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Après une première publication sur la romanisation en 
Bourgogne (novembre 2009), ce second Dossier de l’esc@rgot 
porte sur le développement durable. Cette notion a en effet 
désormais une place centrale dans l’enseignement de la 
géographie, en particulier en 5e et en 2nde : le développement 
constitue le « fil conducteur » de ces deux programmes 1.

Le développement durable est également abordé dans le 
premier degré, en relation avec le programme de sciences, avec 
un sujet d’étude sur l’eau dans la commune ou les déchets. Cette 
approche du développement durable est complétée par l’étude de 
quatre types d’espaces d’activités (une zone industrialo-
portuaire, un centre tertiaire, un espace agricole et une zone de 
tourisme) qui doivent mettre en valeur les notions de ressources, 
de pollution, de risques et de prévention.

La notion de développement durable n’est pas totalement 
nouvelle, elle n’en bouleverse pas moins les programmes et 
l’enseignement de la géographie. La définition retenue est celle 
du rapport Brundtland de 1987 : « Le développement durable 
doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Le 
développement durable comprend trois dimensions ou trois 
piliers : économique, social et environnemental. Dans une 
conception plus large et plus récente, les dimensions culturelle et 
politique (la gouvernance) peuvent également être intégrées.

Le développement durable n’est pas à proprement parler un 
concept géographique : il appartient tout autant voire davantage 
au domaine politique ; il est chargé d’idéologie. 

La géographie approche donc le développement durable avec 
ses outils, ses concepts, ses démarches et ce n’est pas une 
nouveauté pour la discipline que de porter son regard sur la 
société, l’économie ou l’environnement. 

Dans les médias, « environnement » tend à se confondre avec 
« nature », mais pour les géographes, l’environnement recouvre 
une réalité plus large et plus complexe. C’est, selon la définition 
(parmi de multiples autres) retenue par le site Géoconfluences, 
« l’ensemble en interrelation constitué, d'une part, des milieux et 
des ressources (air, eau, sols, flore, faune, etc.) et, d'autre part, 
des êtres humains et de leurs organisations sociales et spatiales à 
différentes échelles ».

Cette complexité doit être approchée dans le cadre d’une 
démarche globale, systémique, familière à la géographie qui 
s’intéresse depuis longtemps aux phénomènes sociaux, 
économiques et environnementaux.

Pour les géographes, les hommes et les sociétés sont au cœur 
de l’étude : l’humanité, le bien-être des hommes sont donc le 
premier enjeu du développement durable, non la préservation 
d’une nature « idéalisée » ou d’un environnement 
« sanctuarisé ». Autrement dit, le développement est d’abord 
celui des sociétés pour satisfaire les besoins des hommes. Ce 
qui, inévitablement, amène à s’interroger sur les ressources pour 
les satisfaire.

La géographie est aussi une science de l’espace et des 
territoires, à toutes les échelles. Elle est donc bien outillée pour 
articuler local et global. Son apport peut donc être important 
pour comprendre et analyser le développement durable.

La prise en compte du développement durable amène la 
géographie à intégrer la notion de durabilité, à entrer dans une 
dimension relativement nouvelle de prospective. A partir de 
questions simples mais difficiles, par exemple : comment 

satisfaire les besoins de la population mondiale en 2050 ?

Les géographes sont aussi passés, ces dernières années, du 
singulier au pluriel en matière de développement durable. Parler 
des développements durables et non du développement durable 
n’est pas anecdotique. C’est signifier qu’il n’y a pas un modèle 
unique de développement mais une diversité. 

En matière d’éducation, c’est dire que l’enjeu n’est pas une 
éducation au bon choix mais une éducation aux choix. C’est 
refuser d’imposer une vision catastrophique, alarmiste des 
évolutions planétaires, notamment climatiques, pour permettre 
d’abord aux élèves de penser le monde par le questionnement, 
par l’outillage intellectuel de nos disciplines.

Cette approche du développement durable invite aussi à 
croiser le regard d’autres disciplines, comme les SVT, la Science 
physique ou l’ECJS.

Si la dimension civique de la géographie n’est pas nouvelle, 
elle peut être revivifiée par le développement durable. 
L’attention aux acteurs, aux conflits, aux processus de prise de 
décision intéresse le géographe ; ces éléments forment 
également le futur citoyen.

Il s’agit donc bien de faire d’abord de la géographie, 
d’approcher le développement durable avec les outils, les 
notions et les démarches de la discipline pour former nos élèves, 
les aider à penser et à agir dans le monde.

Ce dossier a pour ambition de donner quelques éclairages sur 
cette thématique du développement durable. Il propose des 
articles de natures diverses : 

- une réflexion globale sur les rapports entre géographie et 
développement durable ;

- une mise au point sur la taxe carbone ; 
- une proposition pédagogique dans le cadre du nouveau 

programme de 5e ;
- une présentation du service éducatif du Parc naturel du 

Morvan ainsi que de Latitude 21, maison de l’architecture et de 
l’environnement du Grand Dijon.

Une équipe a travaillé à sa réalisation : Lionel Lacoux en a 
notamment assuré la coordination ; Mathieu Chartier, Jehan-
Philippe Contesse et Carine Sauge ont largement contribué à sa 
rédaction ; Gaëlle Charcosset a mis en page leurs contributions. 
Qu’ils soient tous vivement remerciés pour leur travail.

Bonne lecture de ce Dossier de l’esc@rgot.

Guillaume Lion
IA – IPR d’histoire et de géographie

1 Voir à cet égard les fiches ressources sur Éduscol pour le développe-
ment durable en 5e et en 2nde :
http://media.eduscol.education.fr/file/college/60/3/College_Ressources_H
GEC_5_Geo_03_DDFilconducteur_152603.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/lycee/73/9/LyceeGT_Ressources_H
GEC_2_Geo_01_DvptDur_FilConducteur_148739.pdf
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Les questions 
environnementales sont 
désormais au cœur du champ 
législatif. Des débats parfois 
vifs éclatent sur des textes qui 

touchent le secteur éolien, la taxation des émissions de 
CO2 et le changement climatique ne manque pas de 
contradicteurs. Toutes les formations politiques se 
saisissent désormais des problèmes de développement 
durable. Ces faits montrent qu’il s’agit de questions 
certes écologiques, économiques, sociales mais qui sont 
aussi éminemment politiques. Pour nos enseignements, 
le développement durable est devenu une réalité 
quotidienne. Loin des discours incantatoires, nous 
devons faire comprendre la complexité de ces enjeux 
contemporains à nos élèves. Or la géographie peut tenir 
une place privilégiée sur les questions de 
développement durable : celle de la synthèse.

Pourquoi et comment s’emparer du ou des 
développements durables dans nos classes 
avec les outils de la géographie ?

Il existe une véritable filiation entre la géographie et 
le développement durable. Nombreux sont les outils du 
géographe qui peuvent permettre de démêler l’écheveau 
de ce concept souvent flou. N’est-ce pas finalement 
d’un déficit de débat contradictoire dont souffre le 
développement durable ? Pour gagner en crédibilité 

auprès du grand public, auprès de nos élèves aussi, les 
tenants du développement durable ne doivent-ils pas 
accepter une opposition constructive ?

Définitions, revenir aux sources

La géographie, miroir du développement 
durable

Pour le dictionnaire Larousse, la géographie est la 
science de l’organisation actuelle de l’espace terrestre 
par l’Homme.

Jacques Lévy et Michel Lussault la définissent 
comme la science qui a pour objet l’espace des 
sociétés, la dimension spatiale du social. L’objet de la 
géographie est donc l’espace, dimension de toute vie 
sociale. Les enjeux contemporains qui traversent notre 
discipline sont aussi souvent ceux du développement 
durable. La géographie entretient avec lui un dialogue 
intense parfois émaillé de tensions.

Elle se nourrit des autres sciences sociales, 
l’interdisciplinarité est en quelque sorte dans ses 
gènes ! De même, le développement durable ne peut 
s’approcher que par une vision plurielle, d’ailleurs 
celui-ci ne constitue pas une discipline à part entière. Il 
n’est abordé qu’à travers le prisme d’autres matières.

La géographie contemporaine est d’abord et avant 
tout analytique, « du local au global… ». René Dubos, 
microbiologiste, auteur du rapport de la conférence de 
Stockholm en 1972, a lancé l’expression maintes fois 
reprise « penser globalement, agir localement ». Dans 
cette veine, l’expression « Glocal » (Think Global, Act 
Local), s’est diffusée dans les années 1990. « Glocal » 
est un néologisme inventé par les Californiens au début 
des années 90 pour stigmatiser le faux débat entre 
globalistes (les supporters de l’inévitable 
mondialisation) et les anti-globalistes (les opposants à 
tout mouvement d’intégration internationale des 
économies et des cultures). Il est devenu un « mot 
valise » synonyme de développement durable : rien ne 
peut être global s’il n’est d’abord local.

Avec le développement durable, on assiste au retour 
en force de la Nature comme rapport social au monde 
(notion de milieu biogéographique, anthropisé, 
questionnement des limites…). Or nous sommes ici 
parmi les domaines de prédilection de la géographie, 
nous en reparlerons.

Les TIC révolutionnent les supports cartographiques 
qui transcrivent l’organisation de l’espace et de son 
humanisation. Google-Earth, Edugeo rendent presque 
palpable le fameux « village planétaire » ! La mise en 
œuvre des SIG permet la superposition des couches 
d’informations, le croisement des connaissances 
spatiales mettant en relief les activités humaines, leur 
empreinte et leurs conséquences environnementales.

Les débats sociaux liés au développement durable 

La géographie,
une  grille de lecture pour le  développement durable ?

Doc. 1 - Le tramway de Montpellier
Montpellier, rame de tramway de la ligne 2 inaugurée en 
2007. Un moyen de transport durable mais aussi un 
formidable vecteur d’image et de communication pour les 
villes.
Photographie M. Chartier, avril 2007.
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s’éclairent aussi d’un nouveau jour à la lumière de la 
géographie. (Individuel/collectif, politique/géopoliti-
que, ex. : la lecture du conflit israélo-palestinien à 
travers la question de l’eau, cf. documents du Monde 
diplomatique, en particulier cartographique ou 
l'émission Thalassa de France 3 peuvent apporter un 
regard décalé mais synthétique sur un tel foyer de 
tensions).

Face aux questionnements techniques, la géographie 
offre une position de médiatrice grâce à la 
transdisciplinarité. Elle peut permettre d’expliciter la 
parole de l’expert, de mettre en perspective l’action 
citoyenne, ou de comprendre le rôle des ONG.

Est géographique ce qui relève de l’espace social, 
c’est l’espace vécu, perçu par les hommes. Cette 
science fournit une image globale de son objet d’étude : 
l’espace. Il ne s’agit pas pour autant de l’enfermer avec 
le développement durable dans une acception 
naturaliste (géographie=ensemble des « conditions 
naturelles ») ou écologique (géographie= « relations 
hommes/milieu »).

