi été historiquement encouragées par la hausse des prix de l’énergie. 

Mais ce type d’intervention publique a aussi un coût qu’il ne faut pas occulter : lorsque, sous l’effet du 

renchérissement du carbone, l’innovation se déplace des secteurs développés (et polluants) vers les secteurs 

jeunes (et propres), la croissance du PIB ralentit au départ, car la productivité est initialement plus faible dans 

les nouveaux secteurs que dans ceux arrivés à maturité technologique. Cette perte de croissance perdure tant 

que les nouveaux secteurs verts n’ont pas rattrapé les anciens, ce qui peut prendre un certain temps. 

Dans ce contexte, ne recourir qu’à une taxe carbone risque de provoquer une baisse excessive de la 

consommation à court terme : il ne s’agit pas du scénario le moins coûteux. La solution optimale implique en 

fait deux instruments : non seulement une taxe sur le carbone (ou de façon équivalente un marché de permis 

d’émissions) pour résoudre le problème des externalités environnementales, mais aussi des subventions 

directes à la R&D dans les technologies propres (ou de façon équivalente une taxe sur les profits réalisés dans 



les secteurs polluants), pour résoudre les problèmes liés aux externalités de connaissance et au manque 

d’appropriabilité. 

*GES : gaz à effet de serre 

Source : Quelles politiques pour encourager l'innovation verte ?; Philippe Aghion, David Hemous, Reinhilde 

Veugelers ; Dans Regards croisés sur l'économie 2009/2 (n° 6), pages 165 à 174 

Question 15 : Quelles sont les deux façons de donner un prix au carbone ? 

Question 16 : Quel est le risque pour l’économie d’un pays de la mise en place d’un tel prix 

carbone ? 

Question 17 : Quelle politique complémentaire faut-il alors mettre en place ?  

2. L’échelle mondiale et européenne : accords internationaux, marché des 

quotas, financement 

Document 11 : L’émergence de marché de carbone 

 

GES : Gaz à effet de Serre comme le CO2 ( dioxyde de carbone) 

SO2 : dioxyde de soufre 

Protocole de Kyoto :  Le protocole de Kyoto adopté en 1997 a établi les engagements nécessaires pour 

mettre en œuvre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le 

Protocole fixe comme objectif pour les 38 pays les plus industrialisés du monde (dont la liste figure en 

Annexe B du Protocole) une réduction de 5 %de leurs émissions globales de 6 gaz à effet de serre (CO2, 

CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) par rapport aux niveaux observés en 1990. 

Document 12 : Le « marché des quotas » d’émission des Gas à Effet de Serre ( = « marché 

des droits à polluer ») en Europe 

Crée en 2005, le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) est une pièce maîtresse de la 

politique de l'Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique et un outil essentiel pour 

réduire de manière économiquement avantageuse les émissions de gaz à effet de serre. Premier grand marché 

mondial du carbone, il est aussi le plus vaste. 



Le SEQE-UE repose sur un principe de plafonnement et d’échange des droits d’émission. 

Un plafond est fixé pour limiter le niveau total de certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les 

installations couvertes par le système. Ce plafond diminue progressivement afin de faire baisser le niveau total 

des émissions. 

Dans les limites de ce plafond, les entreprises reçoivent ou achètent des quotas d’émission qu’elles peuvent 

échanger avec d'autres entreprises en fonction de leurs besoins. Elles peuvent également acheter un nombre 

limité de crédits internationaux dégagés par des projets de réduction des émissions dans le monde entier. C'est 

le plafonnement du nombre total de quotas disponibles qui en garantit la valeur. 

À la fin de l'année, chaque société doit restituer un nombre suffisant de quotas pour couvrir toutes ses 

émissions, sous peine de s'exposer à de lourdes amendes. Une entreprise ayant réduit ses émissions peut 

conserver l'excédent de quotas pour couvrir ses besoins futurs, ou bien les vendre à une autre entreprise qui 

en a besoin. 

Source : https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr 

Document 13 : Le marché des quotas schématisé  

 

Question 18 : Qui a instauré un « marché des quotas », quand, dans quel but ? 

Question 19 : Qui fixe le plafond total des émissions de Gaz à effet de Serre (GES) autorisés ? 

