Seconde
2018-2019
NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

2. Un développement inégal

A. Les inégalités de développement
A.1. Des exemples à différentes échelles
A.2. Les outils statistiques
A.3. Les représentations graphiques

B. Neuf milliards d'humains en 2050
B.1. Les projections démographiques
B.2. L'augmentation des besoins

C. Un développement durable ?
C.1. Des modes durables
C.2. Le changement climatique

Géographie
Thème introductif – Les enjeux du développement, 7 à 8 h
Question obligatoire
Du développement au développement durable
• Un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles.
• De nouveaux besoins pour plus de 9 milliards d'hommes en 2050.
• Mettre en œuvre des modes durables de développement.
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Éducation nationale,
spécial n° 4, 29 avril 2010. → http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf
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A. Les inégalités de développement
A.1. Des exemples à différentes échelles

NASA Black Marble 2016.
→ https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/new-night-lights-maps-open-up-possible-real-time-applications

Agrandissement partiel pour 2002.
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Au sud de São Paulo, la favela de Paraisópolis et le « Paço dos Reis » (→ 46°43'49'' O 23°36'52'' S).

Paraisópolis vs Moema, scolarité et revenus en 2000

Source : Heitor Augusto, Em Paraisópolis menos de 1% dos jovens estão na universidade, 2007.
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Famille Ukita de Kodaira (Japon), à quatre sur 132 m² (Peter Menzel, Material World, 1994).

Famille Namgay de Shingkhey (Bhoutan), à douze sur 67 m². Source : www.menzelphoto.com.
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A.2. Les outils statistiques
Le produit intérieur brut (PIB ; GDP, Gross Domestic Product) est la somme des valeurs ajoutées
produites sur un territoire.
PIB en milliards de dollars courants, selon les taux de change (estimations 2017)
Monde 79 450
1. États-Unis 19 360
11. Corée du Sud 1 530
2. Chine 11 940
12. Russie 1 469
3. Japon 4 884
13. Australie 1 390
4. Allemagne 3 652
14. Espagne 1 307
5. France 2 575
15. Mexique 1 142
6. Royaume-Uni 2 565
16. Indonésie 923
7. Inde 2 439
17. Turquie 841
8. Brésil 2 081
18. Pays-Bas 824
9. Italie 1 921
19. Arabie saoudite 683
10. Canada 1 640
20. Suisse 680
UE à 28 : 17 110. → https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html
Autre source : http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table)

PIB en milliards d'USD courants, avec parité de pouvoir d'achat (estimations 2017)
Monde 127 000
1. Chine 23 120
11. Mexique 2 406
188. Micronésie 0,347
2. États-Unis 19 360
12. Italie 2 307
189. Palaos 0,301
3. Inde 9 447
13. Turquie 1 670
190. Îles Cook 0,299
4. Japon 5 405
14. Corée du Sud 1 929
191. Kiribati 0,224
5. Allemagne 4 150
15. Arabie saoudite 1 731
192. Îles Marshall 0,189
6. Russie 4 000
16. Espagne 1 690
193. Montserrat 0,167
7. Indonésie 3 241
17. Canada 1 674
194. Nauru 0,159
8. Brésil 3 230
19. Iran 1 459
195. Tuvalu 0,042
9. Royaume-Uni 2 880
18. Australie 1 189
196. Niue 0,010
10. France 2 836
20. Thaïlande 1 161
197. Tokelau 0,001
UE à 28 : 19 180. → https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html

Autre source : http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf (https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-PPP-based-table)
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Le produit intérieur brut par habitant (PIB/hab. ; GDP per capita) est un indicateur de niveau de vie.
PIB/hab., avec parité de pouvoir d'achat, en USD (estimations 2016)
Moyenne mondiale 12 400
1. Liechtenstein 139 100
11. Koweït 71 300
221. Érythrée 1 300
2. Qatar 129 700
12. Irlande 69 400
222. Mozambique 1 200
3. Monaco 115 700
13. Norvège 69 300
223. Niger 1 100
4. Luxembourg 102 000
14. Émirats arabes unis 67 700
224. Malawi 1 100
5. Malouines (uk) 96 200
15. Saint-Martin (nl) 66 800
225. Tokelau 1 000
6. Macao (cn) 96 100
15. Saint-Marin 63 900
226. Liberia 900
7. Singapour 87 100
17. Gibraltar 61 700
227. Congo démocratique 800
8. Bermudes (uk) 85 700
18. Suisse 59 400
228. Burundi 800
9. Île de Man (uk) 84 600
19. Hong Kong 58 100
229. Centrafrique 700
10. Bruneï 79 700
20. États-Unis 57 300
230. Somalie 400
e
NB : France 42 400 (39 ). → https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html