Le développement durable, un concept en 
pleine ascension

D’après le dictionnaire Larousse, le développement 
durable est un mode de développement veillant au 
respect de l’environnement par une utilisation 
raisonnée des ressources naturelles afin de les ménager 
à long terme. Cette première définition reste assez 
floue notamment sur la question de l’environnement, 
qu’entend-t-on par là ?

Traditionnellement, c’est le rapport Brundtland qui 
est l’acte de naissance du concept de développement 

durable. Sous le titre Notre avenir à tous, il a été 
présenté aux Nations Unies en 1987 par Mme Gro 
Harlem Brundtland, alors Premier Ministre de la 
Norvège et présidente de la Commission Mondiale 
pour l’Environnement et le Développement de l’ONU 
(CMED, 1989). Il a été ensuite médiatisé et popularisé 
lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992. De façon 
sommaire, les auteurs du rapport Brundtland 
préconisent un développement permettant de satisfaire 
les besoins du présent, sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire les leurs.

Une chronologie pertinente retrace le chemin 
accompli de l’écologie des années 1960 jusqu’au 
développement durable que nous connaissons. Il s’agit 
d’un site canadien francophone :

http://www.iisd.org/pdf/2007/sd_timeline_2007_fr.pdf

L’Atlas des développements durables de Yvette 
Veyret et Paul Arnould présente cette histoire sous la 
forme de d’une chronologie très détaillée de 1793 à 
2007 (p. 9). 

Ces deux supports nous montrent la maturation 
longue et parallèle de la prise de conscience 
environnementale et de sa conceptualisation. Cette 
dernière, multiforme et complexe, est sans doute 
encore en cours.

Il faut revenir aussi sur le concept de 
développement : accroissement des richesses associé à 
l’amélioration des conditions de vie d’une population 
sur un territoire (Lévy-Lussault). Sylvie Brunel, entre 
autres, attache beaucoup d’importance à la poursuite de 
ce mécanisme pour les pays du Sud . En effet, ceux-ci 
pourraient, au nom d’une décroissance plus 
« vertueuse » d’un point de vue environnemental, se 
voir privés de beaucoup de progrès par les pays du 
Nord au nom du sacro-saint développement durable. 
Dans les pays du Nord eux-mêmes, le développement 
principalement mesuré par la croissance est loin de 
profiter à tous équitablement.

Doc. 2 - La tour Elithis à Dijon
Un des premiers bâtiments à énergie positive de France. 
Inauguré en 2009, son efficacité est en cours 
d’évaluation. Une démarche globale de développement 
durable recherchée depuis le début. Visite possible avec 
une classe.
Photographie M Chartier, mars 2010

Doc. 3 - Panneau encourageant la 
collecte des déchets au Mali

Panneau encourageant la collecte des déchets pour lutter 
contre les décharges sauvages. La pollution vectrice de 
maladies graves pouvant entraîner la mort en particulier 
par le biais de la contamination de l’eau.
Photographie JL. Chartier, février 2010.
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Ces définitions irriguent de plus en plus les débats 
politiques, les actions publiques, mettant en scène et en 
tension la préoccupation d’un développement équitable 
des sociétés d’un côté, la préservation de 
l’environnement naturel de l’autre. 

Le développement durable est d’abord issu des 
préoccupations écologiques des années 70, il s’agit de 
considérer la planète dans son devenir. Le 
développement durable met en évidence les impacts 
négatifs du développement, de la croissance sur le 
monde vivant et par effet-retour sur les sociétés. Il 
s’agit de répondre aux déséquilibres sociaux planétaires 
(justice intragénérationnelle), et transmettre aux 
générations futures une planète viable (justice 
intergénérationnelle).

Le problème central est donc de concilier croissance 
économique et nécessité d’un tournant écologique. Des 
personnages charismatiques, les puissantes ONG ont 
sensibilisé le public sur ces questions. En France, les 
formations écologistes s’installent dans le paysage 
politique depuis les présidentielles de 2007. Le fameux 
« pacte écologique » de Nicolas Hulot a été un succès 
médiatique important. Les politiques des 
gouvernements successifs, surtout dans la dernière 
décennie, ont amorcé le virage du développement 
durable avec comme point d’orgue le Grenelle de 
l’environnement.

Quelques liens pour revoir les programmes du 
secondaire et leur proximité avec le développement 
durable. C’est encore plus vrai des nouveaux 
programmes de collège et de seconde qui sont parus :

- sur le site ÉduSCOL de la Dgesco :
http://www.eduscol.education.fr

- sur le site Scérén du Cndp :
http://www.cndp.fr/secondaire/geographie 

- l’incontournable site Géoconfluences !
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/prog/index.htm 

Une circulaire parue au BO du 5 avril 2007 a 
officialisé un « Plan triennal en faveur de l'éducation au 
développement durable ».
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE070082

1C.htm

Du point de vue des contenus, l'EDD doit « intégrer 
certaines dimensions de l’éducation à la santé et au 
risque, à la citoyenneté et, plus généralement, au 
développement solidaire ».

Le site principal qui relate le Grenelle et son 
actualité :

http://www.legrenelle-environnement.fr

Le développement durable est donc devenu 
incontournable dans nos pratiques scolaires. Sa grande 
proximité avec la géographie mais aussi l’histoire 
s’explique par une véritable filiation.

Des liens filiaux entre géographie et 

développement durable ?

La Géographie sur les traces du 
développement durable

La géographie propose un formidable outil 
d’investigation pour le développement durable qui est 
l’analyse multiscalaire. Pour Yvette Veyret et Paul 
Arnould, « le singulier gomme les spécificités, il oublie 
les emboitements d’échelles ». Ainsi, de l’espace 
individuel domestique au système-monde, le 
développement durable se joue à toutes les échelles. 
Cependant, ce raccourci du global au local tant 
employé par les ONG est difficile à articuler pour nos 
élèves. 

Le développement durable s'inscrit dans le contexte 
d'une crise qui est décrite comme planétaire. Les ONG, 
les gouvernements, les grandes conférences sont 
chargés de travailler pour le « bien commun  de 
l’humanité ». Mais on perçoit bien les limites d’un tel 
discours globalisant avec la conférence de 
Copenhague. Les intérêts nationaux et même bilatéraux 
(Chine-Etats-Unis) ont primé sur l’enjeu climatique. 
Comment faire avancer l’intérêt de l’humanité entière 
alors que l’ONU reste une instance quasi impuissante ? 
Ne faut-il pas parler d’intérêts au pluriel ? Le 
financement d’organisations internationales telles que 
les Nations Unies traduit leur dépendance par rapport 
aux grandes puissances. Une gouvernance mondiale 
reste encore utopique et lointaine même sur les enjeux 
environnementaux. 

Ces questions, complexes par définition, sont 
simplifiées par les médias. Exemple : le mythe de 
l’Amazonie « poumon vert de la planète ». Les 
mécanismes de séquestration du CO2 ne peuvent être 
réduits à cette métaphore. Une forêt adulte produit de 
l’oxygène et absorbe du carbone au printemps et en été, 
or cette fonction s’inverse en grande partie l’automne 
et l’hiver avec la décomposition des feuilles pour les 
arbres à feuilles caduques. Une forêt adulte est un puits 
de carbone mais en séquestre peu chaque année. 
L’Amérique du Sud reste lointaine en distance et en 
imaginaire pour nos élèves. Une étude de cas peut très 
bien rendre compte de ces enjeux, mais l’exploitation 
de données locales avec l’ONF par exemple, peut 
s’avérer tout aussi pertinente et plus impliquante. 
L’emboîtement des échelles, le dialogue ou les tensions 
entre elles, aide à saisir les interactions induites par les 
mécanismes environnementaux et l’activité humaine.

De la « nature » au paysage

Les discours écologiques tenus par les ONG 
environnementales ont un domaine de prédilection : la 
« Nature ». Les médias la décrivent alors bien souvent 
comme souillée, on parle de catastrophes naturelles, on 
s’interroge sur le « Global Warming »… L’homme 
étant tenu comme premier responsable de ces 
dérèglements dans la plupart des cas. Quelle est la 
position de la géographie par rapport aux « objets de 
nature » ?

Les géographes préfèrent parler d’Ekoumène (ou 
Oekoumène), terre habitée, ensemble des milieux 
humains, relation de l’humanité à l’étendue terrestre. 
La présence et l’action de l’Homme, soit 
l’anthropisation, marquent de leurs effets tous les 6 

http://www.eduscol.education.fr
http://www.cndp.fr/secondaire/geographie
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/prog/index.htm
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http://www.legrenelle-environnement.fr


milieux de la planète. La Terre, dans sa totalité, est 
marquée par l’action humaine, du cœur des mégapoles 
jusqu’aux confins des espaces polaires immaculés où 
les effets du « réchauffement climatique » sont, 
semblent-ils, les plus aigus.

La « Nature » est une construction sociale (Paul 
Arnould). Celle-ci est transformée en permanence par 
l’Homme, voire même recrée de façon à renforcer son 
apparence « naturelle ». La traduction graphique, 
matérielle, résultante est le paysage. Cette « partie d’un 
pays que la nature présente à l’observateur » (Le Petit 
Robert) est au cœur des enjeux liés à la durabilité de 
nos activités. Celui-ci est devenu un objet qu’il s’agit 
de préserver. Néanmoins, il ne s’agit pas pour autant de 
le figer à tout jamais. Quel référent chronologique 
utiliser pour « vitrifier » une portion d’espace ? Selon 
quel optimum ? La convention européenne du paysage 
stipule ainsi dans son article 5 de « mettre en œuvre des 
politiques du paysage visant la protection, la gestion et 
l’aménagement des paysages ». Géographie et 
développement durable travaillent de concert pour 
surmonter cette apparente contradiction. Cette distance 
s’amenuise aussi lorsqu’on la complète par un examen 
prolongé dans la chronologie.

Perspectives historiques et spatiales

Géographie et histoire, nous le savons, sont 
complémentaires. Elles peuvent permettre de 
contextualiser  le développement durable et lui donner 
ainsi une profondeur historique. Dans un article intitulé 
« La tentation du retour au malthusianisme », par 
Frédéric Lemaître, rédacteur en chef au journal Le 
Monde (25-11-2009), l’auteur revient sur l’idée de 
certains élus Verts comme Yves Cochet de stopper les 
allocations familiales au-delà du second enfant. Dans ce 
cas, l’échelle chronologique nous offre un champ de 
réflexion précieux pour travailler sur les enjeux 

démographiques modernes. En 1798, Malthus déclarait 
que tout le monde n’avait pas sa place au « banquet de 
la nature ». La Terre supportait alors une population 
d’un milliard d’êtres humains. Aujourd’hui, nous 
sommes sept fois plus et la famine ne s’est pas 
généralisée. Au contraire, l’espérance de vie progresse 
toujours dans la population mondiale. De 43 ans en 
1960, nous sommes désormais à 68 ans. En outre, 
l’humanité entame la deuxième phase de sa transition 
démographique.

Le défi démographique contemporain se situe 
davantage dans la question du vieillissement. 
(Chine…) La question semble désormais comment la 
Terre pourra-t-elle porter, nourrir, assurer un niveau de 
vie décent à neuf milliards d’humains en 2050 ?

