
SENSIBILISATION AU THEME : 

 

La pollution : comment remédier aux limites du marché ? 

 

Document 1 : les boues rouges toxiques en Hongrie 

 

 

 

 

© AFP | Prélèvement d'un échantillon d'eau contaminée  

par la boue toxique à Kolontar, le 5 octobre 2010 en Hongrie  

(barrage mal entretenu qui a cédé) 

 

 

 

       
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : ramassage des algues vertes 

en Bretagne  

La chambre régionale des comptes de Bretagne 

a dévoilé le montant des dépenses liées 

au ramassage des algues vertes qui jonchent les 

côtes bretonnes. Un coût qui a plus que doublé 

ces trois dernières années. 

Info rédaction maxisciences.com – 3 juin 2010 

 

 

 http://www.maxisciences.com/algue-verte/algues-vertes-le-cout-du-

nettoyage-pourrait-atteindre-plus-d-039-un-million-d-039-euros_art7632.html 

 

Document 3 : Climat: un accord contraignant à 

Cancun "improbable", selon Ban Ki-moon  

STRASBOURG (Parlement européen) - Le 

secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a 

estimé mardi 19/10/2010 à Strasbourg 

"improbable" que la communauté internationale 

puisse s'entendre sur un accord global 

contraignant lors du sommet sur le climat prévu 

à Cancun fin novembre 2010. Le responsable 

onusien se range ainsi à l'avis des principaux 

pays pollueurs de la planète, qui dès le mois 

dernier avaient indiqué s'attendre au Mexique à 

des mesures concrètes, mais pas à un traité 

global contraignant sur les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Source : 

http://www.romandie.com/infos/news2/1010191

51542.dazba859.asp       20 octobre 2010 

Document 4 : Qui veut acheter des fraises d’Espagne ? 

Le produit se brade actuellement entre deux et trois euros le kilo 

sur les marchés et dans les grandes surfaces, après avoir parcouru 1 

500 km en camion. À dix tonnes en moyenne par véhicule, ils sont 

16 000 par an à faire un parcours valant son pesant de fraises en 

CO2 et autres gaz d'échappement 

A partir de http://www.politis.fr/Fraises-espagnoles-un-bilan,3538.html, article de 

Claude-Marie VADROT, 27/04/2008 
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Document 5 : panneaux solaires 

photovoltaïques sur une résidence 

privée 

 

http://www.ecocopro.com/2010/09/06/un-exemple-

du-revenu-solaire-de-la-toiture-de-sa-maison/ 

 

 

A partir de l’ensemble du dossier documentaire, répondez aux questions suivantes :  

1. A partir des documents 1, 2 et 4, montrez quels peuvent-être les effets négatifs 

de la production sur l’environnement.  

2. Est-il rationnel de produire des fraises en Espagne (document 4) ? 

3. Pourquoi le secrétaire général de l’ONU est-il pessimiste sur les chances de 

parvenir à un accord à la prochaine conférence de Cancun sur le climat fin 

novembre 2010 (document 3) ? 

4. Comment l’Etat est-il intervenu en France depuis quelques années pour 

encourager la production d’électricité domestique (document 5). 

5. Quel est l’enjeu de trouver des formes d’énergie de substitution ? (document 6) 

 

Document 6 : éoliennes à Bahreïn dans le cadre de 

la construction d’un centre commercial 

http://techno-science.net/illustration/Architecture/Gratte-ciel/wtc-bahrein-

eoliennes-1.jpg 
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