
REGARDS CROISES
Chapitre 3 : Quelle action publique pour l'environnement ?

Définitions : Action publique, Pouvoirs publics, ONG, Experts, Partis, Mouvement citoyen, Agenda politique, Coopération,
Conflit,  Externalités  négatives,  Externalités  positives,  Réglementation,  Marché  des  quotas,  Taxation,  Subvention  à
l'innovation verte, Biens communs, Passager clandestin

Objectifs d'apprentissage :
– 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 ; comprendre que ces acteurs entretiennent des relations de coopération et de conflit. (I 1 et 2)

– Comprendre  que  l’action  publique  pour  l’environnement  articule  différentes  échelles  (locale,  nationale,
européenne, mondiale). (I 3)

– En prenant l’exemple du changement climatique : 
- connaître 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 ;
comprendre que ces différents instruments présentent des avantages et des limites, et que leur mise en œuvre
peut se heurter à des dysfonctionnements de l’action publique ; (II 1)
- comprendre qu’en présence de biens communs les négociations et accords internationaux liés à la préservation de
l’environnement sont contraints par des stratégies de passager clandestin et les inégalités de développement entre
pays. (II 2)

Problématiques :
– Qui  contribue  à  inscrire  les  questions  environnementales  à  l'agenda  politique ?  Comment  ces  acteurs  s'y

prennent – ils ? A quelles échelles interviennent – ils ? (I)
– Quels  sont  les  différents  instruments  dont  disposent  les  pouvoirs  publics  pour  faire  face  aux  externalités

négatives ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? (II 1)
– Pourquoi  est  –  il  difficile  de  conclure  des  négociations  ou  des  accords  internationaux  pour  préserver

l'environnement ? (II 2)

Introduction : Document 1

1)  Qu'est  ce  qu'un  problème
public ?
2)  Tout  problème  est  –  il  un
problème public ?
3)  Qu'est  ce  que  la  mise  à
l'agenda politique ?
4)  Qu'est  ce  que  l'action
publique ?
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I – Comment les questions environnementales sont – elles mises à l'agenda politique ?

1 – Différents acteurs participent à la construction des questions environnementales

Objectif  d'apprentissage :  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

a) Les experts

Document 2
En 1972, les chercheurs Dennis et Donella Meadows et Jorgen Randers publient un rapport qui va faire date  : c’est la
première fois qu’une étude scientifique calcule les limites de la croissance sur Terre. À l’époque, ces résultats font l’effet
d’une bombe. Aujourd’hui encore, le rapport Meadows sert de référence en matière climatique. 

Le rapport Meadows a 50 ans cette année. Lors de sa publication, sous le titre Limits to growth (Les limites à la croissance
(dans un monde fini), éd. Rue de l’Échiquier, 2004) en 1972, il devient immédiatement un best-seller. Ce document, basé
sur un modèle mathématique calculé par ordinateur – ce qui le rend très moderne à l’époque, jette un pavé dans la mare.
En pleine période des Trente Glorieuses, qui voit s’épanouir la croissance et la consommation de masse, sa conclusion
interpelle : il n’y a pas de croissance infinie dans un monde aux ressources limitées. 

C’est la première fois qu’une telle hypothèse est formulée. Depuis, les conclusions de ces chercheurs ont montré leur
pertinence. Retravaillées tout au long des années, elles correspondent à quelques détails près au monde d’aujourd’hui, où
la surconsommation des ressources et la surpopulation de la planète menacent notre survie sur la Terre. Au point que ce
rapport est désormais une référence dans la lutte contre le changement climatique. 

Qui est à l’origine du rapport Meadows ?

Il s’agit d’une équipe de scientifiques du prestigieux Massachusetts Institute of technology (MIT) aux États-Unis. Au cœur
du projet : Dennis Meadows et son épouse Donella Meadows, le Norvégien Jorgen Randers et William W. Behrens. [...]

Que dit exactement le rapport ?
Le message contenu dans ce rapport se résume ainsi : une croissance économique et démographique infinie est impossible
dans un monde aux ressources finies. Ou alors ce monde court droit à la catastrophe.

« Si nous ignorons cette limite, et que nous continuons une croissance fondée sur des politiques à court terme, nous
atteindrons  un point  de non-retour  qui  conduira  à  un effondrement  »,  expliquait  Dennis  Meadows, rapporte RFI .  Le
rapport affirmait que cet « effondrement » pourrait se traduire par une chute combinée et brutale de la population, des
ressources, et de la production alimentaire et industrielle. Une conclusion qui fait écho, des décennies plus tard, à la prise
de conscience climatique.
Les chercheurs sont partis du principe que chaque individu et chaque activité humaine laissent une empreinte écologique.
Et que la somme de ces empreintes écologiques dépasse aujourd’hui la capacité de la Terre, ce qu’elle peut fournir en
ressources, sans lui laisser le temps de se régénérer. […]

Comment a été reçu ce rapport quand il est sorti ?
Traduit en 30 langues et vendu à quatre millions d’exemplaires, le rapport a eu un succès retentissant au moment de sa
sortie. Mais ses conclusions, inédites pour l’époque, ont aussi reçu un flot de critiques. Il a notamment été critiqué pour
son « simplisme », rappelle L’Obs , un biais corrigé par la suite.
Taxés de promouvoir la décroissance, mot qui suscite toujours un rejet 50 ans plus tard, les chercheurs et leur message ont
été balayés. Jorgen Randers est co-auteur du rapport : « Notre message, qui était très simple, n’a pas été accepté du tout, il
y a eu un rejet. Nous disions que, si on continuait à grossir, on aurait un dépassement des limites et un effondrement au
XXIe siècle. Les gens n’y ont pas cru. »

https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/le-rapport-meadows-a-50-ans-retour-sur-un-symbole-de-la-lutte-
contre-le-changement-climatique-6811a4a6-4a25-11ed-9c34-42f05505ea89