D’un point de vue technique, l’ouvrage d’Alain 
Gras, Le choix du feu. Aux origines de la crise 
climatique, est éclairant sur les liens qui se tissent entre 
chronologie/espace/et choix techniques. Il montre 
comment nos sociétés ont bifurqué vers l’usage 
généralisé de la chaleur, du feu sous toutes ses formes. 
(Hydrocarbures, moteurs à explosion, nucléaire…) Les 
autres énergies ont été progressivement délaissées et 
nous redécouvrons aujourd’hui leurs vertus. De la noria 
orientale, aux aqueducs romains en passant par les 
fastueuses machines de Marly qui alimentaient les 
grandes eaux du roi Soleil à Versailles, l’auteur 
explique le degré de maîtrise que nous avions dans les 
énergies devenues depuis « renouvelables ». (Faire 
attention d’ailleurs à ce que l’on entend par 
renouvelable). Mais, dès le XVIIIe siècle avec 
Newcomen et Watt, est amorcé le tournant de la 
machine thermique qui alimente largement les 
prodigieuses mutations industrielles de nos sociétés. Ce 
sont des choix qui, au fil de l’histoire, ont privilégié 
certaines énergies au détriment d’autres. Nous pouvons 
éclairer le sens, le contexte des options qui ont été 
suivies grâce à nos disciplines. La géographie peut 
permettre une synthèse des enjeux du développement 
durable en incluant leur profondeur historique pour les 
éclairer toujours mieux dans leur complexité.

La géographie, lieu de convergence, de 
synthèse et de critique du développement 
durable

Comment la géographie peut-elle condenser 
les enjeux du développement durable ?

Le développement durable se veut une nouvelle 
manière de penser le monde et de le « gérer ». Il s’agit 
d’apporter des réponses aux inquiétudes relatives à la 
planète. Cette notion est entourée d’un flou conceptuel, 
politique et pourtant il est devenu le passage obligé de 
toute action individuelle ou collective jusqu’à l’échelle 
mondiale. La géographie apparaît comme une 
discipline qui peut faire la synthèse des connaissances 
issues des différentes approches du développement 
durable. Le dictionnaire Larousse, nous dit qu’elle est 
la « discipline de synthèse, […] au carrefour des 
sciences de la Terre et des sciences humaines ». Voyons 
les matières avec lesquelles nous pouvons tisser des 
liens :

Doc. 4 - La renaissance des haies dans 
le Chatillonnais? 

Espace de grandes cultures et d’openfield, depuis 
quelques années certaines communes du nord Côte-d’Or 
connaissent le retour des haies dans leurs paysages (ex ci-
dessus à Lucenay-le-Duc). Entre nature, culture, et 
développement durable, le paysage miroir de notre 
société.
Photographie M. Chartier, mars 2010.
Un diaporama et des propositions pédgaogiques sont 
proposés sur le site académique de Dijon :

http://histoire-geographie.ac-
dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article439
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Dans le domaine économique, nous pouvons 
travailler sur des questionnements autour des notions de 
croissance, de développement, de marchandisation de la 
« nature ». Le rapport Stern a donné un prix à 
l’immobilisme dans le domaine environnemental. 
Comment rendre la croissance durable, faut-il tendre 
vers la décroissance, que deviennent alors les pays du 
Sud ? Les pays émergents intègrent vite le changement 
de cap de la demande économique. Ainsi, Suzlon, 
constructeur indien d’éoliennes, est l’un des leaders  du 
marché mondial de ce secteur. Cependant, les 
stéréotypes anxiogènes persistent, et marquent 
beaucoup nos élèves… « Imaginez si chaque chinois 
possédait une voiture »  (sous-entendu : le mode de vie 
des pays de la Triade ne peut être étendu à la planète 
entière). En d’autres temps, George W. Bush, ex-
président des Etats-Unis n’avait-il pas déclaré que le 
mode de vie des Américains n’était pas négociable !

Le champ social, composante des SES, est aussi un 
domaine où la géographie peut porter un regard 
pertinent par rapport à l’inscription des hommes, de ses 
activités dans l’espace. Ségrégation socio-spatiale, 
fossé Nord/Sud, migrations, réfugiés climatiques, 
désertification rurale, urbanisation accélérée… Les 
questions sociales sont pourtant souvent l’élément le 
plus délaissé de ces problématiques environnementales. 
Or, que ce soit l’Atlas des développements durables ou 
le Que sais-je de Sylvie Brunel, l’accent est mis sur cet 
aspect de la durabilité de nos modes de vie. Les aspects 
socioculturels du développement durable sont 
également importants puisqu’ils constituent le 4e pilier 
qui a été récemment ajouté aux trois traditionnels.

Le volet écologique est le plus emblématique mais 
aussi celui qui porte le plus à débat. L’apport des 
sciences et vie de la terre, de la physique-chimie, 

éclaire du point de vue scientifique, technique, des 
sujets tels que les OGM, ou le changement climatique. 
Ici comme dans tous les autres cas, la géographie doit 
se montrer modeste car la complexité des informations, 
des mécanismes et des emboîtements d’échelles est très 
grande. Mais la place des hommes en tant qu’acteurs 
aux différentes échelles doit être située, contextualisée.

Les nouveaux programmes de collège et de lycée 
sont fortement marqués par les préoccupations de 
développement durable dans toutes les matières. Ceux-
ci insistent sur la pluridisciplinarité des approches, 
toutes les matières doivent essayer de s’impliquer dans 
ces questions. (Ex. : travail sur les indicateurs en 
mathématiques, décrypter des discours militants en 
français…) Il est toujours intéressant d’échanger avec 
les autres professeurs pour éventuellement coordonner 
nos programmations afin de traiter certains chapitres à 
la même période. Ce qui peut éviter aussi, parfois, des 
redondances 

Porter un regard objectif sur le 
développement durable

Les enjeux écologiques peuvent gagner en 
crédibilité, si la géographie apporte un angle critique. 
Celui-ci est indispensable, il sera d’ailleurs bien 
souvent sollicité par les élèves eux-mêmes. Il s’agit de 
dépasser le catastrophisme que véhiculent dans 
beaucoup de cas les enjeux du développement durable. 
Certes, la sensibilisation individuelle progresse mais le 
sentiment d’impuissance collective résiste sous le poids 
d’enjeux qui nous dépassent. La multiplication des 
documentaires « chocs » (syndrome du Titanic, une 
vérité qui dérange…) tend à anesthésier les citoyens 
par un effet de sur-sensibilisation. Le ressort de la 
culpabilisation n’est, de toute façon, pas un moyen 
pédagogique satisfaisant. 
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De plus, la récupération par les transnationales du 
créneau commercial écologique, souvent afin de 
« verdir » leur image de marque, peut discréditer ou 
brouiller le message. Ainsi, les normes  ISO 14 000 
relatives aux systèmes de management 
environnemental aident les entreprises ou 
administrations à améliorer leurs performances 
environnementales. Elles génèrent cependant des 
critiques sur certains points. Elles ne mentionnent en 
aucun cas une obligation de développement durable. 
Une entreprise certifiée ISO 14 001, ne signifie ni 
qu'elle ne pollue pas ni qu'elle respecte les 
réglementations environnementales, mais seulement 
qu'elle a fait le nécessaire pour tenter d'atteindre les 
objectifs qu'elle s'est elle-même fixée dans son plan 
d'action. Ce point n'est pas toujours très clair dans la 
communication des entreprises certifiées, d’autant 
qu’elles n’ont pas obligation de communiquer leurs 
résultats à l'extérieur. 

Le traitement des questions environnementales 
expose à de nombreux risques. A commencer par le fait 
qu’il s’agit d’une idéologie au fort contenu politique, le 
recul critique doit être accentué pour ne pas tomber 
dans le dogmatisme. Prenons le changement climatique, 
il ne faut pas confondre climat et météo, il faut 
confronter l’approche des collègues scientifiques avec 
notre propre vision de cette problématique. Il y a 
également risque de glisser du durable à l’immuable ou 
d’inféodation des sciences sociales aux sciences de la 
nature qui doit être pris en compte. Le débat doit faire 
partie de nos moyens d’investigation sur les sujets de 
développement durable.

Pour une géographie critique

La critique des documents, des discours fait partie 
des instruments privilégiés dont nous disposons dans 
notre panoplie d'enquêteur. Par exemple, le film de Al 
Gore, Une vérité qui dérange, se prête facilement  à un 
visionnage puis à un débat contradictoire. Nous 
pouvons nous emparer de la presse pour comprendre les 
méthodes employées pour faire traiter l’information. 
Exemple à travers ces trois Une de journaux…

Les ONG, les multinationales nous bombardent des 
chiffres, des statistiques, des enquêtes. Or, bien souvent 
les sources sont difficiles à vérifier. Les auteurs sont 
souvent de bons communicants, plus rarement des 
spécialistes des questions qu’ils soulèvent et qu’ils 
entendent traiter. 

La critique des indicateurs tels que l’empreinte 
carbone, l’empreinte écologique, la capacité de charge 
est nécessaire. Comment sont-ils calculés, quelles 
données sont employées ? Dans quelle mesure ont-ils 
une portée « générale » ? Il faut insister sur la 
multiplicité des causes, des conséquences et des 
explications. Pour autant, faut-il ne rien faire ? Les 
solutions se trouvent dans la recherche de compromis, 
avec aussi de grandes incertitudes qui ne sont pas à 
occulter. Quand on parle de l’eau dans le nord de la 
Côte d’Or, il ne s’agit pas d’un problème de ressources 
(cf. responsables du syndicat Seine-Normandie) mais 
désormais d’un problème de consommation en baisse 
rapide (-8 %/an) sous l’effet des campagnes pour 
économiser l’eau, de la baisse démographique de ces 
espaces… L’entretien des réseaux d’adduction est 
indexé sur le prix du mètre cube consommé. Or il y a 
beaucoup d’habitat isolé en Châtillonnais et en Auxois. 
Comment entretenir les dizaines de kilomètres de 
canalisation si les moyens diminuent compte tenu de la 
baisse de la consommation ?

Il faut oser critiquer le concept de développement 
durable lui-même, comment mesurer le développement 
durable, valeur des modèles et des projections, 
actualisation des modèles. Ne s’agit-il pas d’une 
mystification géopolitique, un moyen de maintenir la 
domination du Nord industrialisé sur le Sud en 
développement ? (Sylvie Brunel) Ce sont des 
hypothèses qui peuvent être avancées en adaptant 
l’angle d’étude au niveau de sensibilisation de la classe 
concernée.