Ce plafond est-il fixe, pourquoi ? Qui distribue les quotas autorisés d’émission par entreprise ? 

Question 20 : Qui va être incité à vendre une partie de ces « droits » à émettre du GES (= de ces 

quotas de GES) ? Quel en est l’intérêt ? 

Question 21 : Qui va être incité à acheter des « droits » en plus ? Quel est l’inconvénient ? 

Question 22 : Comment va se fixer le prix sur ce marché ? 

Document 14 : L’évolution du prix des quotas depuis 2008 



 

Question 23 : Comment a évolué le prix du quota depuis 2008, pourquoi ? Quel inconvénient cela 

a-t-il ? 

Question 24 : Que faudrait-il faire pour éviter cette baisse des prix ? Quel avantage cela aurait-il ? 

Quel inconvénient ? 

Document 15 : Une taxe carbone plus efficace ? 

La présidente du FMI estime que cette taxe carbone serait plus efficace pour diminuer les émissions de CO2 

que le système d'échange de quotas d'émission en place dans quelques pays aujourd'hui. Pour la patronne du 

FMI, cet impôt pourrait contribuer au fonds de 100 milliards de dollars par an que la communauté 

internationale s'est engagée à créer avant 2020 pour freiner le réchauffement climatique. 

En France, le quadruplement entre 2016 et 2020 de la contribution climat énergie (CCE), l'équivalent de la 

taxe carbone, a été voté en juillet dernier au terme d'un débat consensuel. La CCE est fixée à 14,50 euros la 

tonne de CO2 cette année. Cela représente un surcoût de 4 centimes, hors TVA par litre de diesel et de 3,4 

centimes par litre d'essence. En 2016, nous passerons à 22 euros la tonne ce qui représente 2 centimes par litre 

de diesel et 1,7 centimes pour l'essence. Mais ces surcoûts ont pour l'instant été masqués par la baisse du cours 

du brut de pétrole. La CCE passera à 56 euros la tonne en 2022 soit 9 centimes de surcoût pour le diesel et 7 

centimes pour l'essence. 

Source : Lagarde : « C'est le bon moment pour une taxe carbone» Publié le 08/10/2015 par Le Figaro, Patrick 

Bèle 

Question 25 : Pourquoi la présidente du FMI estime-t-elle qu’une taxe carbone serait plus efficace  

pour diminuer les émissions de GES ? Quel est l’intérêt que les pouvoirs publics prélèvent une 

taxe ? Quel est l’inconvénient pour les utilisateurs des produits taxés ?   

 

Document 16 : Une fiscalité équitable ? 



 

Source : Taxe carbone, le retour à quelle condition, OFCE, Audrey Berry, Eloi Laurent, 06/2019 

Document 17 : Impact de la hausse de taxe carbone (passage de 44.6euros la tonne à 55 

euros la tonne selon les déciles de niveau de vie en 2020) 

 

Source : Taxe carbone, le retour à quelle condition, OFCE, Audrey Berry, Eloi Laurent, 06/2019 

Question 26 : Quel est l’inconvénient d’une taxe carbone ?  

Document 18 : Inciter et redistribuer 

La tarification du carbone entraine une diminution du pouvoir d’achat des ménages, y compris celui des plus 

modestes, ce qui peut être vu comme un obstacle à sa mise en œuvre. (…) Ce qui est vrai, mais ne doit pas 

empêcher la réalisation d’objectif écologique. En matière d’intervention publique, il est important d’associer 

à chaque objectif un outil adapté, et si possible de ne pas chercher à manipuler un outil, tel que la tarification 



du carbone, pour atteindre une multitude d’objectifs. En ce qui concerne les inégalités, l’Etat devrait plutôt 

recourir à l’impôt sur le revenu autant que possible pour redistribuer les revenus de manières transparentes, 

tout en menant indépendamment une politique environnementale adaptée.  

Source : J. Tirole, Economie du bien commun, 2016 

Question 27 : Quelle solution préconise J. Tirole pour éviter cet inconvénient de la taxe carbone ?    

Document 19 : Empreinte carbone et émissions de CO2 de la France métropolitaine en 2010 

en France   

 

Question 28 : Pourquoi les politiques menées doivent elles faire l’objet d’accords internationaux ? 

