Chapitre

6

Thème 3 • Marchés et prix

La pollution : comment remédier
aux limites du marché ?

VIDÉO

Découvrir…
les normes et taxes écologiques
Vidéo
Un marché pour dépolluer ? Dans les coulisses d’une décision publique –
Canal éducatif à la demande, 2012.
Cette vidéo pédagogique, nourrie de schémas explicatifs, présente les instruments traditionnels dont disposent les pouvoirs publics pour faire payer aux
entreprises polluantes le coût qu’elles génèrent pour la collectivité : réglementation ou taxation.

Proposition d’utilisation
Cette vidéo sert de sensibilisation à l’étude de la question du chapitre 6. Elle
permet d’illustrer les moyens utilisés par les pouvoirs publics pour lutter
contre la pollution.

Exemple de mise en activité
1. Qu’est-ce que le protocole de Kyoto ? Quels objectifs ont été fixés lors de ce protocole ?
Le protocole de Kyoto est un traité international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a été élaboré dans le cadre de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques, dont les pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995. Ce protocole a été signé
le 11 décembre 1997 à Kyoto, au Japon, puis est entré en vigueur le 16 février
2005. Il vise à réduire les émissions de six gaz à effet de serre, entre 2008 et
2012, de 5,2 % par rapport à leur niveau de 1990 : dioxyde de carbone, méthane,
protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones.

2. Quel est l’objectif à atteindre pour les pays de l’Union Européenne entre 2008 et 2012
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quant à la réduction des gaz à effet de serre ?

L’Union européenne doit réduire l’émission de gaz à effet de serre de 8 %, ce
qui revient à réduire les émissions de 17 millions de tonnes en moyenne par
an pendant 20 ans.

3. Quelles sont les raisons de la hausse des émissions de gaz à effet de serre ?
La hausse des émissions de gaz à effet de serre s’explique par l’activité productive des hommes, à savoir la production industrielle et l’élevage.

4. À votre avis, quels sont les autres effets pervers de l’activité productive des hommes
sur l’environnement ?

Les autres effets pervers sont nombreux : dégradation de l’environnement, pollution, déforestation, épuisement des ressources halieutiques et naturelles…
Autant d’effets qui nuisent donc au bien-être des individus. On pourra ici évoquer la thématique du développement durable.
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5. En quoi consiste l’internationalisation d’un coût ?
Il s’agit de faire payer aux industries les plus polluantes le coût de leur pollution pour la collectivité.

6. Quels sont les deux moyens dont dispose l’État pour lutter contre la pollution ?
Les pouvoirs publics peuvent soit fixer une norme de niveau de pollution, soit
faire payer une taxe aux industries.

7. Donnez des exemples de normes.
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Une norme peut obliger à utiliser des lampes non incandescentes ou imposer une limitation de vitesse lors des pics de pollution.
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