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ECC n°3 / vendredi 12 décembre 2014  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
 !Collez le sujet sur votre copie. 

 
I) EC1 :  
 

1) Présentez les trois types d'instruments d'une politique climatique. 
2) Comment le capital social et institutionnel participe-t-il au bien-être des populations ? 
3) Montrez que le PIB ne mesure pas la soutenabilité de la croissance. 
4) Comment la taxation permet-elle d'agir sur la préservation de l'environnement ? 
5) Vous présenterez deux limites écologiques auxquelles se heurte la croissance. 
6) Expliquez le fonctionnement d'un marché des quotas d'émission. 
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