1) Qu'est ce qu'un expert ?
2) En quoi le rapport Meadows est un exemple d'expertise ?
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https://www.ouest-france.fr/environnement/entretien-la-decroissance-ce-n-est-pas-forcement-un-retour-en-arriere-f166a478-1249-11ec-a47c-9b758352d2d2
https://www.ouest-france.fr/environnement/entretien-la-decroissance-ce-n-est-pas-forcement-un-retour-en-arriere-f166a478-1249-11ec-a47c-9b758352d2d2
https://www.nouvelobs.com/ecologie/20220625.OBS60156/dennis-l-a-dirige-donella-l-a-redige-le-rapport-meadows-50-ans-et-toutes-ses-dents.html
https://www.nouvelobs.com/ecologie/20220625.OBS60156/dennis-l-a-dirige-donella-l-a-redige-le-rapport-meadows-50-ans-et-toutes-ses-dents.html
https://www.rfi.fr/fr/connaissances/20220819-il-y-a-50-ans-le-rapport-meadows-posait-des-limites-%C3%A0-la-croissance
https://www.rfi.fr/fr/connaissances/20220819-il-y-a-50-ans-le-rapport-meadows-posait-des-limites-%C3%A0-la-croissance
https://www.ouest-france.fr/environnement/rechauffement-climatique/produire-plus-polluer-moins-est-ce-vraiment-possible-db329e7e-3e35-11ec-b567-f76c2a8a24ee


3) Comment les experts contribuent – ils à la mise à l'agenda politique d'un problème ?
4) Citez d'autres exemples de groupe d'experts contribuant à cette mise à l'agenda politique.

b) Les partis

Document 3
1. DU MOUVEMENT AU PARTI : LES ANNÉES 1970-1980

Les Verts sont en quelque sorte les enfants de mai 1968 et du Club de Rome. Ce dernier, en 1972, publie un rapport
significativement appelé « Halte à la croissance », d'inspiration malthusienne, qui dénonce vigoureusement le gaspillage
des ressources naturelles par les sociétés industrielles. Les premiers mouvements écologiques naissent à cette époque. Ils
sont multiples,  divers, généralement liés à des luttes précises :  contre l'implantation de centrales nucléaires militaires
(Larzac) ou civiles (Plogoff). Ce foisonnement, associé à un rejet des appareils des partis, explique le « spontanéisme » qui
va longtemps caractériser l'écologie politique en France, comme le « ni droite ni gauche » prôné par de nombreux militants
et certains dirigeants.
2. NAISSANCE ET CONSOLIDATION DU PARTI : LES ANNÉES 1990

Les Verts, Conseil national, 1997

Le parti Les Verts naît officiellement le 29 janvier 1984 à Clichy, lors du Congrès qui unifie les deux formations intéressées
par l’écologie politique (Confédération et Parti  écologistes).  L'histoire du parti  des Verts, marquée par d'interminables
débats internes et de nombreuses querelles de personnes, est jalonnée d'événements significatifs  : l'échec relatif de la liste
Europe-Écologie, conduite par Solange Fernex aux élections européennes de 1979, qui prélude à un déclin de plusieurs
années ; le choc provoqué en avril 1986 par l'accident de la centrale nucléaire soviétique de  Tchernobyl, qui donne une
véritable audience aux Verts ; le redressement de 1989 avec 1 400 élus aux municipales et 10,6 % aux européennes pour la
liste d'union conduite par Antoine Waechter ; la concurrence, au cours des années 1980, entre Les Verts et Génération
Écologie, dont le leader, Brice Lalonde, va accepter de participer aux gouvernements de Michel Rocard et d'Édith Cresson ;
enfin, l'élection de Marie-Christine Blandin à la présidence de la Région Nord-Pas-de-Calais en 1992 grâce à une alliance
avec les socialistes et les communistes, ce qui anticipe sur l'évolution du parti.

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Les_Verts/148680

1) Rappelez la définition de partis
2) En quoi les partis contribuent – ils à inscrire le problème écologique à l'agenda politique ?

c) Les organisations non gouvernementales

Document 4 :
En  septembre  1971, un groupe  de  militants  nord-américains,  pacifistes  et  écologistes,  embarquent  à  bord  du Phyllis
Cormack pour protester contre les essais nucléaires américains prévus sur l'île d'Amchitka, au large de l'Alaska. Leur but est
d'empêcher ces essais en se plaçant au centre de la zone d'essai. Cette action fait sensation dans le monde entier et atteint
son but. En 1972, les Etats-Unis, sous la pression massive du public, annoncent la fin des essais nucléaires à Amchitka.

Les militants de l'expédition cherchent alors un nom évocateur des problématiques qu'ils défendent : environnement et
pacifisme. Ce sera «Greenpeace».

Quelques années plus tard, en 1979, les bureaux européens, américains et ceux du Pacifique décident de mutualiser leurs
moyens et créent Greenpeace International.

Le bureau français, lui, ouvre en 1977. Mais en 1987, deux ans après l'attentat contre le     Rainbow Warrior et suite à la
campagne de désinformation orchestrée par la France, il doit fermer ses portes. Greenpeace France rouvre finalement
deux ans plus tard, en 1989.

Les premières actions de Greenpeace concernaient la lutte contre le nucléaire et la protection des océans. Greenpeace a
ensuite progressivement élargi son combat : lutte contre le changement climatique, contre la pollution par les produits
toxiques, protection des forêts, dénonciation des OGM et des pesticides, promotion des énergies renouvelables et de
l’agriculture écologique.

