
L’enjeu 

énergétique

Géographie – Thème n°3



Quels sont les enjeux des 

choix énergétiques en 

matière de développement 

durable ? 



Quelles sont les zones les plus lumineuses?

D’où vient l’énergie ainsi produite?



Énergies non-renouvelables

(fossiles)
87% de la consommation mondiale 

d’énergie

Énergies renouvelables

pétrole

biomasse

nucléaire (uranium)

gaz

solaire

géothermique

éolienne

hydraulique

charbon



- L’importance des énergies fossiles   -



- Vers le développement durable?-

À travers ce texte montrer quels sont les principaux objectifs d’une 

politique énergétique durable. 



Ce texte montre qu’il n’existe pas de solution miracle et unique pour 

réduire la dépendance au pétrole mais que deux orientations sont 

envisagées : 

-l’économie d’énergie (« réduire le gaspillage ») et l’amélioration 

de l’efficacité énergétique agendas 21 ( Développement des 

transports en commun, covoiturage, amélioration de l’isolation 

thermique, constructions de maisons dites « passives »). Cela 

suppose un changement dans les comportements des consommateurs 

et des entreprises.

- s’orienter vers l’énergie renouvelable en favorisant son 

développement ( énergie éolienne en particulier pour la France)



PARTIE 1

Énergie et développement 

durable en Chine



1. Comment évolue la 

consommation d’énergie en 

Chine depuis 1980 ? 

Comment l’expliquer ?

2. Quelles sont les énergies 

principalement 

consommées ?

Document n°1



1. Comment évolue la 

consommation d’énergie en 

Chine depuis 1980 ? 

Comment l’expliquer ?

Document n°1

La consommation 

d’énergie ne cesse 

d’augmenter : les besoins 

sont de plus en plus forts 

(population nombreuse)



2. Quelles sont les énergies 

principalement 

consommées ?

Document n°1

Les énergies 

principalement 

consommées sont le 

charbon et le pétrole, 

donc des énergies 

fossiles ( polluantes)





La pollution en Chine et ses conséquences

Chine comprendre l'ampleur de la pollution en trois minutes.flv


1. Quelle situation nouvelle le texte 

traduit-il?

2. Comment la Chine opère-t-elle sa 

diversification énergétique?

3. Quelle impression le photographe 

du barrage des Trois Gorges a-t-il 

voulu suggérer?

4. Quelles sont les conséquences de 

cet aménagement pour :

- les riverains?

- l’économie chinoise?

- l’environnement?

Documents n°2 et n°3



1. Quelle situation nouvelle le texte traduit-il?

Le texte montre que 

l’objectif de la Chine 

est de solliciter 

davantage les 

énergies 

renouvelables. Elle 

s’engage par ailleurs 

à limiter les 

pollutions.



2.         Comment la Chine opère-t-elle sa diversification 

énergétique?

La Chine opère sa 

diversification 

énergétique en 

construisant, par ailleurs, 

des barrages 

hydroélectriques et des 

centrales nucléaires.



3.        Quelle impression le photographe du barrage des Trois 

Gorges a-t-il voulu suggérer?

Le photographe du barrage des Trois Gorges a voulu suggérer une 

impression de puissance (et de technicité).

Le barrage des Trois Gorges en Chine - Vid�o Ina.fr.mp4


4.      Quelles sont les conséquences de cet aménagement pour :

- les riverains?

- l’économie chinoise?

- l’environnement?

des déplacements de population

une énergie électrique considérable, régulière et renouvelable

modification des paysages (une des plus belles gorges du 

monde est transformée en lac) , milieu est perturbé



LA

CHINE

Prise de conscience du gouvernement de la nécessité de s’inscrire 

dans une logique de développement durable.

Une 

consommation 

d’énergie 

croissante liée 

à une forte 

croissance.

Des ressources importantes 

(charbon, pétrole, eau, gaz) 

mais inégalement réparties 

sur le territoire et 

difficilement exploitables 

d’où le recours massif aux 

importations.

 Entraîne une forte 

dépendance et un coût 

important.

Les limites de cet 

engagement :

- environnementales : 

(pollution)

- spatiales : opposition 

villes/campagnes, Chine 

intérieure/Chine littorale

- sociales : déplacement 

de populations



PARTIE 2

Énergie et développement 

durable dans le monde



Une prise de conscience mondiale

Le protocole de Kyoto

La Cop21

COP21 13 jours de n�gociations en 7 minutes.flv


Une demande mondiale en croissance et des 

ressources qui s’épuisent



Des conséquences…

…géopolitiques



…environnementales

Le gaz de schiste aux États-Unis

ETATS-UNIS Gaz de schiste am�ricain, victoire sans appel de .mp4


La nécessaire diversification énergétique

Enjeux environnementaux
 réduire les pollutions  ralentir le réchauffement 

climatique

 contenir la consommation  préserver le cadre de vie

POUR

Enjeux sociaux

 assurer une accessibilité à l’énergie 

à un prix acceptable

 raccorder 1,5 milliard de personnes 

au réseau électrique

 réduire les inégalités sociales et 

assurer un bien-être minimale aux 

personnes
P
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Enjeux économiques

limiter la part du pétrole (30%)

diversifier la production

accroitre la part des énergies 

renouvelables

 limiter les tensions géopolitiques

 permettre le développement 

économique

ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET

DÉVELOPPEMENT DURABLE
P
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