L'indice de développement humain (IDH ; HDI, Human Development Index) inventé en 1990, prend en
compte le niveau de vie (PIB/hab.), mais aussi la santé (espérance de vie à la naissance) et l'éducation
(alphabétisation). → http://hdr.undp.org/en/
IDH 2014, espérance de vie à la naissance en années 2014 et durée de scolarisation en années 2014
IDH
Espéran. Scolaris.
IDH
Espéran. Scolaris.
1. Norvège
0,944
81,6
12,6
176. Congo démo.
0,433
58,7
2. Australie
0,935
82,4
13,0
177. Liberia
0,430
60,9
3. Suisse
0,930
83,0
12,8
178. Guinée-Bissau
0,420
55,2
4. Danemark
0,923
80,2
12,7
179. Mali
0,419
58,0
5. Pays-Bas
0,922
81,6
11,9
180. Mozambique
0,416
55,1
6. Allemagne
0,916
80,9
13,1
181. Sierra Leone
0,413
50,9
7. Irlande
0,916
80,9
12,2
182. Guinée
0,411
58,8
8. États-Unis
0,915
79,1
12,9
183. Burkina Faso
0,402
58,7
9. Canada
0,913
82,0
13,0
184. Burundi
0,400
56,7
10. Nvelle-Zélande
0,913
81,8
12,5
185. Tchad
0,392
51,6
11. Singapour
0,912
83,0
10,6
186. Érythrée
0,391
63,7
12. Hong-Kong
0,910
84,0
11,2
187. R. centrafric.
0,350
50,7
13. Liechtenstein
0,908
80,0
11,8
188. Niger
0,348
61,4
14. Suède
0,907
82,2
12,1
Corée du Nord
70,3
15. Royaume-Uni
0,907
80,7
13,1
Somalie
55,4
Source : Human Development Report 2015, p. 208 et 210-211. → http://report.hdr.undp.org/

6,0
4,1
2,8
2,0
3,2
3,1
2,4
1,4
2,7
1,9
3,9
4,2
1,5
-
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L'indice de pauvreté humaine (IPH ; HPI, Human Poverty Index), inventé en 1997, est calculé
notamment avec la part de la population en-dessous du seuil de pauvreté (1,25 $ par jour).
Classement selon les indicateurs de pauvreté
Dix premiers pays
développés (HPI-2)

Dix derniers pays en
développement (HPI-1)

1. Suède
126. Bénin
2. Norvège
127. Mozambique
3. Pays-Bas
128. Sierra Leone
4. Danemark
129. Guinée
5. Finlande
130. Éthiopie
6. Allemagne
131. Burkina Faso
7. Suisse
132. Tchad
8. France
133. Mali
9. Autriche
134. Niger
10. Luxembourg
135. Afghanistan
Source : Human Development Report 2009. → http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_FR_Complete.pdf

L'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM ? MPI, Multidimensional Poverty Index), créé en 2010,
est basé sur dix indicateurs de privation dans les domaines de la santé, de la scolarité et du niveau de vie.
→ http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_pauvreté_multidimensionnel

Indice de pauvreté multidimensionnelle
Pays

MPI

Pauvres au sens
MPI (en millions)

part de la population
totale (en %)

Niger
Éthiopie
Mali
Burkina Faso
Burundi
Somalie
Centrafrique
Guinée
Sierra Leone
Liberia

0,64
0,58
0,56
0,54
0,53
0,51
0,51
0,50
0,49
0,48

7
71
11
12
7
7
4
8
4
3

84,5
90,0
87,1
82,6
84,5
81,2
86,4
82,4
81,5
83,9

Asie du Sud
Afrique subsaharienne
Asie orientale
Amérique latine
Monde arabe
Europe

-

843
458
255
51
39
12

54,7
64,5
13,7
10,4
17,9
3,0

Pays en développement
1 659
31,9
Source : Multidimensional Poverty Index (OPHI). → http://www.ophi.org.uk/policy/multidimensional
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A.3. Les représentations graphiques
Le développement humain (IDH 2012)

→ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_Human_Development_Report_2013.svg ; UN HDR 2013.

