
Tle – 2020 / 2021 – SES – GALY – Fustel – Manuel Hachette
http://www.ToileSES.org • marjorie.galy@wanadoo.fr

TG n°2 : Réussir l’EC3

Consignes : Travail de groupe de 2, 3 ou 4 élèves. Planifiez votre timing et votre répartition du travail au
sein du groupe avant de commencer.
Sur la copie rendue : Procédez à l’analyse mot-à-mot du sujet. Rédigez l'introduction, le plan détaillé (titres
formulés sous forme de phrases explicites, comportant au moins 4§) et 2 §AEI du sujet suivant.

Sujet : À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que l’action
publique pour l’environnement repose sur des relations de conflit et/ou de coopération entre une
pluralité d’acteurs.

Sujet du manuel Hachette Tle page 342

Document 1
L’écologie est installée dans le paysage politique: au-delà des partis dits écologistes, les candidats à la

présidentielle française présentent tous un volet - plus ou moins – environnemental dans leur programme. Les
dernières élections en Bavière qui ont vu la montée en puissance des Grünen, les manifestations demandant la prise
en compte des perspectives environnementales à la suite de la démission de Nicolas Hulot, la mise à l’agenda
politique et médiatique des «COP» sur le changement climatique ou la publication du dernier rapport du GIEC
indiquent l’inscription durable et forte de ces discours dans l’espace public. La création même du GIEC est de fait un
signe de la prise en compte des problématiques du réchauffement climatique par les instances internationales
(l’attribution du prix Nobel de la paix à ce rassemblement de chercheurs en climatologie établit l’installation des
réflexions environnementales sur le plan mondial, global, et non pas seulement international).

V. BONNET et A. GESLIN, «Les mots de l’écologie, 25 ans après. Circulation des discours et des notions»,
Mots. Les langages du politique, 5 mars 2019.

Document 2 Document 3

Qui influence dans l’ombre les textes de loi votés par
les responsables politiques? Associations, ONG, think
tanks, syndicats, mais aussi grands groupes
internationaux ou cabinets plus ou moins opaques... Les
lobbies (ou représentants d’intérêts) interviennent tout
au long du processus législatif, donnant lieu, parfois, à
des dérives. Deux ONG, Transparency France et le
WWF France, lancent une campagne, lundi 30
septembre, pour «lever le voile sur les relations entre
les lobbies et les responsables politiques». «Alors que
de plus en plus de lobbies cherchent à influencer la loi,
la défiance des citoyens envers les responsables
politiques n’en finit plus de grandir», constatent les
deux organisations dans un communiqué. «Pesticides,
perturbateurs endocriniens, énergies fossiles,
plastique... Les scandales sur les actions de lobbying
défraient régulièrement la chronique, révélant l’opacité
qui entoure les décisions politiques et renforçant le
sentiment que les responsables politiques sont «sous
influence»», ajoutent-elles.
«Lutte contre les lobbies», France info TV, 30 septembre 2019.
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Eléments de correction du TG n°2 : Réussir l’EC3

Sujet : À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que l’action publique pour
l’environnement repose sur des relations de conflit et/ou de coopération entre une pluralité d’acteurs.

Analyse du sujet

✐ A partir de l’analyse mot-à-mot ci-dessus, proposer une formulation (affirmative ou interrogative)
qui résume ce qu’il faut démontrer
Problématique :
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Analyse des documents
Info extraites en lien avec le sujet Prolongements / interprétation

Doc1
- Essor et développement des partis politiques dits
écologistes et d’un volet écologique dans les programmes
des partis traditionnels (réussite électorale des Gru ̈nen en
Bavière).
- Des mouvements citoyens poussent les politiques à agir,
démission de Nicolas Hulot.
- « La mise à l’agenda politique et médiatique des "COP" sur
le changement climatique ou la publication du dernier
rapport du GIEC indiquent l’inscription durable et forte de
ces discours dans l’espace public. »
- Création du GIEC.
- Réflexions environnementales sur les échelles mondiales et
pas seulement sur le plan international.

- Une mise à l’agenda des problèmes environnementaux, fruit
de la coopération de différents acteurs.
- Rôle des experts pour produire des propositions aux
décideurs.
- Articulation des échelles.

Doc2 Entre 2000 et 2016, les entreprises françaises ont
dépensé chaque année entre 1,4 et 1,7 milliards d'euros pour
la protection de l'environnement (INSEE).
La part des études pour la protection de l'environnement est
faible par rapport aux dépenses totales, ceci au profit des
investissements antipollution.
En France, en 2016, les entreprises ont dépensé 1,4 milliards
d'euros pour la protection de l'environnement dont
seulement 300 millions étaient consacrés aux études.
Tendance à la baisse de 2000 à 2016, recul après la crise de
2009.

Faible implication des entreprises dans la protection de
l’environnement et
notamment dans la recherche.

Doc3
- Deux ONG (Transparency France et le WWF France)
dénoncent l’influence des lobbies défendant des entreprises
qui polluent.
- « Les lobbies (ou représentants d’intérêts) interviennent tout
au long du processus législatif, donnant lieu, parfois, à des
dérives. »
- Scandales à répétition concernant la réglementation sur les «
pesticides, perturbateurs endocriniens, énergies fossiles,
plastique... ».
- « Les scandales sur les actions de lobbying défraient
régulièrement la chronique, révélant l’opacité qui entoure les
décisions politiques et renforçant le sentiment que les
responsables politiques sont "sous influence" ».

Les effets pervers de l’action des groupes d’intérêt : trafic
d’influence et conflits d’intérêt.

Conflits environnementaux.

Introduction



Paragraphes



✐ A partir des 5 § précédents, construisez un plan en deux parties et 6§ énoncés avec des
affirmations précises qui répondent au sujet.