Comment mesurer le degré de compréhension de ces 
notions par nos élèves ? Les mêmes critères que pour 
les évaluations traditionnelles sont opérants mais en 
insistant aussi sur quelques aspects originaux. Les liens 

Doc. 6 - Trois Une sur le manque d'eau
Courrier international, n°987, 1er au 7 octobre 2009
La Croix, 6 avril 2010
National Geographic, avril 2010
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clairs entre les trois pôles du développement durable ; 
l’impact sur l’évolution des attitudes, des 
comportements ; l’accent mis sur l’intérêt civique, 
social, culturel ; l’acquisition de réflexes démocratiques 
(débats…). Ce sont ici quelques pistes qui peuvent être, 
bien entendu, complétées…

* * *

Finalement, revenons sur les enjeux du changement 
climatique. Sous l’effet des médias mais aussi des 
grandes réunions telles Copenhague, imperceptiblement 
notre regard se focalise sur le thermomètre. De 
combien de degrés la température va-t-elle 
augmenter au XXIe siècle ? Au fond, cette question 
reste du domaine des climatologues du GIEC, et nous 
ne pouvons répondre de manière satisfaisante. En 
revanche, notre domaine de prédilection est l’Homme 
et son espace. Au long des siècles, le climat a sans 
cesse évolué de manière parfois brutale aussi (cf. Le 
Roy Ladurie). Pour la première fois, nous avons 
conscience de ces variations, et nous pouvons nous 
projeter dans l’avenir avec plus ou moins de fiabilité. 
Par conséquent, nous pouvons nous adapter et peut-être 
réduire les effets néfastes de l’Homme sur son milieu. 
Comment les sociétés humaines feront-elles face ? 
Sans doute subirons-nous beaucoup d’effets négatifs 
mais qui peuvent être amortis compte tenu du niveau 
de richesse, de développement. Comment aider les 
peuples les plus exposés à s’adapter ? Certaines 
régions, certains peuples bénéficieront aussi des 
évolutions du climat.

Le développement durable ne sera que ce que les 
hommes en feront. Il peut être une chance si 
l’humanité se donne les moyens de réviser certains de 
ses modes de fonctionnement. Le monde de demain 
sera bien différent de celui d’aujourd’hui. La 
géographie nous apprend que l’extension de 
l’Oekoumène est conditionnée par l’encadrement et la 
maîtrise technique des sociétés. La force du 

développement durable est cette capacité de projection 
dans l’avenir mais qui ne doit pas être 
systématiquement angoissant et par conséquent 
paralysant. Nous pouvons apporter notre contribution 
attentive et lucide par la formation de nos élèves à ces 
enjeux. La tâche est vaste et complexe, mais ce sont les 
citoyens de demain qui devront faire face à ces 
questions dans un esprit éclairé et objectif. L’ouverture, 
l’échange, la solidarité sont des mots clés du 
développement durable, que l'on retrouve chez les 
professeurs, dans la tradition des géographes et 
historiens. Ceux-ci peuvent nous guider dans cet 
enseignement complexe mais passionnant qui nous 
engage dans un avenir qui regorge de défis 
passionnants.

Mathieu Chartier
Lycée Désiré Nisard
Châtillon-sur-Seine
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Stuttgart, la toiture terrasse du parking de la 
mairie végétalisée

On peut remarquer aussi une série de panneaux solaires 
photovoltaïques. La conscience des enjeux 
environnementaux en Allemagne est plus aigue car sans 
doute plus ancienne par rapport à la France.
Photgraphie, M. Chartier, octobre 2010.



I. Quels outils pour 
contraindre les acteurs 
économiques et les 
consommateurs à 
réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre ?

D'ici à 2050, la France s'est engagée à diviser par 
quatre ses émissions de gaz à effet de serre. Pour 
réaliser un tel bouleversement des modes de 
consommation et de production dans un temps aussi 
court, il faut des politiques publiques très actives. 
Celles-ci peuvent prendre la forme de normes ou 
d'interdiction : on impose par exemple aux logements 
neufs des niveaux d'isolation thermique plus élevés et 
aux véhicules des seuils d'émission de CO2 plus bas.

Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi amener les 
acteurs économiques – ménages, entreprises, acteurs 
publics... – à modifier leur comportement en intégrant 
dans les prix les conséquences sur le climat induites par 
leurs émissions de gaz à effet de serre.  

Pour ce faire, on dispose de deux types d'outils : les 
permis (quotas) et les taxes1. Les permis consistent à 
fixer des plafonds d'émission de gaz à effet de serre aux 
différents acteurs économiques. Mais pour éviter les 
inconvénients qui résulteraient d'un rationnement 
brutal, on les autorise à se vendre entre eux les quotas 
qui leur ont été alloués : celui qui n'utilise pas tous ses 
quotas d'émission peut ainsi les vendre à un autre qui 
dépasse les siens. Mais il serait difficile de généraliser 
les allocations de quotas à chaque famille, chaque 
commerçant, chaque bureau... En effet, comme tout 
marché, celui des quotas est gourmand en ce que l'on 
appelle des « coûts de transaction » : il faut passer du 
temps à suivre les prix, payer des intermédiaires et des 
gens qui administrent les échanges... Des entités 
importantes peuvent supporter de tels coûts, pas le 
commun des mortels. C'est la raison pour laquelle on 
prévoit généralement d'utiliser plutôt les taxes pour 
diminuer les émissions dites diffuses. Les deux outils 
sont des instruments publics, mais leurs « modèles 
économiques » sont différents : avec les permis, les 
pouvoirs publics fixent des quantités d'émission et on 
laisse les prix du CO2 s'ajuster ; à l'inverse, avec une 
taxe carbone, l'Etat fixe un prix pour le CO2 et ce sont 
les quantités d'émission qui s'ajustent. Donc la taxe 
carbone est complémentaire du principe des quotas 
d'émissions.  

Pour comprendre le projet (puis finalement l’échec) 
de cette taxe carbone en France, il faut l’inscrire dans 
un contexte plus large de mesures visant à abaisser les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 

1. Les exemples étrangers

Plusieurs pays européens ont servi d’exemple. Le 
ministère français de l’Ecologie cite les pays nordiques 
comme « précurseurs ». En effet, dès 1990, la Finlande 
a instauré une taxe carbone fixée en 2008 à 20 €/tCO22. 
En 1991, son voisin suédois met en place le même 
dispositif initialement fixé à 26 €/tCO23. De son côté, le 
Danemark a introduit en 1992 une taxe carbone qui 

s’élève à 12 €/tCO2, un montant qui devrait être revu à 
la hausse en 2010. Le Royaume-Uni et la Slovénie ont 
eux-aussi adopté une taxe carbone.

Les économistes conseillent des montants 
augmentant progressivement jusqu'à 100 € la tonne de 
CO2 en 2030, comme le précise le rapport de la 
conférence de consensus présidée par Michel Rocard, 
publié le 29 juillet 2009.

2. Les taxes carbones nationales : un 
complément des marchés de quotas

Les taxes carbones nationales sont complémentaires 
des marchés de quotas de carbone instaurés à l’échelle 
internationale, en particulier depuis 2005, 
conformément aux préconisations du protocole de 
Kyoto (1997). En 2011, plusieurs marchés existent :
- le  
lancé le 1er janvier 2005 concerne (chiffres de 2008) 
11 500 installations industrielles (électricité, sidérurgie, 
ciment, verre), représentant 42 % des émissions de 
l’Union. Chaque installation a été dotée d’un plafond 
d’émissions matérialisé par l’attribution de quotas (un 
quota = 1 tonne de CO2). Pour y parvenir, une 
installation peut soit réduire ses émissions, soit acheter 
des quotas à un autre industriel qui serait en-dessous de 
son plafond4.
- le  
lancé le 1er janvier 20095 : il réunit dix Etats du Nord-
Est des Etats-Unis qui  se sont mis d’accord pour 
réduire les émissions de GES de 10 % entre 2009 et 
2019, par plusieurs moyens :

- réaliser des investissements pour améliorer leur 
efficacité énergétique ;
- acheter des droits à émettre du carbone à d’autres 
entreprises du RGGI ;
- financer des projets d’économie d’énergie en 
dehors des Etats-Unis, comme éoliennes en Inde.
Avant ce marché réglementaire, il n’existait aux 

Etats-Unis qu’un marché volontaire (car les Etats-Unis 
n’ont pas ratifié le protocole de Kyoto) du carbone (le 
Chicago Climate Exchange, CCX), créé en 2003. 
Aujourd’hui, 400 entreprises et collectivités dont Ford, 
Dupont ou les villes de Chicago et Portland, qui 
représentent 5 % des émissions de CO2 des Etats-Unis 
y sont présents et se sont engagées à réduire de 6 % 
leurs émissions de GES en 2010 par rapport au niveau 
de 2000. Les droits à polluer sont mis aux enchères 
(contrairement à l’Europe où ils sont gratuits). Un 
marché volontaire existe aussi au Japon depuis 2005.

Ce marché du carbone existe à l’échelle mondiale 
depuis 20086.

3. Le paquet énergie-climat de l’Union 
européenne : la coordination supranationale 
des quotas et des objectifs

A l’échelle supranationale,

 après un processus de codécision8. Il prévoit :
- une réduction d’ici à 2020 de 20 % des émissions de 
Gaz à effet de serre (GES) par rapport à leur niveau de 

Comprendre la taxe carbone
(ou Contribution climat énergie)
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1990 ;
- 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique ;
- une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique 
(énergie consommée rapportée au PIB) ;
- une mise en vente progressive des quotas d’émission 
de CO2 (aujourd’hui alloués gratuitement) aux 
industriels (dont les recettes participeront au 
financement du plan climat) : 20 % en 2013, 70 % en 
2020, 100 % en 20279 ;
- la possibilité pour les Etats membres de réaliser dans 
des pays tiers, donc à moindre coût, environ 65 % de 
leurs engagements de réduction d’émissions (ex : 
reforestation au Brésil, remplacement de centrale à 
charbon vétustes en Chine)10.

Le problème demeure de faire respecter ces 
engagements (entre 1990 et 2005, les émissions de GES 
n’ont diminué que de 3 % alors que les objectifs du 
protocole de Kyoto étaient de les diminuer de 8 % pour 
2012).

II. La taxe carbone française

Le projet de mettre en place en France une 
Contribution Climat énergie (ou taxe carbone) 
s’inscrivait dans ce contexte international mais est aussi 
le résultat d’une progression des idées écologistes dans 
le monde et en France.

1. Pourquoi, quand, comment ?

En décembre 2000, le Conseil constitutionnel avait 
censuré un projet visant à étendre la taxe générale sur 
les activités polluantes (TGAP) aux consommations 
intermédiaires d'énergie. Le Conseil avait estimé que 
certaines dispositions (sur l'électricité) ne 
correspondaient pas à l'objet affiché et que la taxe 
portait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. La 
taxe était fondée sur le contenu en carbone de chaque 
produit, avec un taux de référence de 11 € la tonne de 
CO2. La proposition en France d'une taxe carbone a été 
remise à l'ordre du jour par son inscription dans les cinq 
propositions du Pacte écologique de Nicolas Hulot 
pendant la campagne présidentielle de 2007 puis par le 
Grenelle de l'environnement qui avait décidé d'« étudier 
la création d'une taxe climat-énergie ». Avec la forte 
hausse des prix de l'énergie intervenue en 2008 puis la 
crise économique, cette proposition avait cependant 
largement disparu du débat public. La chute des prix de 
l'énergie, la suppression de la taxe professionnelle et le 
succès des écologistes aux élections européennes l'ont 
ramenée sur le devant de la scène en 2009.  