L'accès à Internet (en % de la population en avril 2012)

→ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Internet_Penetration.png ; http://www.internetworldstats.com/stats.htm

La mortalité infantile (en 2008)

→ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mort.svg ; http://www.prb.org/
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L'espérance de vie et le niveau de vie

→ http://www.gapminder.org/downloads/gapminder-world-map/

Indice de développement humain des districts de São Paulo en 2000
1. Moema 0,961
2. Pinheiros 0,960
…
13. Morumbi 0,938
…
45 Sé 0,858
…
49. Vila Andrade 0,853
…
95. Parelheiros 0,747
96. Marsilac 0,701
1. Norvège 0,942
…
6. États-Unis 0,939
…
12. France 0,928
…
33. Tchéquie 0,849
…
82. Pérou 0,747
…
105. Moldavie 0,701
106. Algérie 0,697

Sources : Atlas Municipal da Cidade de São Paulo 2007 ; HDR 2002.
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Revenu par habitant dans la ville de New York (en 1989)

Source : Digital Atlas of New York City, 2000. → http://130.166.124.2/nypage1.html

→ http://www.businessinsider.fr/us/new-york-city-income-maps-2014-12/ (situation selon le Census 2010)

Upgrade (pour les curieux)
L'histoire de deux fillettes (les vies parallèles d'Aiko de Kumamoto & de Mariam de Kanikay)
→ http://www.who.int/features/2003/lifeline_fr.swf
L'évolution du niveau de vie et de l'espérance de vie depuis 1800 (cliquez sur « Play »)
→ https://www.gapminder.org/tools/#_chart-type=bubbles
Happy Planet Index (encore un autre indicateur, mais cette fois-ci c'est le bonheur qui est mesuré).
→ http://happyplanetindex.org/
L'observatoire des inégalités → https://www.inegalites.fr/
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B. Neuf milliards d'humains en 2050
B.1. Les projections démographiques
La population mondiale, estimée à 7 487 130 867 humains au 20 juillet 2018, augmente à raison de
77 millions de personnes par an (il y aurait 134 millions de naissance et 56 millions de décès par an, soit
environ 367 000 naissances et 155 000 décès par jour).
→ World POP Clock (US Census) ; Worldometers.

Source : INED (animation flash).

Le taux d'accroissement naturel 2006, en %

Source : Wikimedia Commons.

Cette croissance exponentielle ne concerne pas actuellement toutes les régions du monde : la
population des pays en développement (les pays pauvres) est particulièrement dynamique, tandis que celle
des pays développés (les pays riches) est plutôt stagnante.
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Les estimations de la population jusqu'en 2050, selon les Nations unies
Années

Fécondité basse

Fécondité moyenne

Fécondité haute

Fertilité constante

2010

6 908 688 000

6 908 688 000

6 908 688 000

6 908 688 000

2015

7 235 360 000

7 302 186 000

7 369 003 000

7 342 730 000

2020

7 498 821 000

7 674 833 000

7 850 649 000

7 798 900 000

2025

7 698 240 000

8 011 533 000

8 324 226 000

8 264 771 000

2030

7 855 775 000

8 308 895 000

8 762 174 000

8 741 186 000

2035

7 966 536 000

8 570 570 000

9 181 935 000

9 241 316 000

2040

8 024 592 000

8 801 196 000

9 606 206 000

9 782 041 000

2045

8 022 171 000

8 996 344 000

10 037 286 000

10 374 956 000

2050
7 958 779 000
9 149 984 000
10 461 086 000
11 030 273 000
Source : World Population Prospects: The 2008 Revision, Population Division of the United Nations, 2009.

Source : World Population to 2300, Population Division, ONU, 2004.

Les estimations des Nations unies pour 2050 avec une fertilité moyenne sont de 1,613 milliard
d'Indiens, 1,417 milliard de Chinois et 403 millions d'Étasuniens.
L'Afrique devrait passer de 1,033 milliard d'habitants (15 % de la population mondiale) à 2,267 (22 %) ;
l'Asie de 4,166 (60 %) à 6,003 (57,5 %) ; l'Europe de 732 millions (11 %) à 781 (7 %) ; l'Amérique latine de
588 millions (8,5 %) à 845 (8 %) ; l'Amérique du Nord de 351 millions (5 %) à 505 (5 %) ; l'Océanie de
35 millions (0,5 %) à 57 (0,5 %).
Source : World Population Prospects: The 2008 Revision, Population Division of the United Nations, 2009.

