
Correction analyse de texte :  les dangers sur les ressources de la planète (le cas de l’huile de 

palme) 

 

1. En quoi l’utilisation de l’huile de palme est une menace pour l’environnement, les 

sociétés ?(doc1) 

C’est une double menace puisque « cet oléagineux [est] pourtant responsable  d’une grande 

partie de la déforestation en Asie ». C’est donc une menace pour l’environnement puisque le 

taux de carbone augmente dans l’atmosphère provoquant un accroissement de l’effet de 

serre (réchauffement climatique) et d’une disparition d’écosystèmes très riches où vivent des 

populations. Entre 1990 et 2015, 129 millions d’hectares  de forêts ont été détruits en 

Amazonie au Congo et donc en Asie en Indonésie et en Malaisie. 13 millions d’hectares 

disparaîtraient par an selon l’OG WWF 

 

2. Montrez les contradictions de la politique énergétique française. Le gouvernement est 

censé faire la transition énergétique depuis les accords de Paris en s’engageant à émettre 

moins de gaz à effet de serre notamment par l’utilisation des hydrocarbures mais elle 

continue à soutenir cette utilisation notamment l’entreprise Total qui possède la raffinerie 

de la Mède près de Marseille. L’usine importe par an 450 000 tonnes d’huile de palme  qui 

sert pour nos carburants. Cet achat provoque donc une déforestation importée. 

Indirectement la France soutient la déforestation qui provoque l’augmentation des gaz à  

effet de serre 

 

3. C’est une caricature où les orangs-outans espèces décimés dans les forêts de Malaisie et 

d’Indonésie interpellent un Européen où une personne des pays riches qui est assis sur une 

chaise longue ; il est gros et gras et il boit un coca-cola. En fait l’huile de palme est très utilisé 

dans l’alimentation des pays riches et elle est très nocive pour la santé (obésité). C’est 

pourquoi les grands singes dénoncent le nutella une pâte à tartiner trop riche  pour 

l’alimentation et qui provient des plantations asiatiques qui gagnent sur les forêts primaires 

de ces pays. 

 

4. La France utilise trop d’énergies fossiles malgré la signature des accords de la Cop 21 où des 

accords des villes qui s’engangent pour la transition. L’engagement d’aller vers un usage  plus 

important d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, biomasse, géothermie) est 

difficile . 80% de l’énergie que nous utilisons provient des hydrocarbures (augmentation des 

transports). De plus la politique énergétique de la France est également dangereuse avec sa 

cinquantaine de centrales nucléaires qui constitue un parc dangereux et vieillissant. Enfin, la 

France utilise d’autres matières premières comme le bois tropical, l’huile de palme , le soja 

du Brésil. Ces importations contribuent à la dégradation de l’environnement et des milieux 

naturels des pays producteurs, ruinant ainsi les déclarations de bonnes intentions sur le 

climat comme les engagements de la COP 21 DE PARIS en 2015 

 

 


