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Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très  
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)  
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la  
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.
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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.
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Tournez la page S.V.P.



LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
Dans le prolongement des Conférences Internationales autour du développement durable, le 
gouvernement Français a établi des plans de Stratégie Nationale de Développement Durable 
(SNDD). La validité de chacun des plans est limitée à 5 ans (2003-2008 et 2008-2013).  
Dans un souci d’engagement, depuis 2007, le gouvernement a organisé 2 commissions 
appelées ‘GRENELLE’. 
Le Grenelle 2 a, entre autre, engendré une loi (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010) portant 
engagement national pour l'environnement qui détermine 9 axes principaux de travail pour 
l’avenir.  

1. Après avoir défini le développement durable et son origine politique, proposer un 
schéma synthétique présentant la notion de développement durable. 

 
Pour illustrer le principe du développement durable trois exemples seront étudiés. 

 
LA METHANISATION  

2. Montrer pourquoi la méthanisation pourrait ou non entrer dans les objectifs dictés par le 
Grenelle de l’environnement. 
 

3. Présenter les processus biochimiques, les différents types d’installations concernées par 
la méthanisation ainsi que les avantages et les inconvénients de cette technologie dans 
la valorisation des déchets par rapport à l’autre filière de valorisation organique.  

 
LES BIOCARBURANTS 

4. Analyser les documents relatifs à la culture des microalgues et rédiger un texte qui 
résume les aspects scientifiques de l’ensemble.  Rendu sur 1 page maximum. 
 

5. Montrer les intérêts de la culture des microalgues notamment comme alternative à 
l’utilisation des énergies fossiles. Dans le cadre d’une exploitation pédagogique, le 
document annexe 3bis est sélectionné pour une utilisation avec des étudiants.  
Présenter les modifications ou améliorations à apporter, tant au niveau du contenu que 
de la forme. 

 
LES PILES ET ACCUMULATEURS 

6. Expliquer pourquoi les piles et accumulateurs engendrent une toxicité pour 
l’environnement. Présenter les répercussions de leur prise en charge par la collectivité. 
 

7. Définir le principe de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) puis schématiser la 
filière REP correspondant aux piles et accumulateur.  

  
Construire, à partir du schéma proposé question 1, un document pédagogique de synthèse 
destiné à présenter une vision intégrée des stratégies et problématiques de développement 
durable pour  les 3 thèmes étudiés. Argumenter les choix pédagogiques effectués. Le 
document est destiné à des élèves de lycée technologique.  
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ANNEXE 3 : Suite : 
Schéma de principe de fonctionnement du digesteur VALORGA (source : Valorga International) 
 

 
 
 

ANNEXE 4 : Digesteurs et méthanisation. 
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Source : méthanisation des déchets en France (2012), association amorce et adème.
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