
THÈME 2 – LA CRÉATION DE
RICHESSES & LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 7 – LE DEVELOPPEMENT DURABLE

https://www.google.fr/search?q=croissance+et+d%C3%A9veloppement+economique&client=firefox-b&biw=1920&bih=915&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiggc3ywL_SAhWED8AKHS-HDr4Q_AUIBygC#imgrc=2WQAxKIzhJ_-DM:


I. LES EXTERNALITES NEGATIVES DE LACROISSANCE

o Pollution ;

o Surexploitation
conduisant à la
disparition de certaines
ressources naturelles
renouvelables (pénurie,
d’eau potable, déforestation,
ressources halieutiques,

biodiversité) ;

o Épuisement des
ressources non
renouvelables (pétrole…).

1) Des effets positifs : développement
économique, amélioration des
conditions de vie, progrès social…

2) Des externalités négatives :
situation économique dans laquelle
l’acte de consommation ou de
production d’un agent influe
négativement sur la situation d’un
autre agent sans que celui-ci soit
impliqué dans l’action.

La croissance économique produit des effets sur notre environnement :



* Déchets municipaux : ordures ménagères, déchets encombrants des ménages, déchets dangereux des

ménages, déchets de l’assainissement collectif, déchets verts des collectivités locales 1 habitant de la planète
sur 8 vit dans un
bidonville, ce qui
représente 881 millions
de personnes dans les
pays en
développement, dont
251 millions en Asie
orientale et 200
millions en Afrique, soit
un doublement pour
cette région depuis
1990. Si le nombre
total de personnes
habitant dans des
quartiers insalubres n’a
cessé d’augmenter en
valeur absolue depuis
un quart de siècle, il
baisse régulièrement
en proportion de la
population urbaine des
pays concernés, où il
est désormais de 29,7
%, contre 46,2 % en
1990.

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS UNBIDONVILLE DANS 
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (en millions) ET PART DANS LA 
POPULATION MONDIALE (EN %)

http://www.alternatives-economiques.fr/lexplosion-villes/00062923


Les forêts représentent un stock de 4,5 milliards de
tonnes de carbone : elles sont le principal "puits de
carbone" de la planète. Les arbres absorbent le carbone
présent dans l’atmosphère durant leur croissance. Il se
stocke dans les troncs, les branches, les racines, ainsi
que dans le sol lorsque la matière organique se
décompose. Même lorsqu’elle n’est pas accompagnée
de brûlis, la déforestation rejette du CO2 en raison de la
libération des volumes séquestrés dans le sol.

"La situation reste préoccupante", reconnaît l’agence
de l’ONU. Les plus forts taux de pertes forestières sont
toujours enregistrés dans les pays tropicaux ou
subtropicaux, où l’agriculture industrielle, fondée sur le
développement de cultures dédiées à l’exportation
(soja, maïs, huile de palme, élevage...), est responsable
de 40 % de la déforestation au niveau mondial.
L’agriculture de subsistance, deuxième cause de
déforestation devant l’expansion des villes, des
infrastructures et des industries extractives, est elle
aussi montrée du doigt : un tiers des pertes forestières
en Afrique lui seraient attribuables, faute de soutien
aux producteurs pour développer une agriculture plus
intensive.

La demande de minerais, dopée par la croissance des économies
émergentes, continue de grimper rapidement. C’est par exemple
le cas de la bauxite dont est extrait l’aluminium, un matériau prisé
dans les transports (avions, trains, automobiles), l’industrie
électrique (lignes à haute tension) ou dans les emballages. D’un
kilogramme par an et par habitant en 1990, la consommation
chinoise d’aluminium est passée à 17 kg en 2012 et pourrait
atteindre 30 kg en 2030, soit autant qu’aux Etats-Unis et deux fois
plus qu’en France.

http://www.alternatives-economiques.fr/publication/chiffres-2017/197001010100-00062997.html


II. LECONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Il s’agit de faire en
sorte que la création
de richesses
économiques ne
nuise pas aux
potentialités de
croissance pour les
générations futures.

A. Historique et définition

o Lors du Sommet de Rio en 1992 («
Sommet de la Terre »), les principaux
dirigeants du monde ont affirmé devant
l’opinion mondiale la nécessité d’un «
développement écologiquement
rationnel ».

o Le développement durable se définit
comme « un développement qui répond
aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs
».

