
PSE : Modules 6 : Gestion des ressources naturelles et développement durable 
 

 
 

I. Le développement durable 
  
Définition : C'est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futur à répondre à leurs propres besoins.  
  
Cette expression est apparue depuis les années 70 avec la prise de conscience des sociétés, des 
enjeux écologiques et environnementaux. 
  
Schéma du développement durable : 
  

  
  
 
II. La maitrise de la consommation de l'eau 

Les ressources en eau sont limitées surtout en zone sèche. Elle est indispensable à la vie et à 
l’activité humaine (agriculture, industrie, alimentation) mais aujourd'hui elle est menacée par 
la pollution et une surexploitation qui déclenche des pénuries. 
  

• Liste des 10 mesures individuelles pour économiser l'eau et les énergies :  
• Mettre une mousseuse sur le robinet afin d'économiser l'eau. 
• Ne pas prendre de bain mais des douches avec un pommeau économique (qui économise le 

débit en eau). 
• Ne pas utiliser trop le chauffage 
• Ne pas utiliser de sèche-cheveux 
• Avoir une machine à lavé économique (A ou A+) 
• Débrancher les appareils en veille. 
• Remplir de sable 1/3 d'une bouteille de 1L et la mettre dans l'endroit où est contenue l'eau des 

toilettes afin d'économiser de l'eau 
• Se doucher à l'eau froide. 

• Enlever le givre dans le congélateur afin d'économiser de l'électricité. 
• Utiliser des ampoules économiques, qui utilise moins d'énergie et qui dur plus longtemps 

  
  



• Les mesures individuelles pour économiser l'eau : 
• Ouvrir les robinets quand on en a besoin 
• Recycler l'eau de lavage des fruits pour arroser les plantes 
• Diminuer ou stopper l'utilisation de produit polluant  

• Récupérer les eaux de pluies  
• Acheter des équipements basse consommation 

  
• Les mesures collectives pour économiser l'eau 
• Taxe sur la pollution et la consommation 
• De nouvelle loi pour économiser l'eau 
• Investir dans les réseaux de distribution et de collectes des eaux usées 

  
III. Maitriser sa consommation d'énergie 
  
• Classification des différentes formes d'énergies  

  Énergies renouvelables Énergies non-renouvelables 

Différentes 
énergies 

Éolien 
Solaire 
Hydraulique 
Thermique 
Biomasse 

Pétrole 
Gaz 
Fioul 
Charbon 
Nucléaire 

Atout et 
limites 

• Installations couteuses 

• Sources d’énergies 
gratuites 

• Peu de gaz à effet de serre 
produit et produit un 
énergie renouvelable 

• Stock de matière première 
inégalement 

• Les stocks s’épuisent 
• Produisent du gaz à effet de serre 

qui contribuent à la pollution de l’air 
et au réchauffement climatique 

  
• Mesures individuelles pour économiser l'énergie : 
• Utiliser des ampoules basses consommation 
• Avoir une machine à lavé économique (A ou A+) 
• Ne pas utiliser trop le chauffage 
• Se doucher à l'eau froide 
• Enlever le givre dans le congélateur afin d'économiser de l'électricité 

• Transport : utiliser les transports collectifs et les modes déplacements peu polluant (vélo, 
marche à pied), limiter la vitesse de son véhicule 

• Profiter de la lumière du jour, éteindre la lumière en quittant une pièce 
• Poser des doubles ou triples vitrages, limiter le chauffage à 19° dans les pièces à vivre 

  
• Mesure collective pour économiser l'énergie : 
• Taxe 
• Malus à l'achat d'un véhicule polluant et bonus pour les véhicules non polluant 
• Aide financière à la rénovation et isolation des logements ancien 

 
  
 
 
 



Lexique :  
• Biomasse : La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale. 

  
• Géothermie : La géothermie ou "chaleur de la terre" se présente sous forme de réservoirs de 

vapeur ou d'eaux chaudes ou encore de roches chaudes. 
  

• Éolienne : Énergie produite à partir de la force du vent sur les pales d'une éolienne. Lorsque le 
vent se met à souffler, les forces qui s'appliquent sur les pales des hélices induisent la mise en 
rotation du rotor. 
  

• Hydraulique : L'énergie hydraulique utiliser l'énergie des cours d'eau, des chutes, voire des 
marées, pour transformer la force motrice en électricité. 
  

• Solaire : Désigne l'énergie récupérer et transformée directement en électricité à partir de la 
lumière du soleil par des panneaux photovoltaïques. 

 


