
DS de SES - Jeudi 3 Décembre 2020- 13h-15h 
Parties 1 et 2 d’épreuve composée. 

 

L’usage de la calculatrice est strictement interdit. 
Portables éteints, rangés dans vos sacs, et sacs déposés au bureau de la professeure. 

 
Ce devoir comprend deux parties.  
1. Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en 

faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme.  
2. Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant 

ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique 
rigoureuse, de collecte et de traitement de l'information.  

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 
Partie 1 : mobilisation des connaissances (4 points) 
1 / À l’aide d’un exemple, vous expliquerez en quoi consiste l’internationalisation de la chaîne de 
valeur. (4 points) 
 
Partie 2 : étude d’un document (6 points) 
Document : prix du quota d’émission de CO2 1 en Europe, en euros. 

Notes :  
(1) CO2 : dioxyde de carbone, principal gaz contribuant au réchauffement climatique.  
Plusieurs modifications du marché ont été mises en place à partir de 2013 : baisse du plafond des 
quotas alloués, suppression progressive de l’attribution gratuite, mise en place d’une réserve de 
stabilité qui module automatiquement la quantité de quotas mis en enchères en fonction de la quantité 
de quotas en circulation et qui permet de retirer un nombre significatif de permis en cas d’abondance. 
 
Questions :  
1 /   Comment a évolué le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen d’échanges de quotas 
d’émission entre 2005 et 2019 ? (2 points) 
2 / À l’aide de ce document et de vos connaissances, vous exposerez les intérêts et les limites des 
quotas d’émission pour lutter contre les émissions de CO2. (4 points) 
 
 
 
 