Michel Rocard s'est vu confier en juin 2009 la 
mission de président d'une « conférence de consensus » 
sur un projet de Contribution climat-énergie. Le rapport 
proposait une taxe de 32 € par tonne de CO2 émise, 
dans un premier temps, à porter à 100 € avant 2030. 

2. Prix, impact, compensations, objectifs : le 
détail du projet

Le 10 septembre 2009, Nicolas Sarkozy a annoncé 
que le montant de la taxe pour 2010 sera de 17 € par 
tonne de CO2 émise (prix médian du carbone sur le 
marché sur les deux dernières années).

« La taxe carbone, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010, est 
un prélèvement sur les achats de combustibles fossiles. Elle vise à 
encourager les consommateurs à s’orienter vers des produits sobres 
en carbone et en énergie. Elle permet également d’inciter nos 
entreprises à privilégier les technologies vertes et donc à moins 
polluer. 
En donnant un prix au carbone et en pénalisant les comportements 
les moins vertueux, elle s’inscrit dans la logique du pollueur-
payeur »11.

L’ADEME (Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie) avait fait analyser en 2006 en 
Europe, les niveaux implicites de taxation du carbone. 
Elle a relevé pour la France plusieurs taxes ayant des 
effets similaires à une taxe carbone :
- Taxe intérieure sur les produits pétroliers et taxe 
spéciale sur les carburants (TIPP)
- Taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel 
(TICGN)
- Redevance des mines
- Contribution annuelle des distributeurs d’énergie 
électrique en basse tension
- Taxe locale sur l'électricité
- Taxe intérieure de consommation sur les houilles, 
lignites et cokes (TICC créée en 2007)

« La taxe carbone revient donc à augmenter les taxes 
intérieures existantes sur le pétrole, le gaz  et le 
charbon »12.

Cette taxe s’appliquait aux énergies fossiles 
(pétrole, gaz, charbon, GPL), calculée en fonction de 
leur contenu en CO213. Les énergies renouvelables 
(bois, éolien, photovoltaïque,...) et l’électricité ne sont 
pas concernées14. Le coût de 17 €/tCO2 correspond à :
- 4,5 cts par litre de diesel soit 2,3 € pour un plein de 
diesel de 50 litres ;
- 4 cts par litre d’essence soit 2 € pour un plein de 50 
litres ;
- 4,5 cts par litre de fioul domestique soit 45 € pour une 
livraison de 1 000 litres ;
- 0,35 cts par kwh de gaz soit un surcoût inférieur à 60 
euros pour une consommation annuelle moyenne de 
17.000 kwh.

Cette taxe devait être compensée intégralement 
par une baisse de l’impôt sur le revenu ou un chèque 
vert15. Dans un esprit de justice, celle-ci était calculée 
en fonction de la taille de la famille et de son lieu de 
vie :

- pour un adulte : compensation de 46 € ;
- pour chaque personne à charge du ménage : 
compensation de 10 € ;

Exemple : pour une famille comprenant 2 adultes et 
2 enfants : 46 € par adulte + 10 € par enfant soit 112 € 
de compensation.

- pour un adulte : compensation de 61 € ;
- pour chaque personne à charge du ménage : 
compensation de 10 €.

Exemple : pour une famille comprenant 2 adultes et 
2 enfants : 61 € par adulte + 10 € par enfant soit 142 € 
de compensation.

12



Cette taxe carbone à 17 € / tonne CO2 devait générer 
des recettes de l’ordre de 4,5 milliards d’euros par an 
qui seraient ensuite intégralement reversés aux 
entreprises et aux ménages.

Les grandes industries déjà soumises au système 
européen des quotas ne devaient pas payer la taxe 
carbone. La contribution des autres entreprises était 
évaluée à 2 milliards d’euros (sur les 4,3 milliards de 
recette totale escomptée) par an : 0,4 % de la valeur 
ajoutée de l’industrie et 0,04 % pour le tertiaire16.

Pour atteindre l’objectif fixé, la taxe carbone devait 
augmenter progressivement dans le temps pour 
permettre aux acteurs de s’adapter.  

La taxe carbone repose sur le principe du bonus-
malus : le bonus est le crédit d’impôt (chèque vert) dont 
le montant est indépendant des consommations 
d’énergie et le malus est constitué de la taxe carbone 
qui dépendra des consommations de chacun. Ce 
dispositif laisse chaque individu responsable de changer 
sa consommation d’énergie fossile. S’il change, il 
gagne globalement de l’argent : il reçoit le même 
chèque vert et paye moins de taxe carbone. S’il ne 
change pas, il perd globalement de l’argent... 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME) a calculé pour chaque dixième de la 
population, des plus pauvres aux plus riches, ce qu'il 
devait en être17.

Le gouvernement français, qui a finalement 
abandonné ce projet après la censure du Conseil 
constitutionnel du 29 décembre 2009, soutient 
désormais la mise en place d’une taxe carbone aux 

frontières de l’Union européenne pour protéger les 
entreprises d’une concurrence déloyale.

III. Une taxe critiquée puis abandonnée

1. Cette taxe carbone était-elle juste ?

Puisque le chèque « vert » devait être le même quel 
que soit les revenus du ménage, la taxe n'aurait pas eu 
d'effet redistributif. Ce que regrettait Pascal Canfin, 
député européen Europe Ecologie : « Il oublie le 
bouclier fiscal en donnant la même chose à tous, c'est 
une occasion manquée ». Economiste à l'ADEME, 
Gaël Callonnec estimait au contraire que : « Dans la 
mesure où, plus vous êtes riche plus vous consommez 
d'énergie, les riches seront plus touchés. Les 20 % des 
Français les plus riches consomment 3000 euros 
d'énergie par an et les 20 % les plus pauvres 1800 
euros. Une fois la taxe redistribuée, il devrait en coûter 
en net 79 euros pour les ménages ruraux les plus riches, 
tandis que les ménages urbains les plus pauvres 
devraient avoir net dans leur poche 46 euros par an ».

2. La mesure était-elle efficace ? 

A 17 euros la tonne de CO2, son effet sur le 
changement climatique « sera à peu près nul », estimait 
Philippe Quirion, chercheur au CNRS et porte-parole 
du Réseau Action Climat, très déçu que le chiffre 
retenu fut si loin de celui qui avait fait consensus 
auprès de tous les experts.  

Une fois la taxe mise en place, il aurait toujours été 
possible d'augmenter son taux. Mais l'absence totale de 
prévision sur sa progression inquiétait tous les experts : 

Doc. 1 - Le coût de la taxe carbone pour les ménages
Source : ADEME, selon les chiffres de l'INSEE.
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c'est justement quand les ménages anticipent une forte 
hausse du prix de l'énergie qu'ils se décident à changer 
leurs comportements.  

3. Un abandon regrettable ?

Le projet adopté fin 2009 était très critiqué et le 
contexte général peu favorable, notamment du fait de la 
crise économique.

La France risque de manquer un tournant écologique 
sans cesse reporté depuis la prise de conscience des 
années 1970, risquant ainsi d'handicaper ainsi son 
avenir, notamment sur le plan industriel18. 

Mais à ce niveau aussi la France applique avec retard 
– sous la pression des lobbies industriels – les normes 
européennes, qui font l'objet de fréquents recours 
devant la cour de justice.  

Le retard général français en matière 
d'environnement se traduit aussi en matière de 
fiscalité : avec 2,1 % de son PIB pour des taxes à base 
environnementale la France est 21e sur 27 en Europe, 
alors pourtant qu'elle est en tête de peloton en matière 
de prélèvements obligatoires…

Les Etats qui ont, eux, déjà entamé de façon 
significative la mutation écologique de leur système 
fiscal comme la Suède, le Danemark ou encore les Pays 
Bas, utilisent d'ailleurs ces taxes environnementales, 
non seulement pour modifier les comportements mais 
aussi pour alléger les coûts qui pèsent par ailleurs sur le 
travail, aidant ainsi au développement de l'emploi. Leur 
fiscalité environnementale élevée ne suscitant 
manifestement aucun problème particulier en terme de 
compétitivité extérieure. La France saura-t-elle rattraper 
ce retard ?

Jehan-Philippe Contesse
Collège Jean-Philippe Rameau

Dijon

1. Guillaume Duval, « La France a-t-elle besoin d’une taxe 
carbone ? », Alternatives économiques, n° 283, septembre 2009, 
pp. 16-17.
2. Site officiel du ministère de l’environnement finlandais : 
http://www.environment.fi 
3. Revue à 38 €/tCO2 en 1996, puis à 109 €/tCO2 en 2009, cette 
fiscalité écologique a permis à la Suède de réduire de 12 % ses 
émissions de gaz à effet de serre, entre 1990 et 2008.
4. Pascal Canfin, « Climat : que va faire l’Europe ? », Alternatives 
économiques, n° 274, novembre 2008, p. 35.
5. Pascal Canfin, « Un nouveau marché du carbone », Alternatives 
économiques, n° 276, janvier 2009, p. 59.
6. « Marché mondial du CO2, c’est parti ! », Alternatives 
économiques, n° 265, janvier 2008.
7. Antoine de Ravignan, « Climat : un premier pas », Alternatives 
économiques, n° 276, janvier 2009, p. 18.
8. Il a été proposé par la Commission européenne, approuvé par le 
Conseil européen des 11-12 décembre 2008 puis par le Parlement 
européen le 17 décembre 2008.
9. Sauf pour entreprises susceptibles d’être pénalisées vis-à-vis de 
concurrents étrangers ; et dérogation pour la Pologne, très dépendante 
du charbon.
10. C’est ce que l’on appelle le 

 : un Etat ou une entreprise investit dans un projet de réduction 
des émissions de GES dans un pays en développement. En échange 
des réductions constatées, un volume équivalent d’Unités de 
Réductions d’Emissions Certifiées (UREC, Certified Emission 
Reduction) lui est délivré. Cet investisseur pourra vendre ces Unités 
sur le marché ou les déduire de ses obligations internationales de 
réduction. Cela permet aux pays industrialisés de réduire le coût de 
mise en oeuvre de leurs engagements de réductions en finançant ou en 
réalisant des projets peu coûteux dans les PED. Pour les pays en 
développement, il s’agit d’accueillir des projets qui contribuent à leur 
développement durable. Un transfert de technologies écologiquement 
rationnelles est censé s’opérer.  
11. Site du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des 
Négociations sur le climat : http://www.developpement-
durable.gouv.fr, consulté le 24 décembre 2009. 
12. Article d’Antoine de Ravignan en ligne sur 
http://www.alternatives-economiques.fr/taxe-carbonne---vive-la-taxe-
carbone-_fr_art_843_43699.html
13. http://www.developpement-durable.gouv.fr
14. Selon Nicolas Sarkozy, elle ne s'appliquait pas à la consommation 
d'électricité « parce que la production d'électricité émet en France très 
peu de CO2, grâce à notre parc nucléaire, grâce à l'énergie 
hydraulique, grâce à la biomasse mais aussi, bien sûr, de plus en plus, 
grâce aux nouvelles énergies renouvelables » (discours du 10 
septembre 2009 à Culoz (Ain)).
15. http://www.developpement-durable.gouv.fr
16. Antoine de Ravignan, « Qui perd, qui gagne ? », Alternatives 
économiques, n° 284, octobre 2009.
17. Tableau réalisé à partir des chiffres de l'Insee où chaque ménage 
est compris comme composé de 2,2 personnes en moyenne. Dans les 
deux dernières lignes, on trouve le solde, une fois la taxe compensée, 
et avant changement de comportement dans la consommation.
18. Guillaume Duval, « A la mémoire de la taxe carbone », site 
internet d’Alternatives économiques, 26 mars 2010. 
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Le premier thème du programme de 5e présentant les enjeux du développement 
durable doit permettre aux élèves de comprendre les trois piliers du développement 
durable à partir d’une étude de cas portant sur un enjeu d’aménagement dans un territoire.