Depuis plus de quarante ans, Greenpeace a contribué à d'importants changements à travers le monde et remporté de
nombreux succès.

https://www.greenpeace.fr/connaitre-greenpeace/historique/
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https://www.greenpeace.fr/attentat-rainbow-warrior-1985/
https://www.greenpeace.fr/attentat-rainbow-warrior-1985/
https://www.greenpeace.fr/les-pionniers/
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/%C3%89dith_Cresson/115146
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Michel_Rocard/141212
https://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Tchernobyl/146162
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Club_de_Rome/113917
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C3%A9v%C3%A9nements_de_mai_1968/131140


1) Qu'est ce qu'une organisation non gouvernementales ?
2) En quoi contribue – t – elle à inscrire le problème environnemental dans l'agenda politique ?

d) Les mouvements citoyens

Document 5 : Marche pour le climat

« Des milliers de personnes ont défilé ce samedi 12 mars dans les rues de Lyon pour crier leur inquiétude face au
réchauffement climatique. Beaucoup estiment que le climat est le grand absent de la campagne électorale. »

1) Qu'est ce qu'un mouvement citoyen ?
2) En quoi les mouvements citoyens contribuent – ils à inscrire la cause environnementale dans l'agenda politique ?

Document 6 : La ZAD de Notre - Dame - des - Landes

https://www.youtube.com/watch?v=nhDSfuylTzI

1) En  quoi  la  ZAD  est  un  exemple  de  mouvement  citoyen  et  contribue  –  t  –  elle  à  mettre  les  revendications
environnementales à l'agenda politique ?

e) les pouvoirs publics

Document 7 :
Les  experts  et  ONG  amènent  les  pouvoirs  publics  à  une  traduction  politique  et  opérationnelle  des  enjeux
environnementaux.  En  France,  à  titre  d’exemples,  plusieurs  structures  sont  rattachées  au  ministère  de  la  transition
écologique et solidaire, telles que l’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) et l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) qui contribuent à la construction de projets. L’ONERC collecte et
diffuse les informations sur les risques liés au réchauffement climatique, formule des recommandations sur les mesures
d’adaptation à envisager pour limiter les impacts du changement climatique et être en liaison avec le GIEC. L’ADEME
conseille et aide au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions dans les domaines
de l’énergie, de l’air, de l’économie circulaire, du gaspillage alimentaire, des déchets, des sols. L’agence a également des
capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. À l’échelle locale, deux outils peuvent être
complémentaires : l’Agenda 21 local et le Plan climat. L’Agenda 21 local (1) est une démarche volontaire des collectivités
locales  et  repose  sur  l’interdépendance  de  l’ensemble  des  politiques  économiques,  sociales,  environnementales  et
culturelles. Le Plan climat-air-énergie territorial (2) est obligatoire dans les communes et territoires de plus de 50 000
habitants. Le Plan climat est une approche plus approfondie sur l’effet de serre et l’énergie et peut être le volet climat d’un
Agenda 21 local. 
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(1)  L'agenda  21  est  un  projet  de  développement  durable  pour  un  territoire,  une  démarche  globale  initiée  par  une
collectivité locale, conduite avec la population et les acteurs locaux, avec l'ambition collective de faire du développement
durable le nouveau modèle de développement du territoire. 

(2) Il décline et met en œuvre sur son territoire les objectifs internationaux, européens et nationaux en matière de qualité
de l'air, d'énergie et de climat. Pour cela il définit des objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer le changement
climatique, le combattre efficacement et s'y adapter, dont en développant les énergies renouvelables, en maîtrisant la
consommation  d'énergie,  en  réduisant  les émissions  de  gaz  à  effet  de  serre et  la dépendance  énergétique,  tout  en
favorisant  l'adaptation  aux  changements  climatiques sur  les  court,  moyen  et  long  termes ;  en  cohérence  avec  les
engagements internationaux de la France. 

https://eduscol.education.fr/document/23233/download

1) Que sont les pouvoirs publics ?
2) Quelle est la différence avec les partis ?
3) En quoi contribuent – ils à inscrire le problème environnemental dans l'agenda politique ?

f) les entreprises

Document 8 :
https://www.youtube.com/watch?v=XZhYLZogqH0

1) Comment les entreprises peuvent – elles défendre la cause environnementale ?
2) Comment cela concourt – il à mettre le problème à l'agenda politique ?
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https://www.youtube.com/watch?v=XZhYLZogqH0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_aux_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missions_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_renouvelables


Exercice : A quels acteurs correspondent les cas suivants ?
Expert Partis ONG Mouvement

citoyen
Pouvoir public Entreprise

Une  mairie  rend  les
transports  gratuits  pour
augmenter leur utilisation

Les manifestations contre la
cop 21

Les  interventions  de  Jean
Marc Jancovici

Une  entreprise  décide  de
réduire  ses  émissions  de
CO2

Les  lycéens  manifestent
contre le climat

Les militants de Greenpeace
comparant  les
revendications  écologiques
des candidats aux élections

Les  revendications  de  la
LREM  lors  de  la  campagne
présidentielle.

Les publications du GIEC

L'ADEME  dans  le  plan
AVELO  verse  une  aide
financière  aux  communes
qui  développent  des  pistes
cyclables

Une  entreprise  développe
du shampooing sec

Un individu évoque la cause
écologique  dans  une
publication  sur  les  réseaux
sociaux.
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2 – La mise à l'agenda politique : coopération ou conflit ?

Objectif d'apprentissage : comprendre que ces acteurs entretiennent des relations de coopération et de conflit.

Document 9 :

Vocabulaire : 
La COP : La Conférence des Parties (COP) est née à la suite du Sommet de la Terre de Rio de 1992 qui a donné naissance à
la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Les pays signataires de la CCNUCC se réunissent
annuellement depuis 1995 lors de ce qu'on appelle la Conférence des Parties. Ces réunions ont pour but de vérifier la bonne
application des objectifs de la CCNUCC. 
Un lobby est un groupe de pression.

1) Rechercher la définition de la coopération
2) Montrez que l'action de la WWF illustre la coopération.
3) Quels acteurs participent à cette coopération ?

