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    L’empreinte écologique est un outil permettant de mesurer
la pression que l’homme exerce sur la nature, l’humanité sur
sa  planète.  Elle  évalue  la  quantité  de  surface  terrestre
bioproductive nécessaire pour produire les biens et services
que  nous  consommons  et  absorber  les  déchets  que  nous

produisons  (l’unité  est  l’hectare  global  par
habitant). Exemple : Imaginez que vous êtes un
Robinson Crusoé isolé sur une île déserte : quelle
devrait être la taille de votre île (terre, lagon et
mer accessible compris) pour vous permettre de
vivre en autarcie de façon durable et répondre à
vos besoins en nourriture, chauffage, matériaux
de construction, air pur, eau potable, absorption
de déchets ? Cette surface représente l'empreinte
écologique  de  notre  Robinson  Crusoé.  On
comprend intuitivement que si le mode de vie de
notre naufragé exerce une pression trop forte sur
son île (s'il fait par exemple des grands feux de
camp tous  les  soirs  pour tromper sa  solitude),
c'est-à-dire  si  son  empreinte  écologique  est
supérieure à la taille de son île, sa survie risque
d'être compromise à plus ou moins long terme...
Grâce  à  cet  outil,  nous  sommes  capables  de
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quantifier la durabilité: nous pouvons évaluer la quantité existante de sols et d'espaces marins « bio-productifs»
sur la Terre (la superficie  capable de nous fournir en nourriture,  carburant ou poisson, par exemple),  et par
conséquent calculer ce que serait un «juste partage » des ressources pour chaque être humain. On peut aussi
évaluer l’empreinte écologique de ce qui nous entoure (le numérique ou le nucléaire par exemple). 

Le jour du dépassement, c'est la date à laquelle l'humanité aura dépensé l'ensemble des ressources que la
Terre peut régénérer en un an. Il est fonction de l’empreinte écologique.   Il donne la date à compter de laquelle
l'humanité consomme davantage de ressources que la Terre ne peut en produire.     

 Cette  empreinte  2020  va  être  annoncée  durant  le  mois  d’Août  et  il  paraît  probable   que
, du fait du coronavirus, l’empreinte s’est améliorée. Mais est-ce durable ?
 
                                                                                                                                                                
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1864………………………… George  Perkins  Marsh,  diplomate  et  philosophe  des  Etats-Unis,  (1801-1882),  publie  «L’homme et  la
nature », la première analyse systématique de l’impact destructif de l’humanité sur l’environnement. Il est bouleversé
par des destructions très anciennes qu’il a pu observer lors d’un voyage au Proche-Orient. Il se prononce en faveur de
techniques de conservation dans le domaine agricole et forestier et demande la mise en réserve de certaines régions de
l’Amérique du Nord. En quelques mois, plus de mille copies sont vendues et des rééditions seront faites en 1874 et 1885.
Considéré comme le premier écologiste des USA, il  va exercer une influence à propos de la déforestation en Inde, de
l’irrigation en Europe de l’ouest méditerranéen et aurait suscité la création du premier parc national américain en 1872.

1961…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 3,5 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Ce calcul a été fait a posteriori. 

1962…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 3,8 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

1963…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 3,8 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

1964…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

1965…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,1 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en augmentation. 

1966…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

1967…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,4 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

1968…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,4 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

1969…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,5 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en augmentation.

1970…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,7 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

CH2 – L’humanité consomme 0,75 Terre en un an

29 décembre 1970…………….  Jour du dépassement,  c’est la date à laquelle l’humanité a
déjà consommé l’ensemble des ressources que la planète peut produire en une
année. (calcul de 2019).

1971………………………….  L’empreinte  écologique  en  France  est  calculée  à  5  hectares
globaux par habitant. Il s’agit de l’impact nécessaire à la vie des habitants de ce
pays en ce moment.

20 décembre 1971…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà
consommé l’ensemble des ressources que la planète peut produire en une année.
(calcul de 2019) 

21 décembre 1971………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà
consommé l’ensemble des ressources que la planète peut produire en une année (calcul de 2017).