Bilan :  Récapitulez les différents instruments dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre 

le changement climatique  

 Définition, exemple Avantages Inconvénients 

Règlementation  
 
 
 

  

Marché des quotas  
 
 
 

  

Taxation  
 
 
 

  

Subvention  
 
 
 

  

 

 

III. Les négociations et accords internationaux liés à la préservation de 

l’environnement se font sous contraintes 

1. Des dysfonctionnements de l’action publique 

Document 20 : Un dysfonctionnement de la gouvernance mondiale 



 

Question 29 : Pourquoi la gouvernance mondiale ne parvient-elle pas à juguler les crises 

écologiques (destruction de la biodiversité et changement climatique) ?   

Document 21 : Le poids des lobbies 

Article du journal Le Monde de février 2019  

L’UE est le deuxième plus gros importateur au monde d’huile de palme. Et nul ne l’ignore désormais : 

l’extension des plantations continue à dévorer les forêts tropicales, en particulier en Indonésie et en Malaisie, 

qui fournissent 85 % des marchés mondiaux. Des images d’orangs-outans faisant face à des bulldozers en 

train d’arracher des arbres dans un paysage dévasté ont ému les consommateurs occidentaux. Les firmes de 

l’alimentaire et des cosmétiques ont entendu le message et réduit leur utilisation. Du coup, l’huile de palme, 

on en mange moins… mais on en brûle de plus en plus dans nos moteurs. Et les importations sont désormais 

à plus de 50 % consacrées au secteur des agrocarburants. (…) 

L’huile de palme, dont la production est aisée et bon marché, est d’autant moins chère qu’elle est la moins 

taxée. Les industriels ont donc du mal à s’en passer. La France illustre bien le dilemme : elle qui s’est dotée à 

l’automne 2018 d’une « stratégie nationale contre la déforestation importée » s’apprête à ouvrir à La Mède, 

dans les Bouches-du-Rhône, une « bioraffinerie » d’envergure européenne, dirigée par Total. Le plan 

d’approvisionnement de cette unité de production d’agrocarburants comporte au moins 300 000 tonnes d’huile 

de palme par an. 

Or, coup de théâtre le 19 décembre 2018 à Paris : voilà que les députés décident de supprimer l’avantage fiscal 

dont bénéficie l’oléagineux exotique. Après une partie de ping-pong législatif avec le Sénat, et contre l’avis 

du gouvernement, la mesure est adoptée et devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2020. Conclusion du PDG 

de Total, Patrick Pouyanné : « Nous avons un an » pour faire changer d’avis les députés « avec le soutien du 

gouvernement » 

Source : « Ce qui est reproché à Bruxelles dans le dossier de l’huile de palme », Le Monde, Martine Valo, 

journaliste au service Planète, dans sa chronique publiée le 16 février 2019  

Article du site Novethic du 13/01/2020 



C’est une note des Douanes, publiée très discrètement à la veille des vacances de Noël, qui a réveillé la colère 

des opposants à la bioraffinerie de Total à La Mède (…) 

(…) Le 19 décembre, cette note des Douanes, diffusée par l’association Canopée, affirme que les PFAD (Palm 

Fatty Acid Distillate), des distillats d’acide gras de palme issus de la production d'huile de palme alimentaire, 

pourront bénéficier du régime fiscal incitatif à l’incorporation des agrocarburants. "Ils ne peuvent pas être 

considérés comme des produits à base d’huile de palme", assurent les autorités. Une aubaine pour Total, qui 

prévoit d’en utiliser à La Mède. (…) Le gouvernement considère que la question se pose différemment pour 

les PFAD : ces produits ne sont pas de l’huile de palme mais des résidus acides", explique le ministère de la 

Transition écologique.  

Source : AGROCARBURANTS : LE GOUVERNEMENT NE FERME PAS COMPLÈTEMENT LA PORTE À L'HUILE DE 

PALME, site Novethic du 13/01/2020 

Question 30 : Rappelez la définition d’un lobby. Dans cet exemple, qui fait une action de 

lobbying ? sur qui ? dans quel but ?  

 

2. Des inégalités de développement 

Document 22 : Les responsables historiques des émissions de CO2 (Proportion des émissions 

totales) 

 

Question 31 : Depuis quand les pays européens émettent-ils du CO2, pourquoi ? 

