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ANNEXE 2 
 
Sensibilisation au développement durable 
 
Académie de Nancy Metz 
Lycée Bichat, 4, avenue du docteur Paul Kahn 54300 Lunéville 
 
 

Programme de sciences économiques et sociales (SES)  
et développement durable 

 
Introduction : Retour sur la canicule et ses effets (à partir d’extraits de journaux avec 
questionnaires et classement entre aspects économiques, sociaux et politiques). 
Rattachement au problème plus large du développement durable. 
Présentation des différentes dimensions du développement durable : économique, social et 
environnementale. 
 
Présentation des problématiques d’ensemble : 

- Qu’est ce qui contribue à apporter une cohésion à la société française ? (lien 
marchand, lien social et lien politique), 

- Comment la prise en compte du développement durable est-elle impérative pour que 
cette vie en société reste possible ? 

 
1° PARTIE : Les activités économiques et sociales 
 
CHAPITRE 1 : Les activités économiques 
    
Section 1 : Comprendre le fonctionnement de l’économie intérieure 

• la représentation de l’activité économique par le circuit 
• une activité économique ouverte sur l’extérieur 
• la mesure de l’activité économique 

QUESTION : Plus de croissance signifie t-il plus de bien-être ? Réflexion sur la limite 
des indicateurs quantitatifs. 
     
Section 2 : Le financement de l’économie 

• financement intermédié et financement de marché 
• la monnaie 

 
CHAPITRE 2 : L’organisation politique 
 
Le lien politique s’appuie sur l’Etat et la nation 
   
Section 1 : Etat et nation 
   
Section 2 : Les différents niveaux de pouvoir 
Il y a eu progressivement diversification des différents niveaux de pouvoir : 

• renforcement des pouvoirs locaux (cf. loi de décentralisation).  La région sera 
privilégiée comme exemple (croisement avec l’histoire géographie). 

• l’instauration de l’Union Européenne. 
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QUESTION : Comment les différents niveaux de pouvoir politique se complètent-ils ou 
se concurrencent-ils pour agir en faveur du développement durable (du local au 
supranational) ? 
S’appuyer sur les contacts avec la Communauté de Communes du Lunévillois (CCL), la 
région puis prolonger par une visite au parlement de Strasbourg au mois de mai ( 
principe de subsidiarité). 
    
Section 3 : La citoyenneté 

• sur quoi repose la citoyenneté ? 
• la citoyenneté en évolution dans les formes et dans ses préoccupations 

Aborder la participation non conventionnelle (ex d’association ou d’ONG en lien avec le 
respect de l’environnement ou agissant dans la problématique des rapports Nord Sud). 
Recherches personnelles d’élèves travaillant en groupes. 
 
CHAPITRE 3 : L’organisation sociale 
 
  Section 1 : La structure sociale 
  Section 2 : La socialisation et la culture 
 
 
2° PARTIE : La régulation économique et sociale 
 
CHAPITRE 1 : La coordination par le marché 
   
Section 1 : Les mécanismes du marché 

• formation de l’offre, de la demande et du point d’équilibre 
• rôle des marchés et régulation concurrentielle 

Illustration d’un cas de pénurie : le pétrole. 
 

• La pluralité des situations de marché 
Illustration avec un exemple d’oligopole : l’OPEP ou autre marché de l’énergie. 
 
Section 2 : Marché et société 

• l’institutionnalisation du marché : extension des rapports marchands à la pollution 
• rapports marchands et ordre social : montrer que les relations marchandes ne sont pas 

les seules : présentation du commerce équitable, de l’épargne solidaire. 
 
  Section 3 : L’entreprise et les marchés 

• les stratégies des entreprises (ex. de Monoprix du groupe Galeries Lafayette) 
• le contrôle de la concurrence 

Conclusion : Les limites du marché. 
Thème retenu : éthique et marché (croisement avec SVT). 
 
CHAPITRE 2 : L’action des pouvoirs publics 
   
Section 1 : Les fondements de l’action des pouvoirs publics 

• justification au niveau économique (il y a des défaillances au marché).  Expliquer le 
problème des externalités négatives, quelle prise en charge pour celles ci ?  
Par ailleurs certains biens ne peuvent être produits que collectivement 
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• justification au niveau politique et social : recherche d’une plus grande justice sociale 
La recherche du maintien de la cohésion sociale est une des dimensions du 
développement durable. 
 

  Section 2 : Les moyens d’action des pouvoirs publics 
• la politique budgétaire : efficacité économique, justice sociale 
• les services publics  un exemple : le rail 
• les réglementations 

Illustration : Quelles réponses peuvent être apportées au problème de l’émission des gaz 
à effet de serre (les différentes interventions possibles, détail de l’instauration du marché 
des droits à polluer). 

 
Section 3 : Les limites de l’intervention 

• La contrainte financière  
• La contrainte extérieure 
 

CHAPITRE 3 : Régulation et cohésion sociale 
 

• Section 1 : La construction de normes 
 
• Section 2 : Conformité et déviance 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