Faire des estimations sur le plus long terme est aberrant : à l'horizon 2300, selon le même modèle, la
population serait de 2,3 milliards d'humains sur Terre en cas de fécondité basse, 8,9 milliards avec une
fécondité moyenne et 36,4 milliards avec une fécondité haute.
Source : World Population to 2300, Population Division, ONU, 2004.
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Le taux de croissance de la population mondiale 1950-2010
et les prédictions de l'US Census jusqu'en 2050

Source : Wikipedia.

Selon ces données, on s'achemine vers une baisse de la fécondité au niveau mondial.
Selon les estimations des Nations unies, l'Humanité n'irait donc pas vers un problème de
surpopulation, mais plutôt de dépopulation et de vieillissement de la population (il y aurait en 2050 dans la
population des pays développés de 30 à 40 % de plus de 60 ans), ce qui aurait comme conséquences la
diminution de la population active, et un très gros problème de retraites.

Upgrade (pour les curieux)
Gilles Pison et Sophie Quinchard, Combien la Terre comptera-t-elle d'habitants demain ?, INED [animation
flash]. → https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/croissance-demographique-aujourdhui/
Edith M. Lederer, « World Population Hits 6 Billion », Washington Post, 12 octobre 1999 (naissance
d’Adnan Nevic, le six-milliardième humain). → http://www.washingtonpost.com/wpsrv/aponline/19991012/aponline181217_000.htm
Gilles Pison et Sophie Quinchard, La population du monde : explosion, implosion ou équilibre, INED, 2008.
→ https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/population-demain-explosion-implosionequilibre/
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B.2. L'augmentation des besoins
À voir : le cimetière près du temple Kiyomizu-dera à Kyoto (Higashiyama-ku) (→ 135°47'48''E 34°59'37''N).
→ http://www.yannarthusbertrand2.org/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=27&func=detail&catid=51&id=1876&p=2&l=1024

Le problème n'est pas vraiment le manque d'espace (densité humaine sur la planète à seulement
14 hab/km² ; densité sur les terres émergées à 42 hab/km²), mais plutôt l'augmentation des besoins en
ressources.
Nombre de véhicules en circulation (voitures de passagers et véhicules commerciaux, hors deux-roues)
Pays

Véhicules pour
1 000 habitants

Nombre de véhicules utilisés
en millions

Population

2012

2015

2005

2015

2017

États-Unis
Italie
Japon
France
Allemagne

792
690
598
594
562

821
706
609
598
593

237,6
39,0
75,6
36,2
49,2

264,1
42,2
77,4
38,6
48,4

326 millions d'Étasuniens
62 millions d'Italiens
126 millions de Japonais
67 millions de Français
80 millions d'Allemands

Russie
Brésil
Chine
Inde

317
188
79
18

358
206
118
22

31,2
23,0
31,5
10,3

51,3
39,7
162,8
28,8

142 millions de Russes
207 millions de Brésiliens
1,37 milliard de Chinois
1,28 milliard d'Indiens

Afghanistan
Madagascar
Haïti

70
26
8

48
27
7

0,66
0,14
0,07

1,57
0,66
0,08

34 millions d'Afghans
25 millions de Malgaches
10 millions d’Haïtiens

Monde
174
182
892,0
1 282,2
7,4 milliards d’humains
Sources : http://www.oica.net/wp-content/uploads//total-inuse-2013.pdf ; http://www.oica.net/wpcontent/uploads//Total_in-use-All-Vehicles.pdf ; CIA World Factbook.

Bouchon au péage de la G4, à 50 km du centre de Beijing, le 6 octobre 2015 (retour du week-end de la fête nationale).