La coopération correspond au fait que des acteurs agissent ensemble pour atteindre un but commun.
L'action de la WWF est ici un exemple de coopération. En tant qu'experte sur les problèmes écologiques elle cherche à
influencer et à aider les entreprises et les Etats pour élaborer des décisions pour préserver l'environnement. WWF travaille
aussi  avec  d'autres  ONG  pour  améliorer  l'efficacité  de  son  action  (ex  OXFAM  intervient  plutôt  sur  les  questions  de
financement, WWF sur le climat)

Document 10 :

Présidentielle : le WWF veut soumettre l'action publique à un "passe climatique"

"Les précédents présidents n'ont pas eu la main assez verte pour réduire l'empreinte écologique de la France. Pourquoi  ?
Tout simplement parce que rien ne les y oblige", souligne la section française de l'ONG.
"Abandonnez les discours flous et les promesses sans lendemain." Le Fonds mondial pour la nature (WWF) demande aux
candidats  à  la  présidentielle  de  s'engager  à  soumettre  les  décisions  du  futur  exécutif  à  l'examen  d'une  autorité
indépendante, qui leur délivrera un "passe climatique" si celles-ci sont compatibles avec les objectifs de sauvegarde de la
planète.
"Candidates, candidats (...) engagez-vous à faire de votre mandat celui de la sortie de l'impasse écologique" , demandent
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https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop26/cop26-quels-sont-les-quatre-nouveaux-engagements-pris-par-la-france-lors-du-sommet-sur-le-climat_4842471.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop26/cop26-quels-sont-les-quatre-nouveaux-engagements-pris-par-la-france-lors-du-sommet-sur-le-climat_4842471.html


dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche, dimanche 20 février, les trois dirigeantes du WWF France, Isabelle
Autissier, Monique Barbut et Véronique Andrieux.

"Le  WWF vous  appelle  à  prendre  l'engagement  de  soumettre  chacune  des  décisions  de  votre  mandat
présidentiel à l'obtention d'un passe climatique."

"Les précédents présidents n'ont pas eu la main assez verte pour réduire l'empreinte écologique de la France" , souligne le
WWF. "Pourquoi ? Tout simplement parce que rien ne les y oblige." "En 2019,  seuls 3% des articles de loi promulgués
étaient évalués à l'aune de leur impact sur le climat", remarque l'organisation. 

Evaluer "chaque loi, chaque décret, chaque arrêté"
L'institution  indépendante  évoquée  par  le  WWF  délivrerait  à  l'exécutif  ce  fameux  passe  climatique,  après  avoir
évalué "chaque loi, chaque décret, chaque arrêté, chaque feuille de route stratégique ou chaque engagement international
susceptible d'avoir un impact sur la trajectoire française d'émissions de CO2 ou sur l'état de la biodiversité".
"En tant que 'vigie climatique', cette autorité déterminera à l'aide d'indicateurs fiables si la décision qui est envisagée est
bien  compatible  avec  les  objectifs  français  de  réduction  des  émissions  de  CO2  et  de  protection  de  la  biodiversité" ,
explique le WWF, ajoutant qu'"un avis négatif pourra amener le juge compétent à déclarer cette proposition irrecevable".

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/presidentielle-le-wwf-veut-soumettre-l-action-publique-a-un-passe-
climatique_4971915.html

1) Qu'est ce qu'un conflit ?
2) Pourquoi cette action de WWF illustre la notion de conflit ?
3) Contre qui la WWF est – elle en conflit ?
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https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/vrai-ou-fake-la-france-represente-1-des-emissions-de-co2-on-vous-explique-les-limites-de-l-argument-d-eric-zemmour-sur-le-dereglement-climatique_4952091.html
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-wwf-france-propose-au-prochain-president-un-passe-climatique-pour-sortir-de-limpasse-ecologique-4094787


Exercice : Les exemples suivants correspondent – ils à de la coopération ou à de la contestation ?
Coopération Contestation

Depuis  2019,  L’ADEME  soutient  227  territoires  pour  un
montant de 15 M€, à travers le programme AVELO.

L'établissement de la ZAD à Notre Dame des Landes

La  Coalition  Climat  21,  regroupant  un  grand  nombre
d'ONG  et  d'organisations  syndicales,  a  été  créée  afin
d'appeler à de grandes mobilisations autour de la question
climatique  car  elles  jugent  que  les  négociations  de  la
COP21 « ne seront pas suffisantes"

La  coalition  Climat  21  appelle  à  manifester  contre  les
gouvernements  qui  n'agissent  pas  en  faveur  de
l'environnement

Les entreprises du collectif génération responsable

3 – L'action publique pour l'environnement se construit à différentes échelles

Objectif  d'apprentissage : Comprendre que l’action publique pour  l’environnement  articule  différentes  échelles  (locale,
nationale, européenne, mondiale).

L'action publique pour l'environnement peut se mener à différentes échelles. Chacune est pertinente car elle peut proposer
des solutions différentes sur le problème. Quels sont les quatre niveaux d'intervention ?

Document 11 : Document 1 page 356 du manuel

1) Qu'est ce qu'un bien commun ?
2) En quoi la forêt amazonienne est – elle un bien commun ?
3) Pourquoi les incendies dans la forêt amazonienne révèle que les Etats sont interdépendants ?
4) Que peut – on en conclure sur l'échelle d'intervention de l'action publique ?

Document 12 : Document 3 page 357 du manuel

1) Relevez les accords démontrant que l'action publique se mène à l'échelle internationale

Document 13 :
Les engagements des Européens

Depuis 1992 et le traité de Maastricht, la politique environnementale fait partie des compétences de l’Union européenne.
Les années passant, plusieurs engagements chiffrés à caractère contraignant ont été pris par l’Union européenne afin de
réduire l’impact négatif de leurs activités sur l’environnement.

D’ici à 2030, les Européens se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % par rapport aux
niveaux de 1990, de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie (seuil qui pourrait même
être relevé à 40 %), et d’améliorer l’efficacité énergétique de 32,5 % par rapport aux projections faites en 2007.

