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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
 

Pour toutes les réponses aux questions ci-dessous vous devrez préciser exactement la 
bibliographie afin de pouvoir justifier votre réponse.  

C'est-à-dire la source (page du livre ou lien exact sur la toile). 
Il est bien entendu demandé de faire une synthèse et non un copier collé à partir des 

documents sources…… 
 
1. INTRODUCTION 

 
 

1.1) Quelles observations pouvez-vous faire concernant l’impact de l’homme sur la planète ? 
1.2) Dans quel état est notre planète actuellement ? Est-ce le même état partout sur la 

terre ? 
1.3)  Que peut-on dire sur l’effet de serre : utile ou non ? 
1.4) Quelle est la composition de l’atmosphère ? Qu’est-ce que les GES ? Quel impact on 

les GES sur la planète ? Et les gaz acides : origine et conséquences ? 
1.5) A quoi correspond la couche d’ozone ? Quel est son impact ? 
1.6) Qu’est-ce que le réchauffement planétaire ? 
1.7) Quelles sont les conséquences du réchauffement de la planète ? Sont-elles 

observables et mesurables (donner des exemples) ?  
1.8) Les sources d’énergie renouvelables ou non : que peut-on en dire ? 
1.9) Qu’en est-il de l’état des réserves naturelles de la Terre ? Du climat ? Des différences 

entre les peuples ? De l’explosion de la population ? Etc. 
1.10) Quels sont les conséquences du comportement de l’être humain envers la TERRE ? Et 

les déchets, la pollution de l’air et des sols ? 
1.11) A-t-on des solutions pour lutter contre le changement climatique ? A quelle échelle : 

mondiale, nationale et/ou locale (individuelle) ? 
 

Pensez à imager vos propos en cherchant dans le livre et dans les documents et vidéos du 
site de STI2D! 

   
2. DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

2.1) A quand remonte la prise en compte de notre environnement en politique 
internationale ? 

2.2) Quel est le but du Développement Durable ? C’est quoi ? Quels sont les acteurs ? 
2.3) Peut-on mesurer le Développement Durable et comment ? 
2.4) Définissez le Développement Durable à l’aide d’un schéma avec ses piliers ? 
2.5) Préciser les termes : Viable, Vivable, Durable, Equitable ? 
2.6) A-t-on des solutions pour garantir le développement durable ? A quelle échelle : 

mondiale, nationale et/ou locale (individuelle) ? 
2.7) Donner quelques bons réflexes pour garantir le Développement Durable ? 
2.8) La technologie, a-t-elle son mot à dire ? Comment ? 
 

  Pour toutes les réponses aux questions ci-dessous vous devrez préciser exactement la 
bibliographie afin de pouvoir justifier votre réponse.  

C'est-à-dire la source (page du livre ou lien exact sur la toile). 
Il est bien entendu demandé de faire une synthèse et non un copier collé à partir des 

documents sources…… 

Cf. : Mise en situation Page 9 


