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COP21. Il reste 5 jours pour sceller un accord sur le climat (7/12/2015 OUEST FRANCE) 

(…) « Soyons francs: tous les sujets difficiles restent non résolus », avait estimé samedi le commissaire européen en charge du climat, Miguel 
Arias Canete. 
Le grand acquis de cette conférence est d'ores et déjà d'avoir obtenu de 185 pays, couvrant la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre, 
l'annonce de mesures pour limiter la progression, voire réduire, leurs rejets polluants à l'horizon 2025 ou 2030. 
Quand commencer ? 
Pour autant, les émissions de GES continueront globalement à progresser de 22% entre 2010 et 2030, ce qui met la planète sur la trajectoire d'un 
réchauffement entre 2,7 °C et 3,5 °C. 
L'un des enjeux de l'accord de Paris est de mettre sur pied un mécanisme garantissant une révision tous les cinq ans et à la hausse des objectifs de 
chaque pays, sachant qu'il faudra en faire bien plus - économies d'énergie, développement des énergies renouvelables, lutte contre la déforestation, 
etc...- et très vite pour espérer rester sous les 2 °C. 
Alors quand commencer ? En 2021 comme le propose l'Union européenne, une date déjà trop tardive de l'avis des ONG environnementales. Faut-il 
demander des efforts de nature différente aux pays développés et à ceux en développement comme l'exige l'Inde notamment, option qui hérisse les 
États-Unis ? (…) 
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Séance  1 : Des besoins énergétiques croissants  

I°) La consommation d’énergie, un besoin croissant 

 

II°) Des tensions liées à l’énergie  

 

OBJECTIFS COMPÉTENCE : EXPLOITE DES DOCUMENTS POUR ANALYSER UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

- Analyser et extraire 
les idées essentielles 
de graphiques 

-  Analyser et extraire 
les idées essentielles 
de cartes 

- Relève, classe et hiérarchise les informations contenues dans le document selon des critères donnés
- Identifie la nature, l'auteur et les informations contenues dans le document selon des critères donnés
- Dégage l'intérêt et les limites du document
- Résume à l'écrit ou à l'oral l'idée essentielle d'un document ou lui donne un titre 

Document 3 : Énergies fossiles, 
production, flux et consommation, 
in Développements durables. Tous 
les enjeux en 12 leçons, Y. 
Veyret et J. Jalta ; Ed. 
Autrement, 2010  

Document 2 : ……………………………………………………………..

Document 1 : L’énergie pour répondre 
aux besoins des sociétés, extrait de 
manuel 



 

III°) Consommation d’énergie et impact sur l’environnement  

Activité : Donnez un titre au deux documents suivants :  

Document 4 : Les pays du golfe, acteurs de l’économie mondialisé, extrait de manuel scolaire 

Document 5 (2015) : ………………………………………………………………………..

Document 6 : 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………....