Il s’agit de présenter ici une piste de réflexion pour une séquence.

Le cas d’un écoquartier à Dijon, le projet “Heudelet 26”

Ce choix comporte quelques limites :
- D’une part, c’est un projet qui représente une “vitrine” médiatique, les sources disponibles émanant du service 
de communication de l’aménageur.
- D’autre part, c’est un projet qui réunit les trois piliers du développement durable, mais n’est pas représentatif de 
la réalité des conflits d’aménagements.

Pourquoi ce choix paraît toutefois pertinent ?

- D’autres cas d’aménagements présentant des enjeux plus complexes  seront étudiés dans l’année. 
- Ce cas permet d’aborder de façon simple les trois piliers du développement durable.
- Il est intéressant de poursuivre l’étude de l’espace proche abordé en 6ème en utilisant pour ce premier chapitre 
un exemple local, un quartier que les élèves vont voir construire et évoluer.
- Il ne faudra pas oublier de préciser qu’il s’agit d’un cas particulier d’aménagement et en rappeler les limites dans 
la mise en perspective.

Les sources utilisées

- http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr
- http://www.semaad.com/
- http://archi-db.com/ecologiquecite/ecologiquecite_textes_expo.pdf
- http://www.grand-dijon.fr/regards-sur/territoire/le-scot/elaboration-et-arret-du-projet-scot/ elabo 
ration-et-arret-du-projet-scot-13271.jsp
- Dijon notre ville, n° 208, juillet-août 2008, pp. 18-21. (spécial ville écologique)
- La Gazette de Côte d’Or, n° 150, 26 mars - 2 avril 2009 (dossier spécial développement durable)
- Le Grand Dijon, n° 17, mai 2009.(dossier logement)

Les sources des divers services de communication sont bien sûr à considérer avec le recul nécessaire.

Une problématique simple : Quels sont les objectifs du projet immobilier "Heudelet 26" ?

Plan de la séquence proposée pour une durée de 4 heures

1) Un projet immobilier
1-1) Conçu par qui ?
1-2) Conçu pour qui ?
1-3) Selon quels principes ?

2) Un écoquartier
3) Mise en perspective (deux possiblilités) : 

* Des enjeux à l’échelle de l’agglomération, ou
* Bilan d’un écoquartier : le quartier Vauban de Fribourg en Brisgau

Conclusion : Les enjeux du développement durable

Introduction - Situation du quartier dans l'agglomération

Un écoquartier à Dijon, le projet "Heudelet 26"
Mise en oeuvre du thème 1 de 5e "Les enjeux du développement durable"

Doc. 1 - Situation du quartier Heudelet 26 à Dijon (Google maps/StreetView)
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1) Un projet immobilier

L’étude de l’image peut faire émerger des éléments par un travail oral accompagné du professeur, ou guidé par 
un questionnement écrit :

Il faudra faire repérer les fonctions diverses (logements, services, commerces, ateliers d’artistes...), l’importance 
de la végétation, l’absence de voies routières à l’intérieur du quartier, la présence d’un parking “silo” à l’entrée, la 
variété des styles architecturaux…

Ces éléments peuvent être comparés avec les aspects du quartier du Drapeau (quartier dans lequel s’insère le 
quartier Heudelet 26), notamment l’importance des axes routiers et des parkings, l’architecture des immeubles, la 
rareté de la végétation, les fonctions...).

Les informations peuvent être prélevées dans un document (doc.4) ou apportées de manière magistrale par le 
professeur :
- La SEMAAD (société d’économie mixte de l’agglomération dijonnaise)
- Des entreprises privées

1

Doc. 3 - Un support 
possible pour évoquer les 

acteurs du projet
Source : Ecoquartier Heudelet 26, 
op. cit, dossier de presse, 12 juin 
2009.
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Doc. 2 - Le projet Ecoquartier Heudelet 26
Source : Ecoquartier Heudelet 26 - Présentation de l'équipe et du projet lauréats de la consultation nationale d'urbanistes 
organisée par la SEMAAD, dossier de presse, 12 juin 2009.
http://www.semaad.com/uploaded-files/actualites/file/dossier_presse_heudelet26.pdf

http://www.semaad.com/uploaded-files/actualites/file/dossier_presse_heudelet26.pdf


Le document de départ présentant le projet, avec les fonctions du quartier peut être réutilisé.

Différents documents présentant le projet et ses principes sont disponibles sur le site de la SEMAAD. Ils sont 
présentés ci-dessous et peuvent être adaptés à l’utilisation en classe de 5e par une réécriture. Il existe également 
une archive audio d’une émission de radio locale (Dijon cultures) où Thierry Lajoie directeur de la SEMAAD 
présente les objectifs du projet, ce qui peut permettre de varier les supports.

Les grands principes
- Principe environnemental

- Principe économique
Le document de départ sur la diversité des fonctions peut être réutilisé. 
- Principe social

Doc. 4 - 
Présentation du 

volet 
Développement 

durable
Source : Ecoquartier 
Heudelet 26, op. cit, 
dossier de presse, 12 
juin 2009.

Doc. 5 - Présentation du 
volet Développement 

durable (suite)
Source : Ecoquartier Heudelet 
26, op. cit, dossier de presse, 12 
juin 2009.
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Le document de départ peut encore être réutilisé et complété par un extrait d’article de presse :

2) Un écoquartier 

Le projet immobilier “Heudelet 26” répond aux objectifs d’un éco-quartier, la définition peut être rédigée avec 
les élèves :

“Un écoquartier est un projet d'aménagement urbain qui intègre des objectifs de développement durable. Il doit donc prendre en compte 
l'ensemble des enjeux : environnementaux, économiques, sociaux.”
Il est aussi possible de visiter le site internet du ministère de l’écologie et du développement durable pour 

chercher la définition officielle d’un écoquartier, et aborder la mise en perspective.

3) Deux mises en perspective possibles: 

1ère mise en perspective : Des enjeux à l’échelle de l’agglomération, à partir du SCoT de Dijon.

La mise en perspective montre la nécessité d’une prise en compte du DD à plus petite échelle et pas seulement à 
l’échelle du quartier.

Sources utilisables :
- http://pagesperso-orange.fr/archicaro/vauban%20accueil.htm
- http://www.hqe-amenagement.org/Une-petite-visite-du-quartier-Vauban-de-Fribourg_a31.html
- http://www.dailymotion.com/video/x9m5rq_ambiance-dans-lecoquartier-vauban_travel  une 
source vidéo intéressante, car elle permet de varier les supports.
- http://archi-db.com/ecologiquecite/ecologiquecite_textes_expo.pdf

Les élèves peuvent comparer les caractéristiques de l’écoquartier de Fribourg avec celles d’Heudelet 26. 
Il est intéressant de remarquer que le pilier social est le plus difficile à respecter. Les ambitions de mixité 

sociale affichées à Fribourg n’ont pu être pleinement réalisées. Les habitants souhaitant résider dans le quartier 
Vauban doivent en faire la demande auprès de la municipalité, afin de garantir la mixité, mais la plupart des 
demandes émanent de catégories sociales supérieures. Il s’agit là d’un aspect culturel du développement durable 
qu’il est possible d’aborder avec les élèves. 

Le développement durable doit être envisagé à l’échelle de l’agglomération pour être plus efficace.
Dans les deux cas, la mise en perspective montre la nécessité d’une prise en compte du développement durable 

à plusieurs échelles.

Doc. 6 - Interview de François Rebsamen, Les Echos, 15 janvier 2009
« [...] La municipalité impose qu’au moins 65 % des logements respectent des loyers modérés ou relèvent de l’accession 
sociale, la mixité fait partie de mes priorités [...] en l’expérimentant pour la première fois sur des paliers d’immeubles, afin de 
favoriser un brassage de la population [...] ».

Doc. 8 - Le SCoT (schéma de cohérence territoriale)
1) Pourquoi un SCoT ?
Le développement de notre territoire s’est accompagné d’un phénomène d’étalement urbain responsable d’une multiplication 
des déplacements motorisés, d'une spécialisation des territoires et par conséquent d'un accroissement des inégalités sociales, 
d’une consommation excessive des espaces naturels et agricoles -ce sont 120 hectares d'espaces naturels qui sont consommés 
annuellement sur notre territoire au profit de l'urbanisation dont 70% par le logement- mais aussi d’une fragilisation de la 
ressource en eau.
Le constat de ces tendances lourdes nous a donc permis de prendre conscience qu'une harmonisation de nos politiques 
d'aménagement était indispensable pour rendre le bassin de vie du Dijonnais plus attrayant, plus attractif et anticiper ainsi sur 
les développements futurs.

2) Le PADD (Projet d’Aménagement de Développement Durable) contient trois axes : 
1. Renforcer l'armature paysagère et préserver les ressources naturelles. Cela implique de repenser l'aménagement du 
territoire en l'adaptant aux ressources et non plus l'inverse ;
2. Articuler les déplacements et l'urbanisation. Il s'agit de renforcer et de développer la place des transports publics, 
notamment ferroviaires, et des modes doux de déplacement qui sont une réelle alternative à la voiture individuelle et de créer 
un maillage permettant d'irriguer l'ensemble du territoire du SCoT. Privilégier la ville « des courtes distances » et le droit à la 
mobilité pour tous sont désormais une priorité.
3. Renouveler l'attractivité du territoire du SCoT du Dijonnais afin de lui donner une nouvelle ambition. Cela passe par une 
offre de logements équilibrée sur l'ensemble du territoire et adaptée à chaque classe sociale et à chaque âge de la vie. Mais 
cela passe aussi par la création d'emplois et de richesses en cohérence avec le développement de l'habitat et des 
infrastructures de transport et déplacement.

Source : Site internet du Grand Dijon.

Par un choix de couleurs les élèves peuvent distinguer les constats et les objectifs dans la première 
partie, puis repérer les différents domaines d’intervention dans la seconde partie.
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Conclusion : les enjeux du développement durable 

Les principes sont récapitulés par les élèves puis la définition du développement durable peut être apportée.