Le Pacte vert européen,  clé de voûte environnementale du mandat de la Commission von der Leyen, vise à atteindre
la neutralité carbone d’ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, l’exécutif européen a présenté en juillet 2021 un ensemble de
propositions législatives destinées à faire drastiquement chuter les émissions carbone sur le continent.

La Commission européenne a par ailleurs travaillé à réformer d’autres outils essentiels aux politiques de l’environnement.
Parmi eux figure le marché européen du carbone. Mis en place en 2005 et déjà réformé une première fois en 2018, il s’agit
d’un système d’échanges de quotas  d’émissions de gaz à effet  de serre destiné à réduire la pollution. La Commission
européenne entend donc le réformer à nouveau (en supprimant progressivement les quotas gratuits accordés à certains
acteurs de l’économie tels que les compagnies aériennes) et l’étendre à d’autres secteurs, comme le transport routier et
maritime  ou  encore  le  bâtiment.  Il  fait  par  ailleurs  l’objet  d’intenses  débats  car  il  pourrait  être  intégré  aux
nouvelles ressources propres indépendantes des contributions nationales qui viendraient abonder le budget à long terme
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européen dans les années à venir. […]

Mais  l’un  des  événements  majeurs  de  l’action  européenne  en  matière  de  protection  de  l’environnement  reste
la COP21 (conférence annuelle des Nations Unies sur le climat), qui s’est tenue à Paris en 2015. L’Union européenne et les
Etats membres ont fait partie des forces motrices de l’Accord de Paris pour le climat, rassemblant 195 pays signataires, unis
dans l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels d’ici à 2100. 

https://www.touteleurope.eu/environnement/environnement-et-climat-la-politique-europeenne-en-3-minutes/

1) Pourquoi des actions pour le climat sont – elles entreprises à l'échelle de l'UE ?
2) Citez des mesures prises par l'UE.

Document 14 :
2014
La loi de finances pour 2014 prévoit la mise en œuvre d'une taxe carbone dans le cadre de la stratégie nationale bas
carbone (SNBC). Évoquée pour la première fois lors du protocole de Kyoto en 1997, le projet de "taxe carbone" fait partie
du "pacte écologique" signé par les candidats à la présidentielle en 2007. Après deux tentatives ratées en 2000 puis en
2009, elle est introduite dans la loi de finances pour 2014. Son montant initial de sept euros par tonne de CO2 doit être
réévalué à la hausse chaque année. Elle est payée par les particuliers et les entreprises et ajoutée au prix final de l'essence,
du gazole, du fioul ou du gaz naturel. Les secteurs du transport (aérien, maritime, routier) en sont exonérés. Faiblement
ressentie par les ménages en période de baisse des cours mondiaux du pétrole, l'augmentation de la taxe est plus visible
avec la remontée du prix du baril.

Novembre 2018
Annonce de l'augmentation de la taxe carbone au 1er janvier 2019 alors que le prix des carburants, jusque-là relativement 
contenu, est en forte hausse.

https://www.vie-publique.fr/eclairage/280841-de-lecotaxe-la-taxe-carbone
1) Qu'est ce que la taxe carbone ?
2) Qui a développé cette politique ? Pourquoi ?
3) Donnez des exemples de politique climatique nationale

Document 15 :
 L’urbanisation du monde va se poursuivre avec des prévisions à 70% de citadins en 2050.  Or les  émissions de CO2
proviennent principalement des villes, du transport urbain et de l’habitat.  Dès lors, les décisions et incitations locales
peuvent sans doute jouer un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique. D’abord en promouvant des
transports  propres  puisque  l’encombrement  urbain  est  une  des  sources  majeures  des  émissions  de  GES.  Ensuite  en
repensant  l’habitat  à  deux  niveaux.  L’ancien  doit  être  rénové  dans  un  objectif  d’économie  d’énergie  ;  le  neuf  doit
correspondre à des bâtiments à énergie positive, c’est-à-dire produisant davantage d’énergies propres que leurs besoins.
(…) Agir au niveau local permet d’impliquer davantage les citoyens et de gagner leur adhésion. » 

Source : D’après « Economie, sociologie et histoire du monde contemporain », sous la dir d’A. Beitone, 3 ème éd, pp. 328-
331 

1) Qui contribue à développer ici des politiques en faveur de la préservation de l'environnement ?
2) Donnez des exemples.
3) Pourquoi cet échelon est – il pertinent ?

II – Quels instruments les pouvoirs publics peuvent – ils mobiliser pour préserver l'environnement ?

Objectif  d'apprentissage :  En prenant l’exemple du changement climatique :  connaître 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 ; comprendre que ces différents instruments présentent des
avantages et des limites, et que leur mise en œuvre peut se heurter à des dysfonctionnements de l’action publique ;

Activité de recherche à mener à la maison : A l'aide de vos connaissances issues des cours de première et du chapitre sur la
croissance économique, répondez aux questions suivantes :

1) Qu'est ce qu'une externalité négative ? 
2) Illustrez par des exemples.
3) Quel lien peut – on faire avec les problèmes environnementaux ?
4) Qu'est ce qu'une défaillance de marché ? 
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5) Quel agent économique doit intervenir pour y remédier ?

1 – La réglementation

Document 16 :
Les pouvoirs publics peuvent d'abord intervenir à l'aide de réglementations. Les lois constituent un moyen en apparence
simple  et  efficace  pour  contraindre  les  acteurs  économiques  à  adopter  de  bonnes  pratiques  environnementales.
L'ensemble des dispositions légales forme en effet un cadre réglementaire qui permet de définir des normes d'émission, de
qualité ou encore de production, permettant de limiter les rejets polluants. Par exemple, avec de tels dispositifs tels que la
circulation  alternée,  l'installation  de  pots  catalytiques  (1)  sur  les  voitures  ou  l'obligation  de  fabrication  à  partir  de
matériaux recyclables, l'ETat dispose d'un arsenal puissant pour contraindre les comportements. […]
La réglementation est efficace parce qu'elle s'attaque directement au cause de l'externalité négative, en l'interdisant ou en
la limitant. Mais elle connaît des limites. Ainsi se pose la question de son degré de contrainte  : trop laxiste, elle n'a aucune
efficacité ; trop sévère, elle pousse à la fraude. […] La réglementation engendre aussi des coûts considérables : coûts de
remise aux normes des installations, coûts de surveillance et de vérification, voire de sanction en cas de non respect des
normes. Enfin comme toute mesure contraignante elle n'incite pas à faire mieux que ce qu'elle édicte.

