
Contrôle de géographie n° 1 – Du développement au développement durable

Sujet : « Qu'est-ce que le développement durable et où en est son application dans le 
monde ? »

Doc. 1. Définir le développement durable
  « Si on considère le point de vue catastrophiste, la 
planète serait affectée par une « crise écologique » 
globale, lisible au travers de la destruction des forêts, 
des pollutions, de la dégradation généralisée de la 
biodiversité, des ressources en eau. La cause première 
serait la « bombe P », c'est-à-dire une population 
beaucoup trop nombreuse par rapport aux possibilités 
de la nature.
   Certes, l'augmentation de la population, en dépit d'un 
ralentissement lié à la transition démographique, 
implique un usage croissant des ressources planétaires, 
mais de nouvelles manières de produire, une 
diminution des gaspillages, des techniques mieux 
adaptées, des matériaux de substitution devraient 
permettre des modes de développement plus 
satisfaisants. »

D'après Y. Veyret et P. Arnould, Atlas des développements  
durables, 2008

Doc. 2. Chronologie d'une prise de conscience
1798 : Thomas Malthus, Essai sur le principe de population.
1877 : création du premier parc naturel aux Etats-Unis (Yellowstone).
1892 : création aux Etats-Unis du Sierra Club pour l'instauration d'une 
politique de protection de la nature.
1954 : création de l'UIPN (Union internationale pour la protection de 
la nature).
1972 : publication du rapport « Halte à la croissance ! » commandé 
par le club de Rome.
1987 : publication du rapport Brundtland.
1992 : Sommet de la Terre de Rio de Janeiro organisé par l'ONU : 
adoption de l'Agenda 21.
1997 : Sommet de Kyoto sur le changement climatique, réuni à 
l'initiative de l'ONU : adoption du protocole de Kyoto, traité 
international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.
2002 : Sommet de la Terre de Johannesburg.
2009 : Sommet de Copenhague sur le changement climatique.

Doc. 3. Le développement durable dans les pays du Nord

  

   Sous l'impulsion de son  
gouverneur depuis 2003, Arnold  
Schwarzenneger, la Californie,  
Etat le plus peuplé et le plus riche  
des Etats-Unis, s'est engagée dans  
une ambitieuse politique  
environnementale.  

 « Arnold Schwarzenneger annonce ses ambitions en matière d'énergies renouvelables : 33 % de la production d'électricité 
californienne sera réalisée à partir d'énergies renouvelables en 2020. Le gouverneur californien entend ainsi affirmer sa position 
de leader de la lutte contre le réchauffement climatique. L'Etat de Californie produit actuellement 12 % de son électricité à 
partir des énergies renouvelables. Des forêts d'éoliennes et de panneaux solaires seraient installées dans le désert californien 
pour aboutir à l'objectif de 33 %. De lourds investissements sont également nécessaires : l'Etat pourrait dépenser 60 milliards de 
dollars pour renouveler les réseaux électriques et subventionner la production. »

« Californie : Schwarzenneger veut 33 % d'énergies renouvelables en 2020 », www.vedura.fr, 15 décembre 2008

http://www.vedura.fr/


Doc. 4. Le développement durable dans les pays du Sud

a. La déforestation dans l'Amazonie brésilienne
   Le Brésil possède 65 % de la forêt amazonienne. Depuis 1970, 700 000 km² de cette forêt ont disparu, légalement ou  
illégalement, pour faire place à des domaines d'élevage bovin ou à des cultures, principalement de soja. Pendant plusieurs  
décennies, l'Etat a encouragé la venue de paysans sans terre. Depuis l'élection du président Lula (2003), le Brésil a réorienté  
sa politique dans le sens du développement durable en réduisant fortement la déforestation et en affirmant les droits fonciers  
des populations indigènes (220 groupes différents) directement menacées par le recul de la forêt. Cette nouvelle politique  
explique la place flatteuse qu'occupe le Brésil dans certains classements relatifs à la mise en oeuvre du développement durable.

   « La surveillance et le contrôle des défrichements illégaux ont été fortement intensifiés. Pour la surveillance de la 
déforestation, le Brésil dispose de systèmes de télédétection par satellite (…), qui ont permis l'arrestation de plus de 500 
individus coupables de défrichements illégaux en 2005 et 2006. En outre, 20 millions d'hectares de nouvelles aires protégées 
ont été établis ces deux années-là, soit 10 % de la surface de l'Amazonie brésilienne. Actuellement, 48 % de la région se situent 
dans une aire protégée. Ces interventions, ainsi que la baisse des cours internationaux du soja, ont réduit la déforestation en 
Amazonie de 52 % depuis 2004. »
   «  Les arbres de la forêt amazonienne renferment de 60 à 80 millions de tonnes de carbone, plus que les émissions mondiales 
dégagées par les humains en une décennie. En revanche, la déforestation en Amazonie brésilienne rejette à elle seule environ 
200 millions de tonnes de carbone par an, ce qui représente 3 % des émissions mondiales de carbone. En réduisant la 
déforestation depuis 2004, le Brésil a ansi évité l'émission de quelque 200 millions de tonnes de carbone. »

D'après C. Azevedo-Ramos, Développement durable et lutte contre la déforestation en Amazonie brésilienne : le bon, le mauvais et le pire », FAO, 
2007.

   

b. La déforestation en Afrique centrale

1.La République démocratique du Congo est un des pays les plus 
pauvres du monde. Le Congo fut une colonie belge de 1885 à 1960.
2. bois de chauffage : non pas pour chauffer les habitations (il fait 
chaud et humide toute l'année) mais pour la cuisson des aliments.
3. hévéa : arbre dont on extrait du latex pour fabriquer du caoutchouc.

Analyse des documents (sur 9 points)

1) Doc. 1. Lequel des deux paragraphes du 
document correspond à l'idée de développement 
durable (Indiquez pourquoi) ? (1 point)
2) Doc. 2. Quelle date correspond à l'apparition de 
l'idée de développement durable ? D'après cette 
chronologie, qu'est-ce qui peut expliquer la diffusion 
planétaire de cette idée ? (2 points)
3) Doc. 3 a,b,c et d. Montrez à partir de ces 
documents que la Suède est en avance dans le domaine 
du développement durable. (2 points)
4) Doc. 4 a. Quels sont les enjeux de la lutte 
contre la déforestation en Amazonie ? [Autrement dit, 
en quoi la lutte contre la déforestation en Amazonie est-
elle une bonne chose ?] (2 points)
5) Doc. 4 b. Qu'est-ce qui retarde la lutte contre la 
déforestation en République démocratique du Congo ? 
(2 points)

Réponse organisée (sur 11 points)

   A partir de vos connaissances et de l'analyse des documents, vous rédigerez une réponse organisée à la problématique 
suivante : « Qu'est-ce que le développement durable et où en est son application dans le monde ? »


