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1) POURQUOI LE VIRAGE VERS UNE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, PLUS VERTE ET PLUS RESPONSABLE, PLUS DURABLE 

AUSSI EST-IL SI DIFFICILE A NEGOCIER ? 

 

Nécessité d'une 
croissance économique
pour dégager des profits 
supplémentaires afin ...

... d'entretenir les 
infrastructures existantes

Ex. : en percevant davantage 
d'impôts et de taxes pour les 

communes du projet

Ex. : en créant des emplois ce qui 
relève le pouvoir d'achat et rend 

attractive les communes du 
projet

... de répondre à une 
demande croissante

Car la population continue de 
croître comme l'aire urbaine de 

Paris

Car le niveau de vie de certains 
habitants continue de croître 

(surtout dans les pays émergents)

... de répondre à une 
concurrence croissante 

entre les territoires

Ex. les communes de l'aire 
urbaine de Paris les mieux 
équipées seront celles qui 

attirent le plus d'entreprises et 
d'habitants (donc 
d'investissements)

... de continuer à 
spéculer sur les valeurs 

mobilières et 
immobilières

Les principales décisions 
économiques proviennent du 

Capital, c'est-à-dire des 
investisseurs les plus importants

Leurs principaux revenus 
proviennent de la spéculation  

qui est fondée sur une économie 
en croissance

 FACTEURS 

EXPLICATIFS 
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Version élève : complétez les trous dans les vignettes ou les vignettes sans texte à l’aide des phrases ou expression en dessous du schéma de synthèse. 

 

 

 

Nécessité d'une 
........................................
pour dégager des profits 
supplémentaires afin ...

Ex. : en percevant davantage 
d'impôts et de taxes pour les 

communes du projet

Ex. : en créant des emplois ce qui 
relève le pouvoir d'achat et rend 

attractive les communes du 
projet

... de répondre à une 
demande croissante

Ex. les communes de l'aire 
urbaine de Paris les mieux 
équipées seront celles qui 

attirent le plus d'entreprises et 
d'habitants (donc 
d'investissements)

Les principales décisions 
économiques proviennent du 

Capital, c'est-à-dire des 
investisseurs les plus importants

 FACTEURS 

EXPLICATIFS 

1) croissance économique  

2) ... d'entretenir les infrastructures existantes 

3) Car la population continue de croître comme l'aire urbaine de Paris 

4) ... de continuer à spéculer sur les valeurs mobilières et immobilières 

5)  

 

4) Car le niveau de vie de certains habitants continue de croître (surtout dans les pays 
émergents) 

5) ... de répondre à une concurrence croissante entre les territoires 

6) Leurs principaux revenus proviennent de la spéculation  qui est fondée sur une économie 
en croissance 

•  
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CONSEQUENCES DE LA RECHERCHE D’UNE CROISSANCE EN DEVELOPPANT LE PROJET EUROPACITY DANS LE 93 

 

 

 

Nécessité d'une 
croissance économique
pour dégager des profits 

supplémentaires : 
CONSEQUENCES

Croissance de la pression 
sur les ressources 

naturelles

Ex. : terres agricoles les plus 
fertiles surtout autour des villes

Ex.  : matériaux de construction 
(ex. pénurie de sable dans le 
monde pour faire du béton)

Ex. : Energies fossiles (charbon, 
pétrole et gaz)

Croissance des 
gaspillages

Gaspillages fonciers : terres en 
friche, bureaux ou locaux vides 

en région parisienne ...

Gaspillages de matières premières (dont 
l'énergie) par ex. en accroissant les 

déplacements vers le nouveau centre 
commercial d'Europacity

Croissance de la 
concurrence/compétition 

entre les territoires

Un centre commercial proche 
d'Europacity sera impacté et 

perdra des clients et des emplois
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Version élève : complétez les vignettes du schéma avec les expressions ci-contre. 

 

  

Nécessité d'une 
croissance économique
pour dégager des profits 

supplémentaires : 
CONSEQUENCES

Ex. : Energies 
fossiles (charbon, 

pétrole et gaz)

4) Croissance de la pression sur les ressources 

naturelles 

5) Croissance des gaspillages 

6) Croissance de la concurrence/compétition entre 

les territoires 

7) Ex. : terres agricoles les plus fertiles surtout 

autour des villes 

8) Un centre commercial proche d'Europacity sera 

impacté et perdra des clients et des emplois 

•  

 

1) Ex.  : matériaux de construction (ex. pénurie de sable 

dans le monde pour faire du béton) 

2) Gaspillages fonciers : terres en friche, bureaux ou 

locaux vides en région parisienne ... 

3) Gaspillages de matières premières (dont l'énergie) par 

ex. en accroissant les déplacements vers le nouveau 

centre commercial d'Europacity 

 

 