(1) Elément de l'ensemble du pot d'échappement des moteurs à combustion interne qui vise à réduire la nocivité des gaz
d'échappement. L’usage du catalyseur a été rendu obligatoire par la loi depuis 1993 

Réussir les épreuves de SES, Hors Série Alternatives économiques, septembre 2020

Document 17 :
« L’arme réglementaire est généralement celle que préfèrent les pouvoirs publics, car elle semble s’attaquer directement à
la cause du problème pour en interdire ou en limiter l’utilisation ; la réglementation est, en outre, souvent perçue comme
n’ayant pas de coûts économiques directs pour les différentes parties prenantes (1) . Il est indéniable que l’intervention
réglementaire peut être efficace :  interdire l’usage de certaines substances,  bannir  certains composants,  imposer des
limites quantitatives à certains rejets ou certaines émissions polluantes, toutes ces modalités sont couramment mobilisées
par  les  autorités,  aux  différents  échelons,  pour  lutter  contre  des  nuisances  ou  dans le  cadre  de politique  sanitaires.
L’interdiction de l’essence au plomb, de l’amiante, du bisphénol (2) dans les biberons, sont autant d’exemples de mesures
relevant de la réglementation. Dans l’union européenne (UE), c’est également la démarche adoptée pour les substances
chimiques toxiques (…) qui fait obligation aux industriels de faire la preuve de l’innocuité (3) des substances qu’ils mettent
sur le marché ou qu’ils utilisent  dans la fabrication de leurs produits ;  dans le cas contraire, la  commercialisation est
interdite ou sévèrement réglementée. Le domaine des produits pharmaceutiques offre également de nombreux exemples
de ce mode d’intervention publique, qui offre l’immense avantage de mettre les produits et substances visés hors d’état de
nuire. En outre, du point de vue des incitations, les interdictions et normes environnementales peuvent produire des effets
durablement  bénéfiques (…).  En  effet  dès  lors  que l’usage de certaines  substances est  interdit,  que des limites  sont
imposées à certains rejets, etc., la norme peut faire naître une incitation à l’innovation, pour réduire les rejets visés. On
peut dans ce registre cité le cas des pots d’échappement catalytiques, développés pour réduire certaines émissions des
moteurs au gazole, la réduction de la consommation de carburant des véhicules automobiles en réponse à l’abaissement
des quantités maximales de gaz à effet de serre émis (…). Toutefois, la réglementation présente l’inconvénient (…), du point
de vue économique, de l’uniformité imposée : or la réduction des quantités de rejets de polluants est, à l’évidence, plus ou
moins coûteuses selon les cas (techniques utilisées et procédés de fabrication, environnement immédiat etc.). Dès lors, on
montre  qu’il  est  presque  toujours  préférable  au  sens  de  plus  efficient,  ou  encore  moins  coûteux  de  recourir  à  des
mécanismes décentralisés fondés sur des prix à chaque fois que cela apparaît possible et que l’information des agents
économiques est suffisante. »

 Source : « Economie de l’environnement et économie écologique » J. Le Cacheux et E. Laurent, 2ème éd, Armand colin,
2015, pp 61-62. 
(1) Partie prenante : Ensemble des partenaires économiques et sociaux de l’entreprise. 
(2) Bisphénol : Substance chimique toxique principalement utilisée notamment dans la fabrication de plastique. 
(3) Innocuité : Qualité d’un élément qui n’est pas nuisible 
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Document 18 :

1) Proposez une définition de réglementation
2) Illustrez par des exemples
3) Cette solution est – elle basée sur la contrainte ou sur l'incitation ?
4) Comment  la  réglementation  réduit  –  elle  les  externalités  négatives  et  contribue  –  elle  à  préserver

l'environnement ?
5) Quels sont les avantages de la réglementation ?
6) Quels sont ses inconvénients ?

2 – La taxation :

Document 19 :
Le second instrument repose sur la taxation et le principe « pollueur payeur » afin d'inciter et non plus contraindre les
agents économiques à modifier leurs pratiques. D'une certaine façon en imposant une taxe, on cherche à faire supporter le
coût de ces externalités à celui  qui les a produites :  autrement dit,  on cherche à internaliser les externalités.  C'est le
principe de la taxe carbone : les pouvoirs publics déterminent un prix de la tonne de CO2, puis on applique ce prix à toutes
les productions et / ou consommations impliquant de fortes émissions de CO2. Les entreprises fortement émettrices de
CO2  voient  leurs  coûts  de  production  s'accroître  et  leur  compétitivité  (1)  diminuer.  De  même,  les  consommateurs
privilégiant des achats à forte teneur en carbone voient le coût de ces biens et services s'élever et leur pouvoir d'achat se
réduire.

Les avantages de la taxation sont multiples. Les acteurs économiques restent libres de leurs arbitrages : payer la taxe ou
investir  pour  moins  polluer.  La  taxe  peut  être  modulée  selon  les  secteurs  ou  l'exposition  plus  ou  moins  forte  des
entreprises à la concurrence internationale. Elle fournit des recettes fiscales supplémentaires et peut se substituer aux
cotisations ou à certains impôts, ce qui permet de développer une « fiscalité écologique. »

(1) Compétitivité : aptitude à faire face à la concurrence. Ici on parle de la compétitivité prix c'est à dire de pratiquer des
prix plus faibles que ses concurrents.

Réussir les épreuves de SES, Hors Série Alternatives économiques, septembre 2020
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Document 20 :

Document 21 :

Bonus ou malus écologique, quelles sont les conditions d'application ?