L'équipement des pays émergents en biens de consommation s'est accéléré cette dernière décennie.
La Chine est devenue en janvier 2009 le premier producteur et marché de l'automobile (voitures, bus,
camions et tracteurs), avec la vente de 13,6 millions d'automobiles rien que cette année-là, dont
10,3 millions de voitures (à comparer avec les 10,6 et 5,4 aux États-Unis). Les estimations pour 2017 sont la
vente de 29 millions de véhicules rien qu'en Chine (2,6 en France)1.
1

Cf. htttp://www.oica.net/wttp-content/uttploads/Sales-all-vehicles-2017.ttpdf Les marques chinoises sont encore ttpeu connues en
Eurottpe : : Shanghai AIC (SAIC & Roewe), First AW (FAW), Dongfeng (DFM), Chang'an, Chery, DYD, Geely, Hafei,
Anhui Jianghuai (JAC) ou Great Wall (GWM).
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L'Inde suit le mouvement, passant de 2 millions d'automobiles en circulation en 1971, à 4 millions en
1995, 10 en 2005, 17 en 2010 et 28 en 2015 (611 en 2050 ?), sans compter les 65 millions de deux-roues
(l'Inde en est le deuxième producteur mondial) et trois-roues (les rickshaw ; premier producteur) en 2012.
Les croissances économique et démographique augmentent les besoins à satisfaire et la pollution ;
certains auteurs insistent sur les dangers de ces croissances.

L'empreinte écologique est une notion inventée en 1992, qui mesure en théorie les surfaces
nécessaires pour produire les ressources, pour bâtir les infrastructures et pour absorber les déchets.
→ http://www.footprintcalculator.org/
L'empreinte écologique 2008 par tête d'habitant, en hectares
Qatar
États-Unis
France
Allemagne
Russie
Brésil
Chine
Madagascar
Inde

11,8
6,6
4,9
4,3
4,2
2,5
2,1
1,2
0,9

Monde
2,7
Source : WWF & Global Footprint Network, Living Planet Report 2012, p. 45-46.
→ http://www.footprintnetwork.org/content/images/uploads/LPR_2012.pdf

Selon cette théorie, la capacité de la Terre à produire des ressources et à absorber les déchets
(« biocapacité ») augmente très lentement2, estimée à 12,2 milliards d'hectares (soit 1,68 ha par Terrien en
2014). Selon les mêmes auteurs, l'empreinte humaine serait en 2014 de 20,6 milliards d'hectares, ce qui
correspondrait à 1,6 planète depuis 2010 (soit 2,84 ha par Terrien en 2014), d’où destruction d’habitats,
extinction d’espèces et accumulation de polluants.
L'empreinte écologique et la biocapacité
Global Ecological Footprint by component vs Earth’s biocapacity, 1961-2012

WWF et Global Footprint Network, Living Planet Report 2016: Risk and resilience in a new era, Gland, 2016, WWF,
p. 75. → https://www.footprintnetwork.org/content/documents/2016_Living_Planet_Report_Lo.pdf
2

Surtout par augmentation de la productivité agricole.
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D'autres auteurs sont encore plus alarmistes, parlant de surpopulation avec comme conséquences
l'épuisement des ressources en eau, nourriture et énergie, ainsi que le réchauffement global.
L'idée est ancienne : Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population, 1798. D'où l'expression
de « catastrophe malthusienne » quand les ressources alimentaires font défaut à une population qui a trop
augmenté : ce fut apparemment le cas pour les Assyriens en Mésopotamie, les Rapanuis de l'île de Pâques,
les Polynésiens des îles Pitcairn et de Mangareva, les Anasazis du Nouveau Mexique, les Mayas du Yucatan
ou les Vikings du Groenland.
• William Vogt, Road to Survival, 1948.
• William et Paul Paddock, Famine 1975! America's Decision: Who Will Survive?, Little Brown and Co., 1967.
[les États-Unis ne peuvent fournir une aide alimentaire à tous : tant pis pour l'Inde et l'Égypte.]
• Paul R. Ehrlich, The Population Bomb, Sierra Club/Ballantine Books, 1968.
[prévision d'une famine globale.]

Adam Zyglis, « 7 Billion and Counting », The Buffalo
News, 31 octobre 2011.

Patrick Chappatte, La Tribune de Genève, 2004.

