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Vous rédigerez une note de synthèse de l’ensemble documentaire fourni sur le thème suivant : 

Le développement durable, un levier de croissance et d’emploi en France. 
 
Le sujet proposé invite les candidats à mettre à jour les opportunités économiques du développement durable en 
France et les outils que les agents économiques peuvent mettre en place, au-delà de la nécessaire prise en compte 
de l’urgence environnementale pour nos sociétés. 
 

I/ Les limites de notre modèle de croissance nous invite à adopter une approche orientée 
vers le développement durable (= constat) 
 
A- Les problèmes engendrés par notre modèle de croissance  
Les dérives actuelles de notre modèle de croissance fondé sur l’accumulation de production et de consommation 
richesses : surexploitation des ressources, élévation des températures et du niveau des mers, pollution, 
bouleversement et destruction des écosystèmes et de la biodiversité, etc.) 
 
B- Le développement durable : une réponse à cette impasse 
Le DD invite à réconcilier le social, l’économique et l’environnemental. Concept à expliquer. 
 

II/ Loin d’être une contrainte pour les agents économiques, le développement durable paraît 
être une véritable opportunité pour notre économie (=pourquoi?) 
 
A- Une opportunité pour la croissance 
Développement de nouveaux secteurs : énergie, déchets, économie circulaire, marché de l’occasion, réutilisation de 
biens et services 
Création de nouvelles richesses à travers le déploiement de ces secteurs et donc de l’accroissement du chiffre 
d’affaires des entreprises de ces secteurs. 
 
B- Une opportunité pour l’emploi 
Dans un contexte de chômage de masse caractéristique de notre marché du travail en France, l’emploi généré par 
l’économie verte est « providentiel » : emplois au sein des nouveaux lieux de l’économie circulaire (ressourceries, 
repair café), emplois dans la transition énergétique (isolation des maisons, énergies renouvelables,…) développer 
les formations des chômeurs autour des emplois verts, etc. 
 

III/ Le rôle de chaque agent économique pour favoriser l’intégration du développement 
durable dans notre modèle économique (=comment ?) 
 
A- L’Etat : mise en place de politiques économiques en faveur du DD 
=> politique fiscale, investissements publics pour amorcer la transition énergétique 
Principe du pollueur-payeur (taxes VS subventions pour inciter les ménages et les entreprises à adopter des 
comportements de consommation plus responsables) 
 
B- L’entreprise 
=> L’entreprise doit et peut modifier ses agissements 
Soit en ayant directement une activité verte (démarche proactive, de maximisation des actions positives : par ex 
favoriser le recyclage) Soit en réduisant au maximum son empreinte écologique (démarche de minimisation des 
risques et des couts environnementaux : réduction des déchets, diminution du recours aux énergies polluantes…) 
 
C- Les ménages  
Leur comportement peuvent directement influer sur les choix stratégiques des entreprises (ex avec l’application Yuka 
qui force des entreprises à modifier la composition de leurs produits) 
Cela peut aller de la prise de conscience, à l’arrêt de l’achat d’un produit à fort impact écologique, à la consommation 
locale, à la « déconsommation », en passant par le boycott ou à la volonté de consommer de façon plus 
responsable. 



 
Il est attendu du candidat : 

 Qu’il identifie plusieurs limites / dérives de notre système économique basé sur la croissance (pollution, 
surexploitation des ressources naturelles, etc.) 

 Qu’il distingue les différentes raisons économiques en vertu desquelles le développement durable constitue 
une opportunité (opportunité pour la croissance, pour l’emploi…) 

 Qu’il recense la façon dont les différents agents économiques (en priorité les Etats et les entreprises) 
peuvent mettre en place les outils du développement durable.  

NB : il n’est pas attendu du candidat qu’il mette en avant le rôle joué par les ménages, mais cela peut être valorisé 
en tant que connaissance personnelle. 

 
Exemple de problématique et de plan (binaire) envisageables et réalisables par les candidats : 
« Dans quelle mesure le développement durable peut-il être une réponse au chômage et à la croissance faible que 
connait la France ? »     Ou 
« Comment dynamiser la croissance économique et l’emploi grâce au développement durable ? » 
 

I. L’émergence du développement durable comme solution aux problèmes que pose notre modèle de 
croissance actuel 
 Les dysfonctionnements et les limites du modèle économique actuel fondé sur la croissance  
 Le concept de développement durable : réconcilier les objectifs économiques avec une meilleure 

prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux 
II. Les divers outils à la disposition des agents économiques pour favoriser le développement durable 

comme levier de croissance et d’emploi 
 Le rôle de l’Etat : les diverses politiques économiques en faveur du développement durable 
 Le rôle des entreprises : les moyens mis en œuvre par les entreprises pour être actrices du 

changement 