Le bonus-malus écologique relatif  aux véhicules est un système mis en place depuis 2008. Son objectif  principal étant

d’inciter à l'acquisition de véhicules de moins en moins polluants. […]

Le barème malus écologique 2022 se révèle plus exigeant comparé à celui de l’année 2021. En effet, son seuil de 
déclenchement est abaissé et son plafond maximal est élevé. Ainsi, sachez que si en 2021, le seuil de déclenchement du 
malus écologique était de 133 g d’émission de CO2/km, pour l’année 2022, il est abaissé à 128 g/km (norme WLTP), et 
sera de 123 g/km en 2023. Et si le plafond maximal du malus écologique était de 30 000 euros pour les véhicules dont 
l’émission de CO2 était de 219 g/km et plus en 2021, pour l’année 2022, ce plafond maximal est de 40 000 euros pour 
les véhicules dont l’émission de CO2 est de 224 g/km et plus, et ce, avec une limite fixée à la moitié du prix du véhicule.

Ainsi,  un véhicule avec un taux d’émission de CO2 à 128 g/km est  désormais accompagné d’un malus écologique de

50 euros si ce montant correspondait à un véhicule dont le taux d’émission de CO2 était de 133 g/km en 2021. En 2022,

pour un véhicule dont le taux d’émission de CO2 est de 133 g/km, le montant taxe CO2 s’élève désormais à 170 euros.

https://www.carte-grise.org/eco_pastille_vehicules_neufs.htm

1) Qu'est ce que la taxation ?
2) Illustrez par des exemples
3) Comment cette solution fonctionne – t – elle et réduit – elle les externalités négatives ?
4) Est ce une solution basée sur la contrainte ou sur les incitations ?
5) Quelles sont les avantages de la taxation ?
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6) Quelles sont les limites de la taxation ?
7) Supposons  que  la  production  d'une  unité  supplémentaire  pollue  et  génère  une  taxe  qui  alourdit  le  coût  de

production d'une entreprise de 100 euros. Pour ne pas subir ce coût supplémentaire l'entreprise A peut dépolluer
en réalisant un investissement de 100 euros, l'entreprise B dans la même situation doit investir 1000 euros. Quels
vont être les choix des différentes entreprises et pourquoi ? En déduire une limite de la taxation.

3 – Les subventions à l'innovation verte

Document 22 :
L’existence de politiques environnementales créant une demande pour les technologies vertes (normes, écotaxes, marchés
de permis d’émission) ne suffit pas. Leur développement et leur déploiement se heurtent en effet à des obstacles bien
connus qui justifient des politiques complémentaires ciblant l’offre d’innovation. En premier lieu, les entreprises privées
tendent  à  sous-investir  dans  l’innovation  et  la recherche  développement  car  il  est  souvent  plus  facile  de  copier  un
concurrent qui a innové que d’innover soi-même. L’existence des brevets fournit certes une protection à l’innovateur, mais
elle reste partielle. Ce problème est renforcé par l’existence d’imperfections dans l’accès au crédit : les investisseurs et
banquiers, sensés financer l’innovation, n’ont pas toute l’information ni les compétences nécessaires pour évaluer les
probabilités de réussite des projets. Ils ont donc une tendance à sous-financer les projets les plus innovants. C’est pourquoi
tous les gouvernements financent la recherche et l’innovation, que ce soit par la recherche publique ou par des aides à
l’innovation des entreprises. En France, le soutien direct à l’innovation privée verte prend deux formes principales : le
Crédit Impôt Recherche (CIR) et les programmes Investissements d’Avenir. Le CIR est un dispositif consistant à rembourser
de 30 à 40% des dépenses de recherche et développement par un crédit d’impôt. Son coût  budgétaire était de 5,3 milliards
d’euros en 2015 pour l’ensemble des secteurs (et pas seulement pour l’innovation environnementale). Le programme des
Investissements d’Avenir est lui sélectif en ce sens qu’il cible des domaines particuliers. Il est ainsi  prévu de dépenser 2,3
milliards d’euros de 2014 à 2024 dans le domaine de l’environnement pour soutenir de gros projets de recherche privés
sélectionnés par appels  d’offres  dans les  énergies  renouvelables et  décarbonées,  la  ville  durable,  la  chimie  verte,  les
réseaux électriques intelligents, les véhicules du futur et l’économie circulaire.

Source : d’après www.ecologie.gouv.fr  ,   2016.

Document 23 :

Le bonus-malus écologique relatif  aux véhicules est un système mis en place depuis 2008. Son objectif  principal étant

d’inciter à l'acquisition de véhicules de moins en moins polluants. […]

Pour  l’année 2022,  le bonus  écologique affiche  un montant  maximal  de  6 000 euros  en  ce  qui  concerne  les véhicules

électriques.  Pour  les véhicules  hybrides  rechargeables,  ce  montant  se  limite  à  1 000 euros.  Ainsi,  sachez  qu’entre  le

1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, le barème bonus écologique concerne :
•Les véhicules électriques à moins de 45 000 euros avec un taux d’émission de CO2 inférieur à 20 g/km : un bonus 
écologique pouvant aller à 6 000 euros avec un plafond maximum de 27 % du prix du véhicule ;
•Les véhicules électriques entre 45 000 et 60 000 euros avec un taux d’émission de CO2 inférieur à 20 g/km : un 
bonus écologique de 2 000 euros ;
•Les camionnettes électriques et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène à plus de 60 000 euros avec un taux 
d’émission de CO2 inférieur à 20 g/km : un bonus écologique de 2 000 euros ;
•Les véhicules hybrides rechargeables à 50 000 euros ou moins, affichant une autonomie 100 % électrique dépassant 
les 50 km et avec un taux d’émission de CO2 entre 21 et 50 g/km : un bonus écologique de 1 000 euros. […]