La solution proposée par des auteurs radicaux est une décroissance démographique, pour atteindre
une population « optimale » et soutenable aux environ de trois milliards d'humains (du moins sans tenir
compte des progrès technologiques).
Il n'y a pas trop d'humains sur Terre mais trop d'automobiles.
On peut vivre à 9 milliards d'humains sur Terre mais pas avec le mode de vie occidental.
Paul Ariès, La Décroissance, numéro 61, juillet-août 2009. → http://www.ladecroissance.net/

Upgrade (pour les curieux)
Svalbard Global Seed Vault (très gros coffre-fort contenant des graines).
→ https://www.regjeringen.no/en/topics/food-fisheries-and-agriculture/svalbard-global-seed-vault/id462220/

Phillip Longman, « The Global Baby Bust », Foreign Affairs, mai-juin 2004 (un autre point-de-vue sur la
notion !). → http://bachlab.balbach.net/global_baby_bust.pdf
Jared Diamond, Collapse, How Societies Chose to Fail or Succeed, 2005 [traduit en français : Effondrement,
Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Gallimard, 2006].
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C. Un développement durable ?
C.1. Des modes durables de développement
La définition du développement durable
Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two
key concepts:
* the concept of 'needs', in particular the essential needs of the World's poor, to which overriding
priority should be given; and
* the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the
environment's ability to meet present and future needs.
Le développement soutenable est le développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont
inhérents à cette notion :
* le concept de besoins, et plus particulièrement des besoins essentiels des pauvres du monde, à qui
il convient d'accorder la plus grande priorité ; et
* l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la
capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir.
World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission),
Our Commun Future, 1987, chapitre 2, p. 54.
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Notre_avenir_à_tous_-_Rapport_Brundtland

Le développement durable n’empêche pas le développement économique, ni interdit la pollution.
Il n’est pas question ici de transformer la planète en gigantesque réserve naturelle.
Exemple avec la forêt de Saint-Germain-en-Laye, une forêt domaniale dédiée à la sylviculture : une
exploitation non-durable correspondrait à son déboisement intégral pour vendre le bois.
L’exploitation durable par l’ONF se fait par contre en la subdivisant en 234 parcelles (le premier
arpentage date de 1663) et en coupant une ou deux par an (« mise en coupe réglée »)3, avec ensuite
régénération naturelle, semis ou replantation.
Le rythme dépend de l’essence : 15/20 ans pour un taillis de châtaigniers ou 35 pour des charmes ;
12 ans pour une futaie de peupliers, 40/50 ans pour des pins ou 160/200 pour une chênaie.
→ http://www.onf.fr/outils/breves/20151113-085003-650661/++files++/7 (carte des coupes pour 2016-2024).

Des exemples concrets au niveau local : les accords de Grenelle II en 2010
Gestion durable de la pêche dans les zones économiques exclusives ;
transport durable : autoroutes ferroviaires, aviation verte, déplacement doux (en vélo) ;
urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques, lutte contre la pollution lumineuse ;
réduire le contenu en carbone de la production ;
promotion des énergies renouvelables, stockage géologique du carbone ;
lutte contre la pollution de l'air ;
favoriser le recyclage et la valorisation des déchets ;
fiscalité écologique (bonus-malus sur les véhicules, TIPP, taxes sur l'électricité, sur les certificats
d'immatriculation, taxe générale sur les activités polluante, contribution carbone, crédit d'impôt) ;
marché des droits d'émission de carbone.
→ Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
3

La culture en futaie régulière (une seule génération d’arbres) a comme conséquence une coupe rase, ou en deux ou trois
passages. Celle en futaie irrégulière (avec plusieurs générations d’arbres) entraîne une exploitation qui maintien un paysage
forestier.
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C.2. Le changement climatique
Les causes du changement climatique
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de
changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des millénaires. L’atmosphère et l’océan se
sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé.
Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, qui ont augmenté depuis l’époque préindustrielle en raison
essentiellement de la croissance économique et démographique, sont actuellement plus élevées que jamais, ce qui a
entraîné des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux sans précédent
depuis au moins 800 000 ans. Leurs effets, associés à ceux d’autres facteurs anthropiques, ont été détectés dans tout
le système climatique et il est extrêmement probable qu’ils aient été la cause principale du réchauffement observé
depuis le milieu du XXe siècle.
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Changements climatiques 2014 (cinquième
rapport d’évaluation) : Résumé à l’intention des décideurs, Genève, 2015, p. 2 et 4.
→ http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM_fr.pdf

Les GEC
Concentration dans l’air
en 1750

en 2005

en 2014

Pouvoir de
réchauffement4

dioxyde de carbone (CO2)