"Face aux enjeux d’un monde en perpétuel mouvement, mettre en place les modalités d’un développement à la fois performant sur le plan 
économique, responsable sur le plan social et respectueux de notre environnement est un défi qui se doit d’être relevé. Ces trois approches 
constituent les piliers du développement durable, c’est à dire " un développement qui s’efforce de répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ", pour reprendre la première définition du développement durable 
donnée par Mme Gro Harlem Brundtlant, Premier ministre norvégien en 1987". (Définition du ministère)

- Comprendre et identifier les enjeux du développement durable.
- Lire et comprendre un texte, une image légendée, prélever et mettre en relation des informations.
- Rédiger une réponse à une question, un court texte argumenté.
- Rechercher identifier et trier des informations sur internet (B2i).
- Rendre compte à l’oral d’une recherche individuelle.

Carine Sauge
Collège Gaston Roupnel

Dijon
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Le Parc naturel du 
Morvan

Le Parc naturel régional du 
Morvan a été créé en 

1970. Parmi les 45 Parcs naturels régionaux, 
il fait partie des plus anciens et est le seul 
de la Région Bourgogne. 

Comme tous les autres parcs, le Parc 
du Morvan est né d’un constat : le 
Morvan est une zone rurale, au 
patrimoine naturel, culturel, paysage 
remarquable mais menacé par la 
désertification, l’intensification agricole 
ou forestière, un développement urbain et 
touristique relativement anarchique. 

Il réunit 117 communes adhérentes et 5 
villes partenaires. 

Il est situé sur les départements de la Nièvre, de la 
Saône-etLoire, de l’Yonne et de la Côte d’Or. 

Sa superficie est de 281 400 hectares et sa population 
est de 71 885 habitants, villes portes comprises. 

Depuis sa création, le Parc contribue à 
l’aménagement du territoire, au développement 
économique, social culturel, dans le respect des 
équilibres.

La Maison du Parc

La Maison du Parc est située à Saint-Brisson dan un 
vieux manoir du XVIIe siècle. Ce site rassemble : 
- les bureaux administratifs et éducatifs du Parc Naturel 
du Morvan ;
- le musée de la résistance en Morvan ;
- la maison du tourisme du parc du Morvan ;
- l’Ecomusée du Morvan :  la Maison des Hommes et 
des paysages vous fera voyager à travers l’histoire du 
Morvan en présentant de façon originale et interactive 
l’évolution de la vie quotidienne des habitants, des 
savoir-faire et des relations avec l’environnement… 
Cette visite vous invitera à découvrir les quatre autres 
maisons à thème et les sites associés de l’écomusée du 
Morvan. 
(http://www.parcdumorvan.org/fr/Culture_patrimoine/Ec
omusee_du_Morvan/Les_Maisons_a_theme_et_les_sites

_associes/Presentation_generale.php?rub=05&srub=05
&ssrub=01&sssrub=01&lg=fr)
En complément de cette visite, vous trouverez  quatre 
sentiers pédagogiques (Sentier de l'Etang Taureau, 

l’Herbularium, l’Arboretum et le Verger de 
collection des fruits du Morvan). Qui vous 

permettront de faire découvrir aux élèves les 
plantes oubliées du Morvan, les principales 
essences forestières présentes dans le parc.

Les outils pédagogiques mis à 
disposition par le PNM sur 
internet

L’un des objectifs du Parc Naturel du 
Morvan est l’éducation à l’environnement et 

au développement durable.  Les outils 
pédagogiques sont donc nombreux et d’une grande 
variété. Ils sont disponibles en CD-ROM mais aussi 
consultable sur le site internet du Parc Naturel, ce qui 
en fait un outil très intéressant et très complet. Parmi 
eux, on peut citer :
-  
(http://www.patrimoinedumorvan.org/). Il permet 
d’expliquer simplement ce qu’est un parc, ses missions. 
Il propose aussi de poser des objectifs. Vous trouverez 
sur ce site des pages permettant de développer certains 
thèmes plus précis comme la gestion de la forêt, les 
actions concernant le sapin de Noël, le projet de 
Montour sur la réhabilitation de prairies paratourbeuses 
par des bovins de race rustique. Enfin, une nouvelle 
version du site organisée autour d’une spirale du temps 
est en construction et de nombreuses pages sont déjà 
disponibles.
-  
(http://paysage.parcdumorvan.org/) Cet atlas est 
disponible en deux versions :

* L'atlas en cartes vous permet d'accéder aux cartes 
thématiques du paysage : une navigation dans la carte 
vous permet de sélectionner le secteur vous 
intéressant et de voir les informations disponibles. 
* L'atlas par commune vous permet de vous rendre 
directement à votre commune et de prendre 
connaissance des données paysagères.
L'atlas des paysages du Parc naturel régional du 

Morvan présente des données sur le paysage du 
territoire. Il propose en outre pour une trentaine de 
lieux particuliers des photographies, une description 
des lieux et un extrait de la carte IGN, idéal pour 
préparer une sortie pédagogique. 

Les animations scolaires proposées par le 
service éducatif.

Ecoles en Morvan (spécial scolaires du 
Morvan)

L'objectif de ce projet pédagogique entre l'Education 
nationale et le Parc naturel régional du Morvan vise à 
établir un partenariat étendu qui doit permettre à 

Les services éducatifs
du Parc naturel du Morvan
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http://www.parcdumorvan.org/fr/Culture_patrimoine/Ecomusee_du_Morvan/Les_Maisons_a_theme_et_les_sites_associes/Presentation_generale.php?rub=05&srub=05&ssrub=01&sssrub=01&lg=fr
http://www.parcdumorvan.org/fr/Culture_patrimoine/Ecomusee_du_Morvan/Les_Maisons_a_theme_et_les_sites_associes/Presentation_generale.php?rub=05&srub=05&ssrub=01&sssrub=01&lg=fr
http://paysage.parcdumorvan.org/
http://www.patrimoinedumorvan.org/


l'Education Nationale de promouvoir l'éducation à 
l'environnement dans les programmes et les pratiques, 
et au Parc d'accomplir sa vocation de centre de 
ressources et de terrain concret d'expérimentation.
- Sensibilisation des enfants au territoire. Découvrir et 
apprécier son lieu de vie, sa région.
- Comprendre la complexité de l'environnement, de son 
environnement.
- Agir dans l'environnement, dans son environnement.

Animations pédagogiques à la maison du 
Parc (pour tous les scolaires)

L'objectif de ce projet est de :
- Faire connaître les animations scolaires à la Maison 
du Parc.
- Sensibiliser les scolaires à l'environnement, au 
Morvan, à ses habitants et ses richesses naturelles 
(faune, flore, milieux, paysages...) et culturelles.

Chaque animation est préparée en amont avec les 
enseignants dans le respect des programmes et des 
attentes des établissements scolaires. C’est pourquoi les 
« fiches animations » qui vous sont proposées, ne sont 
pas figées. Elles vous permettront de mieux 
comprendre le déroulement des séquences 
d’animations. 
• L'eau
• Les ruisseaux
• La forêt
• Les paysages
• Les traces et indices de présences
• Les oiseaux
• Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional?
• La Maison des Hommes et des Paysages (Ecomusée)

Evénementiels

Projets d'écoles, nuits nationales thématiques, 
journées de l'environnement, journées de l'eau...(ex. 
projet loup, Les jardins avec Château-Chinon...)

Outils pédagogiques

Promotion de nouveaux moyens d'interprétation pour 
les structures d'accueil des scolaires (et des touristes) 
sur le Morvan. Observatoire naturaliste (étang de 
Marrault), tables de lecture du paysage "découverte du 
Territoire", Panneaux de sensibilisation EDF/PnrM lac 
du Crescent.

Présentation par Lionel Lacoux
collège Paul Langevin

Fourchambault

Contacter les services éducatifs

du Parc naturel du Morvan
Daniel Sirugue
responsable du pôle "éducation au territoire"
tel. 03.86.78.79.23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org 

Cécile Janik
animatrice du Parc Naturel du Morvan
tel. 03.86.78.79.42
courriel : cecile.janik@parcdumorvan.org
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Le Parc naturel du Morvan pour comprendre les enjeux du développement durable
Lionel Lacoux, professeur d'histoire-géographie et Aurélie Sauterau, professeure de SVT au collège P. Langevin 
(Fourchambault) ont construit une séquence à partir du site internet du Parc et d'une sortie sur le terrain.
A consulter sur le site académique d'histoire-géographie :

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article462
Photographie : panorama du Parc naturel du Morvan depuis le rocher de la Pérouse.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article462


La maison de 
l’Architecture et de 
l’environnement du Grand 
Dijon est un lieu unique (le 

premier bâtiment basse énergie de Bourgogne) dans 
lequel l’association Latitude 21 propose depuis 2005 
aux enseignants du Grand Dijon et de toute la 
Bourgogne de venir comprendre et vivre les enjeux du 
développement durable.

Au programme de cette association,  des 
expositions, des films documentaires, des 
animations, des conférences et des 
ateliers…

Pour Latitude 21, il s’agit 
d’abord de sensibiliser à 
l’architecture et à l’urbanisme dans 
la perspective du Développement 
Durable.

« Dans notre monde où ‘habiter la ville’ 
est une réalité pour 4 personnes sur 5, il est devenu 
indispensable d’apprendre à mieux connaître la ville 
pour y agir d’une manière responsable.

L’élève a besoin de réfléchir aux aménagements de 
l’espace urbain appréhendé à ses différents niveaux 
d’échelle : de la rue à l’agglomération via la place, 
l’îlot, le quartier, la ville. 

Au-delà du repérage de la physionomie de ces 
différents espaces, il a besoin d’en comprendre la 
fonction et ses implications (les effets des déplacements 
domicile-travail en particulier).

Comprendre l’architecture et l’urbanisme, c’est 
mieux appréhender la société dont ils sont l’expression, 
c’est comprendre les choix, les partis pris à un moment 
donné, c’est s’approprier la nécessité d’intégrer 
l’ensemble du bâti dans une réflexion sur le patrimoine 
(classement, restauration, réhabilitation, nouvelle 
affectation...) dans la perspective d’un développement 
durable.

Sensibiliser les élèves au ‘paysage urbain’, étudier 
les règles de l’architecture et de l’urbanisme, c’est les 
aider à comprendre les relations étroites qui existent 
entre le cadre de vie et les comportements, c’est les 
préparer à être exigeants vis-à-vis des transformations 
futures. »

Les objectifs de l’association sont explicites

- Éveiller l’intérêt pour le champ des connaissances qui 
relèvent de l’architecture et de l’urbanisme, former le 
regard par une approche sensible, esthétique, historique, 
géographique...
- Développer des références et un point de vue sur 
l’architecture et l’urbanisme et plus largement sur le 
cadre de vie.

Les activités pédagogiques proposées

Les activités pédagogiques sont structurées par une 
démarche de projet qui favorise la relation positive 

entre les élèves et les enseignants, des travaux adaptés 
aux différents niveaux des élèves, s’inscrivant dans les 
programmes et prenant appui sur des documents et des 
enquêtes sur le terrain, ‘un accompagnement’ de 
professionnels (architecte et urbaniste) qui conforte 
l’ouverture au monde.

L’association Latitude 21 vous propose notamment 
de nombreuses activités pédagogiques en lien avec le 
développement durable.

Exemple d’une animation 
proposée : la ville écologique

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre les enjeux de la 
ville d’aujourd’hui et de demain.
• Sensibiliser aux nouvelles 

pratiques et aux nouveaux 
comportements du citadin.