https://www.carte-grise.org/eco_pastille_vehicules_neufs.htm

Document 24 :
• L’instauration d’un prix du carbone par un système de taxes ou sur un marché de permis à polluer a aussi un coût en
termes de croissance : lorsque, sous l’effet du renchérissement du carbone, l’innovation se déplace des secteurs à maturité
(et  polluants) vers les secteurs jeunes (et  propres),  la croissance du PIB ralentit  au départ,  du fait  d’une productivité
initialement plus faible dans les nouveaux secteurs. Le rattrapage économique des nouveaux secteurs verts peut en outre
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prendre un certain temps. 
• La solution optimale exige donc de combiner ces instruments à des subventions directes à la R&D dans les technologies
propres  pour  la  promotion  des  nouvelles  technologies  vertes.  Le  choix  du  champ  de  ces  subventions  est  alors  à
questionner : en effet, lorsque celles-ci sont globales et génériques, elles risquent de correspondre à un saupoudrage des
mesures d’appui à l’innovation ; et lorsqu’elles se focalisent sur des technologies spécifiques, ce ciblage en limite l’efficacité
globale.  Si  les  subventions  à  l’innovation  verte  soutiennent  les  comportements  vertueux  au  lieu  de  pénaliser  les
comportements polluants, elles ont un impact sur les finances publiques qui nécessite de trouver de nouvelles recettes, ce
qui s’avère compliqué dans le contexte actuel. 

https://eduscol.education.fr/document/23233/download

1) Qu'est ce qu'une subvention à l' innovation verte ?
2) Donner des exemples de subventions à l'innovation verte
3) Pourquoi les subventions aux innovations vertes résolvent les externalités négatives et les problèmes écologiques ?
4) Est ce une solution qui repose sur la contrainte ou sur les incitations ?
5) Pourquoi un brevet peut - il encourager les innovations vertes ?
6) Quels sont les avantages des subventions aux innovations vertes ?
7) Quelles sont les limites des subventions aux innovations vertes ?

4 – Le marché des quotas d'émission

Document 25 :
Le dernier instrument au service des pouvoirs publics consiste à créer un marché des quotas d'émission. Les autorités
déterminent d'abord un volume global d'émission de GES ; puis distribuent ou mettent en vente des quotas de ce volume
global aux entreprises émettrices. Celles qui dépassent leurs quotas doivent donc acheter de nouveaux auprès de celles qui
sont en excédents.  Un marché voit  donc le jour,  dans lequel  la  confrontation de l'offre et  de la demande de quotas
d'émission débouche sur  la  fixation d'un prix.  Plus  ce  prix  s'élève,  plus  le  coût  de la  pollution s'accroît  et  incite  les
entreprises à modifier leurs comportements. Depuis 2005, ce marché fonctionne au niveau européen : c'est le système
d'échange des quotas d'émission (SEQE), qui concerne près de 12000 installations industrielles.
Ce système présente de multiples avantages. Il est incitatif et permet de définir précisément la quantité de rejets polluants
que  l'on  est  prêt  à  tolérer,  ce  qui  est  fondamental  dans la  perspective  des  accords  internationaux,  comme celui  du
protocole de Kyoto. Enfin, il est efficient, car il permet de dépolluer au plus bas coût. En effet, ce sont les entreprises qui
ont des coûts de dépollution inférieurs au prix du carbone et qui ont donc intérêt à dépolluer plutôt qu'à acheter des
quotas de GES. Donc le volume global d'émissions de GES va réduire en priorité là où dépolluer est le moins coûteux à
réaliser.
Pour autant, la création de ces marchés n'est pas sans défaut. Outre qu'ils sont mal adaptés pour les petits émetteurs, leur
principale difficulté est d'organiser la surveillance et  le  contrôle des rejets de CO2. Il  faut  en effet créer des agences
spécialisées, et ce dispositif est lourd et coûteux. Par ailleurs, il importe de bien calibrer le volume des quotas d'émission
que l'on veut mettre en circulation, car si l'offre est trop abondante, comme sur le marché européen du CO2 jusqu'à une
date récente, le prix de la tonne de carbone va s'effondrer et l'incitation à dépolluer deviendra nulle.

Réussir les épreuves de SES, Hors Série Alternatives économiques, septembre 2020
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Document 26 :

Document 27:

Le marché européen du carbone (SEQE-UE)1

Source : d’après www.lesechos.fr  ,   26/03/2020.

1 : SEQE-UE : Système d’Échange de Quotas d’Émissions de l’Union Européenne.
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1) Définissez marché des quotas d'émission
2) Expliquez le fonctionnement de ce marché (Que fait  initialement l'Etat ? Qui incarne l'offre sur ce marché ? La

demande ? A quoi correspond le prix d'équilibre de ce marché?)
3) Faites un schéma de ce marché.
4) Comment le marché des quotas réduit – il  les externalités négatives et est – il  une solution pour résoudre les

problèmes écologiques ?
5) Est – il une solution basée sur la contrainte ou sur les incitations ?
6) Quels sont les avantages de ce marché ?
7) Quels sont ses inconvénients ?

Question de synthèse à rédiger en groupe : Quels sont les avantages et les inconvénients des quatre instruments dont les
pouvoirs publics disposent pour préserver l'environnement ?
Présenter les avantages et les inconvénients dans un tableau.

2 – Quels sont les problèmes qui pèsent sur les négociations des accords internationaux ?

Objectif d'apprentissage : comprendre qu’en présence de biens communs les négociations et accords internationaux liés à
la  préservation  de  l’environnement  sont  contraints  par  des  stratégies  de  passager  clandestin  et  les  inégalités  de
développement entre pays.

Document 28 : (Document 1 page 366 Magnard)

1) Rappelez ce qu'est un bien commun
2) Pourquoi l'air pur peut – il être considéré comme un bien commun ? 
3) Donnez d'autres exemples de bien commun.
4) Qu'est ce que la tragédie des communs ?
5) Comment peut – on y remédier ?
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