Question 32 : Comment évoluent les émissions des européens, celle des asiatiques pourquoi ?  

Document 23 : L’évolution des émissions par tête 



 

Question 33 : En terme d’émission par tête, quels sont les plus gros émetteurs, pourquoi ? 

 

3. Des stratégies de passager clandestins 

Document 24 : Bien commun et passager clandestin 

Le réchauffement climatique est un exemple de la tragédie des biens communs. Il est dû principalement à 

l’augmentation dans l’atmosphère des émissions de dioxyde de carbone depuis la révolution industrielle et 

aux émissions de méthane, causées par les élevages. Selon le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC), l’origine anthropique du réchauffement climatique ne fait aucun doute, ce qui appelle une 

nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Si la lutte contre le réchauffement climatique présente les caractéristiques de non-exclusion et de non-rivalité, 

elle ne correspond pas pour autant à un bien public national. Un pays ne peut lutter à lui seul contre le 

réchauffement climatique. Par conséquent, la solution classique d’intervention étatique qui vise à décider 

d’une politique centralisée pour fournir le bien et d’un financement par le biais de la taxation n’est pas 

appropriée. Kindleberger (1986) définit les biens publics mondiaux comme « l’ensemble des biens accessibles 

à tous les États qui n’ont pas nécessairement un intérêt individuel à les produire ». Si chaque pays a un intérêt 

à ce que le réchauffement climatique soit limité, chacun préférerait que le coût soit supporté par les autres, 

engendrant de fait un comportement de passager clandestin. Si le climat est un bien commun, la lutte contre 

le réchauffement climatique revêt donc les caractéristiques d’un bien public mondial. En l’absence de 

régulateur supranational bienveillant, une coordination entre les États est nécessaire, ce qui implique que 195 

pays plus l’Union européenne se mettent d’accord sur des objectifs, voire des moyens. Depuis le Sommet de 

la Terre à Rio de Janeiro en 1992, les pays se réunissent régulièrement. De la première conférence des parties 

(COP) à Berlin en 1995 à la COP22 à Marrakech, 22 négociations se sont succédé, avec des approches et 

efficacités contrastées, ce qui atteste de la difficulté de la tâche. 

Source : Un survol de la théorie des biens communs, Jean-Louis Combes, Pascale Combes-Motel, Sonia 

Schwartz, Dans Revue d'économie du développement 2016/3-4 (Vol. 24), pages 55 à 83 

Question 34 : Donnez la définition d’un bien commun, d’un bien public et de passager clandestin 



Question 35 : Montrez que le climat est un bien commun et que la lutte contre le réchauffement 

climatique est un bien public mondial et que des stratégies de passagers clandestins peuvent 

donc apparaitre.  

Document 25 : Le « Green Deal » européen présenté par la Commission européenne le 14 

janvier 2020 

Avec son Pacte vert européen, ou Green Deal, la Commission européenne n'a jamais été aussi 

ambitieuse dans la lutte contre le changement climatique. Mais une telle ambition a un coût : 1 

000 milliards d'euros en 10 ans.  

Objectif : Réaliser le vaste programme écologique de l'exécutif européen (Pacte vert) et atteindre 

la neutralité carbone en 2050 (qui consiste à absorber autant d'émissions de CO2 qu'on en émet 

dans l'atmosphère). 

 

 

Plusieurs défis ont été identifiés par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Le premier est 

celui de financer la transition énergétique du continent, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout 

en améliorant l'efficacité énergétique. Mais pour que cette transition soit "juste", les régions qui en ont le plus 

besoin doivent être accompagnées. 

Le second est d'inciter le secteur privé à investir dans la transition verte. "L'investissement climatique est 

encore perçu comme risqué par les investisseurs privés", explique un responsable européen. Celui-ci serait 

pourtant "rentable sur le très long terme". La Commission entend donc créer un cadre pour faciliter les 

investissements privés, tout en soutenant les investissements durables du secteur public. 

Le troisième et dernier défi consiste à identifier, structurer et exécuter les projets durables. Un soutien aux 

administrations publiques et aux promoteurs de projets devrait être mis en place en ce sens. 

Question 36 : Que signifie le mot « pacte » ? Quels sont les défis auxquels est confrontée la 

commission européenne 


