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Chapitre Regards croisés : Quelle action publique pour l’environnement ?

- 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.
- Comprendre que l’action publique pour l’environnement articule différentes échelles (locale, nationale, européenne,
mondiale).
- 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 ;
- comprendre 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 les inégalités de développement entre
pays.
1. SES seules.
Parties du programme susceptibles d’être mobilisées :
-

Le chapitre de regards croisés « Quelle action publique pour l’environnement ? »
Le chapitre « Quelles sont les sources de la croissance économique ? »

Comprendre qu’une croissance économique soutenable se heurte à des limites écologiques (notamment l’épuisement
des ressources, la pollution et le réchauffement climatique) et que l’innovation peut aider à reculer ces limites.
-

Le chapitre « Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? »

Comprendre la diversité et les transformations des objets de l’action collective (conflits du travail, nouveaux enjeux
de mobilisation, luttes minoritaires), des acteurs (partis politiques, syndicats, associations, groupements) et de leurs
répertoires.
Sujets proposés :
- Travail sur la COP 25 de Madrid : Quels enjeux ? Quel impact sur les politiques climatiques ? Quelle efficacité ?
Quels sont les différents acteurs mobilisés ?
- Travail sur un des instruments de la politique climatique : approfondir les exemples, le débat autour des avantages
et des limites
- Recherche locale : Quelle action publique au quotidien pour l’environnement : l’élève peut se demander ce qu’il en
est au niveau de sa commune ? Au niveau de sa région ? Quels sont les acteurs à interviewer autour de lui ?
- Dans quelle mesure l’innovation peut-elle aider à préserver l’environnement ?
- Travail sur une association de défense de l’environnement : qui sont les acteurs ? Quelles sont les actions menées ?
Les répertoires d’action ? Quelle efficacité ?
2. SES et SVT.
Parties du programme de SVT susceptibles d’êtres mobilisées :
En seconde : Nourrir l’humanité, vers une agriculture durable/Biodiversité, résultat et étape de l’évolution
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En terminale : Les climats de la terre, comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain.
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Sujets proposés :
- Comment mettre en place une pêche durable, sur les plans biologique et économique ?
- En quoi les activités économiques humaines peuvent-elles être à l’origine d’une perte de biodiversité ?
- Changement climatique et climatoscepticisme
- Quel est la part de l’impact des activités humaines sur l’évolution du climat ?
- Quelle réponse économique au déclin de la biodiversité ?
3. SES et LLCE (anglais):
Parties du programme de LLCE susceptibles d’être mobilisées :
En première :
Thématique Rencontres : Axe d’étude 3 : La confrontation à la différence : « Interrogation de ses propres valeurs (…)
éthiques : The Old Man and the Sea, Jonathan Livingston Seagull »
Thématique Imaginaire : Axe d’étude 1 : L’imagination créatrice et visionnaire » : étude du prix Pulitzer 2019, The
Overstory : comment les hommes ont le pouvoir de détruire ou protéger la nature (et plus spécifiquement les arbres,
le titre en français étant d’ailleurs L’Arbre Monde)
Sujet proposé : En quoi les hommes ont-ils la responsabilité de protéger la nature ? Comment peuvent-ils y parvenir ?
Dans quelle mesure l’intervention de l’Etat sur le plan économique permet-elle de concilier l’exploitation des
ressources maritimes et une vision éthique de celle-ci conforme à des valeurs de développement durable ?
Eléments de réponse : L’idée serait de développer dans un premier temps une vision éthique de la nature comme
rencontre avec l’autre (via un des trois ouvrages cités ci-dessus), puis d’apporter une concrétisation sur le plan
économique en montrant que la surexploitation des biens communs (pêche, déforestation…) peut être au moins en
partie évitée grâce à l’intervention de l’Etat.
Sujet en lien avec le monde anglo-saxon sans lien avec le programme de LLCE : comparaison des politiques
environnementales françaises avec celles d’un autre pays anglo-saxon
4. SES et HGGSP :
Parties du programme de LLCE susceptibles d’être mobilisées :
Thème 5 : L’environnement : un enjeu planétaire :
Axe 1 : exploiter et gérer une ressource naturelle : la forêt française
Axe 2 : Le changement climatique : le climat, enjeu des relations internationales : les Accords internationaux
(Sommet de la Terre, Cop…°
Sujets proposés :
- Travailler sur une forêt d’une région précise : action des pouvoirs publics, ressources économiques pour la
préserver, utilisation/l’impact des hommes sur leur milieu : choisir un espace spécifique ou pourquoi pas, le
lieu de vie des élèves
- Travailler sur les accords internationaux pour protéger le climat : quels succès ? Quelles difficultés ? Quels
acteurs mobilisés ?
5. SES et physique-chimie
Programme de physique-chimie pouvant être mobilisé :
Partie 1 : « Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques » : travail sur le PH.
Partie 2 : « Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation » : travail sur le nucléaire et
la radioactivité
Sujets proposés :
- Origines économiques et conséquences environnementales des pluies acides
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- En quoi le nucléaire est-il une source d’énergie fondamentale de nos jours ?
- Quel avenir pour le nucléaire ?
- Le nucléaire, une énergie propre ?
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6. SES et HLP
Programme de HLP pouvant être mobilisé :
L’Humanité en question :
« Ces progrès ont toutefois leur envers : les nouveaux pouvoirs offerts par la technique engendrent de nouvelles
contraintes et de nouvelles dépendances ; les systèmes de captation des richesses n’ont cessé de se perfectionner ;
les moyens de destruction ont changé d’échelle, et notre actualité est hantée par des déséquilibres majeurs, aussi bien
au sein des sociétés et entre les peuples que sur le plan écologique. La question écologique n’est plus seulement celle
de la préservation des espèces, mais elle laisse entrevoir le spectre d’un monde inhabitable. Une part de l’imaginaire
contemporain (dystopies, mondes post-humains, univers parallèles) consone avec ces inquiétudes. »
Sujets proposés :
- Comment expliquer les déséquilibres majeurs qui hantent notre actualité sur le plan écologique ?
- La croissance économique va-t-elle rendre le monde inhabitable ?
- Quels mondes parallèles si le nôtre devient inhabitable ?
- Travail notamment autour du livre « Le Principe responsabilité » Jonas : Peut-on rendre la croissance
compatible avec le développement durable ?
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