278 ppm

379 ppm

397 ppm

méthane (CH4)

722 ppb

1 774 ppb

270 ppb

Gaz à effet de serre

protoxyde d’azote (N2O)
hydrofluorocarbures (HFC)

6

perfluorocarbures (PFC)7
hexafluorure de soufre (SF6)

8

Effet de serre5 en W/m²
en 2005

en 2014

1

+ 1,66

+ 1,91

1 823 ppb

28

+ 0,48

+ 0,50

319 ppb

327 ppb

265

+ 0,16

+ 0,19

0

49 ppt

157 ppt

124 à 14 800

0

4,1 ppt

6,5 ppt

6 630 à 11 100

0

5,6 ppt

8,2 ppt

23 500

+ 0,09

+ 0,12

trifluorure d’azote (NF3)9
0
< 1 ppt
< 1 ppt
16 100
Une ppm : partie pour un million. Une ppb (part per billion) : partie pour un milliard. Une ppt (part per trillion) :
partie pour un billion (1012). Ces GES sont ceux pris en compte par le protocole de Kyoto (Doha a rajouté le NF 3).
→ http://www.statistiques.developpement -durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/D
atalab/2017/datalab-27-CC-climat-nov2017-b.pdf

Effets prévus du changement climatique selon le GIEC :
• augmentation de la température (+2,5 à +7,8 °C en 2100 par rapport à la moyenne 1850-1900) ;
• renforcement des aléas climatiques (cyclones, inondations, sécheresses, vagues de chaleur, etc.) ;
• déplacement rapides des biomes → extinctions d’espèces + incidence sur la production alimentaire ;
• fonte de l’inlandsis groenlandais et des glaciers périphériques de l’Antarctique → élévation du niveau
moyen des mers (jusqu’à un mètre en un siècle, sept mètres sur le millénaire) → submersion des littoraux ;
• réchauffement, acidification et réduction de l’oxygénation des océans → destruction des récifs coralliens,
réduction de la faune marine tropicale, modification de la circulation océanique ;
• réduction de l’étendue du pergélisol (libérant du CO 2 et du CH4) et de la banquise (réduisant l’albédo).
4
5
6
7
8
9

En équivalent CO2 sur un siècle (la durée de vie du méthane est relativement courte).
Modification du forçage radiatif des émissions anthropiques par rapport à 1750 (total de + 2,55, à ± 1,1) ; se rajoutent celles
naturelles (volcanique, biologique et géologique) apportant vapeur d’eau, dioxyde de carbone, méthane et ozone.
Les hydrofluorocarbures (HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-152a, HFC-227ea, HFC-245fa, HFC-365mfc
et HFC-4310mee) sont utilisés comme agents réfrigérants dans la climatisation et la réfrigération, comme agents de
propulsion des aérosols ou agents d’expansion des mousses.
Les perfluorocarbures (PFC-14, PFC-116, C3F8, C4F8, C4F10, C5F12, C6F14 et C10F18) sont utilisés pendant la production des semiconducteurs, ou produits lors de l’électrolyse de l’aluminium et de la production d’acide trifluoroacétique.
L’hexafluorure de soufre est utilisé comme agent de coupure dans les équipements électriques et comme gaz protecteur dans
les fonderies de magnésium.
Le trifluorure d’azote est utilisé dans les semi-conducteurs, les panneaux solaires, les téléviseurs à écran plat, les écrans
tactiles et des processeurs électroniques.
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Ce réchauffement climatique (global warming) par un effet de serre (greenhouse effect) dû aux gaz émis
par les activités humaines est mentionné dès 1957 par des océanologues 10. Les observations confirment
progressivement cette théorie, jusqu’à déboucher sur un consensus scientifique dans les années 1980-1990.
S’adapter et atténuer le changement climatique
En matière d’atténuation, il existe de nombreuses options susceptibles de limiter le réchauffement à moins de
2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Il faudrait pour cela réduire fortement les émissions au cours des
prochaines décennies et faire en sorte que les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre
persistants soient presque nulles d’ici la fin du siècle. Or cela pose d’importants problèmes techniques,
économiques, sociaux et institutionnels, qui deviennent plus difficiles à surmonter si l’on tarde à prendre des
mesures d’atténuation supplémentaires et que l’évolution technologique ne suit pas.
GIEC, Résumé à l’intention des décideurs, p. 21.