• Imaginer les bâtiments et la ville de 
demain.

Séance 1, en classe
Déclinaison des thématiques liées à la ville à partir 

de photos.
Petite perspective historique de la construction des 

villes. 
Construction d’ensemble d’une ville de demain 

(voies de circulation, hauteur des bâtiments, densité, 
place des espaces verts, rapprochement des lieux 
d’habitations et des lieux de travail, de commerce…).

Séance 2, en classe
Film sur un ‘écoquartier’.
Dessin par chaque élève de son immeuble et de son 

implantation dans un quartier.
Vidéo de l’expansion de l’agglomération (7 min). 
Séance 3, à LATITUDE21
Visite de l’exposition-jeu autour de la ville 

écologique
Mise en pratique des acquis par la création d’une 

maquette détaillée d’une ville de demain (possible sur 
12 m2).
En résumé :
3 séances
Durée : 2 h
Lieux : en classe et à LATITUDE21.
Animations de septembre à février 2010.

Pour aller plus loin : Emprunt d’outils pédagogiques 
à Pirouette Cacahuète, liste sur leur site : 
http://www.pirouette-cacahuete.net

Ces propositions permettent aux enseignants 
d’approfondir un thème hors du cadre de ces 
animations pédagogiques. 

Parmi les nombreuses autres animations 
pédagogiques proposées, on peut citer :

• Mon quartier
• Ville, architecture, urbanisme et développement 
durable
• La maison du tramway
• L’eau
• Les déchets

Latitude 21
La maison de l'architecture et de l'environnement du Grand Dijon
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http://www.pirouette-cacahuete.net


Latitude 21 travaille en partenariat avec de 
nombreuses associations : 

• ICOVIL (Institut pour une meilleure connaissance de 
l’histoire urbaine et des villes ) est une association créée 
en 1995. Elle a pour objectif de développer le concept 
de Culture urbaine, de contribuer à une meilleure 
compréhension des logiques de formation et de 
transformation des villes ainsi que de l’histoire de 
l’urbanisme.
• Arborescence : C’est une association dijonnaise créée 
en 2003. Elle a pour objet la mise en valeur du 
patrimoine naturel par des actions de sensibilisation, de 
communication et de recherche.
• Bourgogne énergies renouvelables : Créée en 1998, 
cette association œuvre pour promouvoir l’efficacité 
énergétique : sobriété, économies d’énergie et 
développement des énergies renouvelables. 
• LPO Côte d’Or : Organisés en association «loi 1901» 
depuis 1986, LPO Côte d’Or se consacre depuis les 
origines à l’étude et à la protection des rapaces de Côte 
d’Or et de Bourgogne.  
• À Recycler : Créée le 30 novembre 2004, 
l’association À Recycler a mené et mène diverses 
actions en relation avec l’économie solidaire et le 
développement durable 
• Architecture Dijon Bourgogne est une association 
domiciliée à Dijon. Elle produit et diffuse en Bourgogne 
et en France des expositions d’architecture/urbanisme. 
Elle est soutenue par la DRAC Bourgogne, le Conseil 
Régional de Bourgogne, la Ville de Dijon et le Conseil 
Général de Côte d’Or. Elle mène également des actions 
pédagogiques.(www.archi-db.com)
• Entre cour et jardins invite des artistes dans des 
jardins (Barbirey-sur-Ouche, Dijon, Bussy-Rabutin,

Reims…). Danseurs, musiciens, plasticiens, acteurs et 
d’autres encore créent des œuvres imaginées 
spécialement pour ces lieux remarquables.

On peut aussi citer Le Cercle Laïque Dijonnais, 
l’association NSM médiation, PIMMS (Point 
Informations Médiation MultiServices) de Dijon, 
Pirouette Cacahuète, Forestiers du monde 
(www.forestiersdumonde.org), Amis’MOts ? What 
else ? Fun in English and More...., l’association 
Sciences Grand Est.

Présentation par Lionel Lacoux
collège Paul Langevin

Fourchambault

Contacter Latitude 21
Pour les animations pédagogiques
LATITUDE21
33 rue de Montmuzard
21000 DIJON
tel. 03.80.48.09.12
courriel : latitude21@latitude21.fr

Vous pouvez également vous inscrire directement en 
venant à LATITUDE21 aux horaires d’ouverture au grand 
public le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le 
samedi de 14 h à 19 h.

Visite des expositions de LATITUDE21 avec un 
animateur 
Toute la semaine et sur rendez-vous.
Renseignements et réservations
tel. 03.80.48.09.12
courriel : latitude21@latitude21.fr
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Sitographie

Le nombre de sites internet et leur richesse illustrent bien l’importance de ce thème 
dans notre société. Cette sitographie n’a pas pour objectif de dresser un portrait exhaustif 
du développement durable sur la toile mais plutôt de montrer quelques uns des sites utiles 

pour mettre en œuvre cet enseignement.

Sites institutionnels

Le site du CRDP d’Amiens est le site de référence pour l’enseignement du Développement durable mis en place 
par le pôle national de compétences sur le développement durable. L’objectif de ce site est d’intégrer concrètement 
le développement durable dans les enseignements et dans les projets d’établissement. Vous trouverez sur ce site 
des propositions pédagogiques mais aussi des mises au point scientifiques qui posent les problèmes et surtout qui 
posent des débats et des perspectives. On peut aussi trouver sur ce site des interviews de chercheurs sur les 
questions liées au développement durable. Enfin, dans la partie ressources, vous accèderez aux textes officiels et à 
une galerie photos.

http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/

Sur le site ÉduSCOL de la Dgesco, toutes les circulaires et orientations qui concernent le développement 
durable et son enseignement.

http://eduscol.education.fr/

Sur le site Scérén du Cndp, le moteur de recherche Spinoo recense toutes les ressources numériques et papiers 
sur ces thématiques. La cyberlibrairie propose les nombreuses publications adressées au monde de l'éducation.

http://www.sceren.fr/accueil.htm

http://www.prim.net/

Sites et articles scientifiques 

Site de référence pour l'enseignement de la Géographie sur lequel vous trouverez de nombreux dossiers, mises 
au point scientifiques en lien avec le développement durable.

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/prog/index.htm

Comment intégrer le développement durable dans les cours de Géographie de Collège et de Lycée.
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article3549

http://www.authorstream.com/Presentation/groupetice-340807-le-veloppement-durable-en-
ographie-dd-education-ppt-powerpoint/

Développement Durable et Territoires
Développement Durable et Territoires est une revue scientifique qui propose une approche interdisciplinaire du 

développement durable à l'échelle du territoire.  Elle propose des publications de travaux de chercheurs et 
étudiants sur les thèmes liés au développement durable (eau, ville, environnement…).

http://developpementdurable.revues.org/

Sites pour enseigner le développement durable en Bourgogne.

Le CRDP de Bourgogne propose une page sur l’éducation au développement durable avec des liens et des 
expositions disponibles.

http://crdp.ac-dijon.fr/-Education-au-developpement-durable,112-.html

Alterre Bourgogne est une association financée essentiellement par le Conseil régional de Bourgogne, 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et la DIREN (Direction régionale de 
l’environnement). Ce site vous propose notamment des dossiers thématiques comme celui sur la mobilité durable. 
Il propose aussi un état des lieux  sur les principaux indicateurs et des graphiques. On peut enfin consulter les 
revues pédagogiques publiées par Alterre Bourgogne, Souffle d’erre qui proposent des dossiers thématiques et 
l’actualité de la protection de l’environnement en Bourgogne (expositions, ressources).

http://www.alterre-bourgogne.fr/

Ressources numériques
et bibliographiques
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Le site de la DREAL, direction régionale de l’aménagement et du logement es très complet. Il permet d’accéder 
à de nombreux documents sur les risques (atlas des zones inondables), la définition du Développement Durable, 
les constructions durables, les données sur le climat et l’énergie. On peut aussi disposer de données géographiques 
sous formes de cartes ou de SIG sur de nombreux thèmes (population, temps d’accès aux principales aires 
urbaines, proximité de l’autoroute…).

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/

http://cartorisque.prim.net/dpt/58/58_ip.html

http://www.nievre.pref.gouv.fr/b8.htm

http://www.saone-et-loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/maquette72_cle71423e.pdf

Bibliographie

Il s'agit d'une bibliographie subjective et incomplète compte tenu des publications nombreuses sur le sujet.

Ouvrages incontournables sur les rapports entre Géographie et développement durable

- Blanchon D., Atlas mondial de l’eau : De l’eau pour tous ?, Paris, Autrement, 2009.
- Brunel S., Le Développement durable, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004.
- Mancebo F., Le développement durable, Paris, Armand Colin, coll. 128, 2008.
- Pison G., Atlas de la population mondiale, Paris, Autrement, 2009.
- Veyret Y. et Granier G., Le Développement durable. Quels enjeux géographiques, Paris, Documentation 
photographique (n°8053), La Documentation française, 2006.
- Veyret Y. et Arnould P., Atlas des développements durables, Paris, Autrement, coll. Atlas/Monde, 2008.
- Numéro spécial Bilan Planète du Monde 2009 élaboré au moment du sommet de Copenhague de 2009 et qui 
présente les enjeux du sommet de Copenhague, le portrait de 50 personnalités en lien avec les enjeux du climat. En 
supplément de ce numéro spécial, vous trouverez un CD-Rom très intéressant qui propose une version animée de 
l’Atlas Autrement des développements durables d’Yvette Veyret et de Paul Arnould.
- Numéro spécial Bilan Planète du Monde 2010 ; il reprend les questions qui ont été posées en 2010 en matière de 
développement durable. Comme pour l'édition 2009, un CD-Rom de 50 cartes animées sur les villes du XXIe 
siècle accompagne ce numéro.
- Veyret Y. et Jalta J., Développements durables - Tous les enjeux en 12 leçons, Autrement, 2010.

Ouvrages complémentaires

- Gras A., Le choix du feu. Aux origines de la crise climatique, Paris, Fayard, 2007.
- Hulot N., Pour un pacte écologique, Paris, Calmann-Lévy, 2007.
- Le Bras H., Vie et mort de la population mondiale, Paris, Editions de la Cité des Sciences, 2009.
- Piem, La Terre jusqu’au trognon, Paris, Cherche Midi éditeur, 2009.

Revues

- L’Atlas de l’environnement, Le Monde diplomatique, septembre 2008.
- Développement durable : villes, régions... agir localement.– Alternatives Economiques, HS n° 29, mai 2007.
- L'état du développement durable en France.– Alternatives Economiques, HS n°34, juin 2008.
- La ville autrement.– Alternatives Economiques, HS n°39, mai 2009.
- L'économie durable.– Alternatives Economiques, n°83, décembre 2009.
- Brunel S., « Les grands enjeux du développement durable pour les géographes », dans Historiens et Géographes, 
n° 405, 2009, pp. 59-61.

Mathieu Chartier
Lycée Désiré Nisard
Châtillon-sur-Seine

Lionel Lacoux
collège Paul Langevin

Fourchambault
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