Ecoutez l’émission L’économie
en question, Sommet sur le climat de Durban,
7mn40s.

http://www.franceculture.fr/emission-l-economie-en-questions-place-des-impots-indirects-dans-le-plan-de-rigueur-budgetairesommet
http://www.alternatives-economiques.fr/developpement-durable-lego-shell/00049397


B. Les 4 piliers du développement durable
(Stratégie de l’Union Européenne pour le développement durable – 2001)

Pilier 
environnemental

Pilier 
économique

Pilier 
social

Pilier 
international

Exemples :
o Protection de la
biodiversité
o Promotion des
énergies
renouvelables
o Principe de
précaution

Exemples :
o Lutte contre la
pauvreté
o Réduction des
déséquilibres
régionaux

Exemples :
o Promotion de la
parité entre
hommes &
femmes
o Protection des
droits
fondamentaux

Exemples :
oAide aux pays en
développement
o Politique
communautaire
d’immigration

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


III. L’INTÉGRATION POLITIQUE DES THÈMES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN FRANCE

Les mesures prises par les pouvoirs publics en France pour intégrer les
objectifs de développement durable se sont multipliées, dans le cadre du «
Grenelle de l’environnement » en 2007, grâce à plusieurs instruments :

Réglementation = 
cadre contraignant

Fiscalité Instruments 
économiques

o Etiquetage des
produits polluants
oObligation de
recyclage de certains
produits industriels
o Restrictions des
limitations de vitesse
o Suppressions des
ampoules à
incandescence
o Normes minimales
d’isolation

o Bonus/malus
favorisant les véhicules
moins polluants
o Ecotaxes = taxe
carbone (17 €/t de CO²)
prélevée sur tous les
acheteurs d’énergie
« carbonée » (carburant,
fioul, gaz, charbon)
abandonnée en 2010

o Mise en place de
marchés de quotas
(droits à polluer)



IV. L’INFLUENCEDU DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LES PROCESSUS
DEDÉCISIONDESAGENTSÉCONOMIQUES

Les impératifs du développement durable peuvent influencer le
comportement des agents économiques (ménages & entreprises)

1) Le respect des impératifs du
développement durable engendre
des contraintes pour les :

2) Le développement durable est
aussi source d’opportunités pour
les :

Entreprises Particuliers Entreprises Particuliers

o Respect des
normes
environnementales

oObligation de
recyclage
o Ecotaxes

Contraintes
économiques
(normes
environnementales
pour les bâtiments,
taxes pour les
véhicules polluants)

Apparition de
nouveaux
marchés porteurs
dans le domaine
de
l’environnement
(ex. : énergies
renouvelables)

Incitations
fiscales
pour encourager
les économies
d’énergie ou
l’investissement
dans les énergies
renouvelables

http://ecocitoyens.ademe.fr/testez-vous
https://www.google.fr/search?q=eco+taxe&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZrM6xmd3SAhXkCcAKHXS_DZQQ_AUICSgC&biw=1920&bih=915#imgrc=qr_IPOHiuI067M:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/02/08/la-cour-des-comptes-deplore-le-gachis-de-l-ecotaxe_5076351_3244.html
http://www.turbo.fr/actualite-automobile/825954-certificat-crit-air-infos-utiles/
https://www.youtube.com/watch?v=7ReU4LKiZrg


EMISSIONS TERRITORIALES DE GAZ À EFFET DE
SERRE EN FRANCE ET OBJECTIFS FIXÉS PAR LA LOI
DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, EN MT ÉQ. CO2



Le réchauffement moyen de la planète, effet direct de l’explosion des
émissions de gaz à effet de serre dues à l’homme, atteint aujourd’hui 1,2 °C
par rapport à l’ère préindustrielle. Ses impacts sont déjà très perceptibles sur
le territoire : modifications des régimes des pluies, sécheresses, fontes
précoces des neiges, vagues de chaleur, déplacement des aires d’habitat de
certaines espèces animales et végétales...

Si ces émissions ont reculé en France et dans les pays développés, notamment
grâce à la désindustrialisation des économies, sur le papier, la trajectoire de
baisse des émissions hexagonales semble depuis 2005 en phase avec les
objectifs à l’horizon 2050 inscrits dans la loi de transition énergétique : une
division par 4 des émissions par rapport à leur niveau de 1990.

En réalité, ce résultat, plutôt modeste comparé aux performances d’autres
pays, correspond en partie à la réduction de l’activité liée à la crise de 2008.
Pour que cette baisse se poursuive sur le long terme à un rythme soutenu, il
faudrait engager des réformes structurelles en particulier dans le secteur
des transports et de la rénovation thermique des bâtiments, ainsi que dans
la production d’énergies renouvelables. Et ce, d’autant plus que la France,
en vertu de l’accord de Paris sur le climat, est censée parvenir rapidement
au "zéro émissions nettes", après 2050.