En conséquence, l’ONU créé en 1988 le GIEC11 pour fournir une expertise, avec un premier rapport en
1990 (2e en 1995, 3e en 2001, 4e en 2007 et 5e en 2014). En 1992, la conférence de Rio annonce la volonté de
limiter les GES et prévoit une réunion annuelle de négociations sur les changements climatiques 12, la
première se réunissant en 1995 (la COP1).
En 1997, est signé à Kyoto (la COP3) un engagement des pays développés (mais pas ceux en voie de
développement) à réduire un peu leurs émissions de GES 13.
Le protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005
Engagements de 1997 (Kyoto)
pour 2012, par rapport aux
émissions de 1990 de GES
UE (à 15)15 – 8 %
Suisse – 8 %
Monaco – 8 %
Liechtenstein – 8 %
États-Unis – 7 %
Pologne – 6 %
Hongrie – 6 %
Canada – 6 %
Japon – 6 %
Croatie – 5 %
Russie 0 %
Ukraine 0 %
Nouvelle-Zélande 0 %
Norvège + 1 %
Australie + 8 %
Islande + 10 %

Émissions estimées de CO2 en millions de tonnes14
En 1990

En 2012

États-Unis 5 123
UE (à 28) 4 461
Russie 2 590
Chine 2 440
Japon 1 157
Ukraine 706
Inde 619
Canada 464
Australie 278
Kazakhstan 275
Corée du Sud 247
Iran 210
Brésil 209
Arabie saoudite 186
Indonésie 149
Monde 22 220

Chine 8 769
États-Unis 5 700
UE (à 28) 3 934
Inde 1 718
Russie 1 663
Japon 1 215
Corée du Sud 566
Canada 554
Iran 573
Arabie saoudite 518
Indonésie 428
Brésil 419
Australie 407
Ukraine 294
Kazakhstan 237
Monde 35 420

Évolution
1990-2012
+ 259 %
+ 11 %
– 11 %
+ 177 %
– 35 %
+5%
+ 129 %
+ 19 %
+ 172 %
+ 178 %
+ 187 %
+ 100 %
+ 46 %
– 58 %
– 13 %
+ 59 %

Engagements de 2012
(Doha) pour 2020, par
rapport à 1990

Ukraine – 24 %
Monaco – 22 %
UE (à 28) – 20 %
Islande – 20 %
Suède – 20 %
Norvège – 16 %
Liechtenstein – 16 %
Suisse – 15,8 %
Biélorussie – 12 %
Kazakhstan – 5 %
Australie16 – 0,5 %

Les États-Unis ont signé mais pas ratifié le protocole, tandis que le Canada s’en est retiré en 2012. En
2010, la conférence de Cancún (la COP16) prévoit une aide aux pays en voie de développement (le « Fonds
vert pour le climat »). En 2012, la conférence de Doha (la COP18) prolonge le protocole de Kyoto jusqu’en
2020 pour 38 États17, mais avec retrait de la Russie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande.
10 Roger Revelle et Hans Suess, « Carbon dioxide exchange between atmosphere and ocean and the question of an increase of
atmospheric CO2 during the past decades », Tellus, vol. 9, 1957, p. 18-27.
11 → http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
12 Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 1992.
→ http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
13 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatique, 1998.
→ http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf
14 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
15 Ainsi que l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie, alors candidats
à l’entrée dans l’UE.
16 Dans le cas de l’Australie, l’année de comparaison est 2000 au lieu de 1990.
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En 2015, la conférence de Paris (la COP21) réaffirme la volonté de limiter le réchauffement, mais sans
engagement précis ni contrainte18. Si 196 États ont signé, les États-Unis ont annoncé dès juin 2017 leur
retrait de l’accord.

Upgrade (pour les curieux)
Breathing Earth (simulation de l'émission de CO 2 et de la démographie) → http://www.breathingearth.net/
Climate Crisis (connaissez-vous An Inconvenient Truth ?) → https://inconvenientsequel.tumblr.com/
Stuffin Space (localisation de la pollution orbitale) → http://stuffin.space/

Bill Anders (mission Apollo 8), Earthrise, 29 décembre 1968. Source : history.nasa.gov (AS08-13-2329).
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu
17 Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, 2012.
→ http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_french.pdf
18 Accord de Paris, 2015.
→ http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf

20

