
›  Lien avec Les programmes scoLaires : 
Économie du développement durable   
La croissance économique est-elle compatible avec 
la préservation de l’environnement ?

›  concepts / mots-cLés : croissance économique, 
décroissance, capital naturel, biens communs, 
soutenabilité, développement durable, 
environnement, gestion des ressources

›  objectif / compétence : s’interroger sur un sujet 
et formuler des hypothèses visant à résoudre
le problème identifié

CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

niveau : Terminale ESDiscipLine : Sciences économiques et sociales

Déchiffrage : la croissance à 
tout prix ?
Extrait [61’ à la fin]

Depuis des décennies, la 
croissance économique 
est au coeur de toutes les 
préoccupations. On produit 
toujours plus, sans se poser 
la question de produire 
mieux. Ainsi, alors que les 
technologies automobiles sont 

toujours plus performantes pour limiter la pollution, la croissance 
du marché est telle que la quantité de CO₂ émise ne cesse 
d’augmenter. Nous devons aujourd’hui adapter notre système 
économique à notre réalité, aux ressources disponibles. Cela 
doit-il passer par une décroissance ? Par une marchandisation des 
ressources naturelles ? Ces questions sont ici posées.

Le monde selon Stiglitz
Extrait [18’20 à 28,30]

En Équateur, le défi a été 
lancé de placer l’humain et le 
travail avant le capital. Depuis 
l’implantation de Texaco dans 
le pays en 1964 et l’extraction 
de plus de 4 milliards de barils 
de pétrole, les populations 
les plus pauvres font face aux 
problèmes de maladie et de 

disparition des ressources naturelles telles que l’eau potable. Dans 
un second extrait [68’15 à 71’], nous découvrons comment les 
responsables politiques tentent de limiter ces extractions, au profit 
de la biodiversité et de la préservation des ressources naturelles.

Le dessous des cartes : 
Climat, de Kyoto à 
Copenhague
Extrait [41’45 à 49’15]

Les catastrophes écologiques 
semblent inévitables, à 
moins de sortir du système 
de croissance qui épuise les 
ressources limitées de notre 
planète. Au lieu de répondre 
à ces problèmes en créant 

de nouvelles technologies, des alternatives se mettent en place 
à travers le monde, mettant l’humain au coeur de la logique 
économique. Un exemple de permaculture en Normandie, qui 
remplace l’utilisation des énergies fossiles par les plantes, est 
présenté dans un deuxième extrait [55’25 à 61’].

Irrespirable – Des villes au 
bord de l’asphyxie ?
Extrait [0’ à 4’]

Les fonds marins ne sont 
pas épargnés par l’activité 
humaine. On constate une 
surexploitation de la pêche 
dans le monde. À quoi cela 
est-il dû ? Les pêcheries 
s’industrialisent, allant 
toujours plus profond et 

pêchant beaucoup plus rapidement qu’il y a un demisiècle. Pour 
limiter la surpêche, la convention de Montego Bay tente de gérer 
l’exploitation des fonds marins de manière soutenable.
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SCÉNARIO PÉDAgOgIQUE
Les vidéos ont été sélectionnées pour répondre 
à la problématique suivante : est-il possible de 
concilier croissance économique et préservation de 
l’environnement ?

› En 1 H : En introduction, la vidéo n°1 permettra de 
poser la question du maintien du système de croissance 
économique actuel. Travail d’identification des concepts 
vus précédemment en cours et de problématisation du 
sujet.

› En 2 H : Pour illustrer la partie la nuisance de la croissance 
économique sur l’environnement, visionnage de la 
vidéo n°2 qui montre les conséquences de l’extraction 
massive d’une ressource naturelle non renouvelable à 
l’échelle humaine. Pendant la vidéo, les élèves listeront 
les problèmes liés à l’extraction du pétrole. La vidéo n°4 
insistera sur la surexploitation des ressources halieutiques 
et sur les solutions mises en place pour gérer ces ressources 
d’une manière soutenable.

› En 3 H : Pour les questions de développement durable 
et de soutenabilité, visionnage des deux extraits de 
la vidéo n°3 et du second extrait de la vidéo n°2 qui 
montrent des exemples de soutenabilité forte chez des 
populations qui pensent que les limites de la croissance 
économique ont été atteintes. Les élèves dessineront une 
carte mentale répertoriant les problèmes écologiques liés 
à la croissance économique et les initiatives pour imaginer 
des alternatives à ce système.
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