
Seconde professionnelle – Géographie

L'enjeu énergétique.
Introduction : Actualisation des connaissances
(conférences du festival international de géographie 2007 de Saint-Dié des Vosges).

La planète en mal d'énergie (Hubert Védrine)
Vidéo : http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/vedrine/etape_1.htm

Ce site présente un document vidéo concernant l'energie

De la chine au Brésil : comprendre le boom de l'énergie nucléaire (Bertrand Barré)
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/barre/article.htm

Ce site présente de nombreux documents variés (textes, graphiques,cartes...) 

Les hydrocarbures, nouvel instrument de la puissance russe (Jean Radvanyi)
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/radvanyi/article2.htm

Ce site présente les enjeux de l'énergie en Russie.

I/ Energie et développement durable en Chine

Consommation d'énergie en Chine
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/CHN/fr/EG.USE.COMM.KT.OE.html

Ce site propose des statistiques concernants les différentes sources d'energie (production et
cosommation)

La situation énergétique de la Chine et la politique corrélative
http://www.bjinformation.com/blancs/txt/2008-02/19/content_99827.htm

Favoriser la croissance économique en Chine tout en préservant simultanément 
l'environnement.
http://www.cite-sciences.fr/france-chine/fr/chinaworld/2/c10.html#china

Le développement durable: caractéristique de la Chine future

http://french.peopledaily.com.cn/french/200110/16/fra20011016_49899.htm

Objectif de la Chine en 2007 : le développement durable tout en favorisant l'économie !
 http://ecologie.caradisiac.com/Objectif-de-la-Chine-en-2007-le-developpement-durable- 

tout-en-favorisant-l-economie-044 

II/ Le Moyen-Orient

Le secteur de l'énergie au moyen-orient et en Afrique
http://www.geographie.ens.fr/sanmarco/cours6/ENERGY-BRIEF-FRE2005AM.pdf

Entre pétrole et nucléaire, le moyen-orient au coeur de la guerre
www.cartografareilpresente.org



La question énergétique en europe du nord

http://www.diploweb.com/forum/bayou06054.htm

Les énergies alternatives
http://wolf.readinglitho.co.uk/francais/fpages/frenewables.html

Ce site présente les différentes sources d'energie avec leurs avantages et leurs inconvénients.

La nouvelle géopolitique de l'énergie
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php?aid=13

Info livre : géopolitique de l'énergie : besoins, ressources, échanges mondiaux
http://www.alternatives-economiques.fr/geopolitique-de-l-energie--besoins--ressources--
echanges-mondiaux-par-jean-pierre-favennec_fr_art_345_27348.html 

III/ La question énergétique en Russie

La question énergétique russe
http://www.diploweb.com/p5massada26.htm

Rapport sur l'énergie russe
http://www.enerdata.fr/enerdatafr/eshop/energy_reports/russie.php?
gclid=CNCBq5Kl_JYCFQZ3MAodXStMXw

L'énergie, premier secteur d'activité en Russie
http://www.larevueparlementaire.fr/pages/DS_russie05/DS_russie_economieenergie.htm

Carte sur l'énergie en Russie
http://www.cartografareilpresente.org/IMG/jpg/russie.jpg

IV/ Cartes

Carte : ressources énergétiques autour de la mer Caspienne
http://www.cartografareilpresente.org/article150.html

Carte : les routes du pétrole
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/grandjeu

Le pétrole et le gaz. Ce site présente aussi des cartes de géographie.

Article et carte : rivalités pétrolières, incertitudes économiques
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/caucasepetrole2000

V/ Documents divers

L'Agence internationale de l'énergie tire la sonnette d'alarme
http://www.lemonde.fr/planete/article/2008/11/07/l-agence-internationale-de-l-energie-tire-
la-sonnette-d-alarme_1116027_3244.html 



Les énergies renouvelables dans le monde (article et cartes du Monde Diplomatique)
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/energierenouv

Article mondediplo  sur le pétrole du Caucase à l'Asie centrale
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/06/GENTE/14807