23 ou 24 décembre 1971…….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année.

1972…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,2 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

10 décembre 1972…………... Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019) 
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13 décembre 1972……………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année (calcul de 2017). 

1973…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,5 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en augmentation.

26 novembre 1973…………... Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019)

29 novembre 1973…………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017) 

1974…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,3 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

27 novembre 1974…………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019)  

1 décembre 1974…………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017) 

1975…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,9 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en baisse (crise de l’énergie).

30 novembre 1975………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2019)

3 décembre 1975…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2017) 

1976…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,1 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

16 novembre 1976………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2019)

19 novembre 1976………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2017) 

1977………………….……. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,2 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en hausse. 

11 novembre 1977………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2019)

13 novembre 1977………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2017)

1978…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,3 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

7 novembre 1978………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2019) 

9 novembre 1978………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2017) 

1979…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,4 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

29 octobre 1979……………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2019) 

31 octobre 1979……………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul 2017) 

1980………………….……. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,6 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en hausse. 

4 novembre 1980…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019).

5 novembre 1980…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

1981………………….……. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,8 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en baisse. 

11 novembre 1981………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

13 novembre 1981…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

1982…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

15 novembre 1982…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

17 novembre 1982…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
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la planète peut produire en une année. (calcul de 2017).
1983…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,7 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact

nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 
14 novembre 1983…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que

la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 
16 novembre 1983…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que

la planète peut produire en une année. (calcul de 2017). 
1984…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,5 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact

nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 
6 novembre 1984…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calculs de 2019) 
9 novembre 1984…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calculs de 2017)
1985………………….……. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,6 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact

nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en hausse par rapport à 1984. 
4 novembre 1985…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2019).
6 novembre 1985…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2017)
1986………………….……. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,6 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact

nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.
30 octobre 1986…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2019)
1 novembre 1986…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2017)
1987………………….……. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,1 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact

nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 
23 octobre 1987…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2019)
25 octobre 1987…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2017)
1988………………….……. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,1 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact

nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 
15 octobre 1988…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2019)
16 octobre 1988…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2017)
1989………………….……. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,2 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact

nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. Il est en hausse par rapport à 1988.
11 octobre 1989………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que

la planète peut produire en une année. (calcul de 2019)
13 octobre 1989………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que

la planète peut produire en une année. (calcul de 2017) 

CH3 – Concept d’empreinte écologique et l’humanité consomme une Terre en un an

1990………………………… Invention de la notion d’empreinte écologique qui sera développée par deux chercheurs canadiens, Mathis
Wackernagel (thésard) et William Rees (maître de stage). Le but est «de mesurer le poids réel sur la Terre de l’entreprise
humaine ».  La  principale  innovation  de  l'empreinte  écologique  réside  dans  son  approche  :  loin  des  démarches
environnementales classiques, de comptages d'espèces, de mesures de polluants ou des impacts négatifs de l'homme sur
l'environnement, l'empreinte écologique ne prend pas pour point  de départ  la nature.  Au contraire,  elle commence par
définir des volumes de production et de consommation pour ensuite évaluer leur incidence sur l'environnement. En d'autres
termes, cet indicateur ne cherche pas à qualifier mais à quantifier le poids de l'homme sur la nature, pour ensuite vérifier si
cette pression est susceptible de s'exercer durablement. Que mesure l'empreinte écologique ? Elle mesure les ressources
utilisées pour se nourrir, se déplacer ou se loger en les ramenant aux surfaces de terre et de mer nécessaires pour pouvoir le
faire.  Cette  surface est  exprimée en hectares  globaux (hag),  c'est-à-dire en hectares  ayant  une  productivité  égale  à  la
productivité moyenne. Aux types de surfaces bioproductives correspondent six types d'empreintes (5 pour les ressources, un
pour un type de déchet: le C02). Les six types d'empreintes développés dans le calcul de l'empreinte écologique sont le CO2
(Empreinte carbone), les pâturages (viande et lait), les forêts (pour le bois), les pêcheries, les cultures, les bâtiments. Si on
calcule l’ensemble des ressources disponibles sur Terre et qu’on divise par la population mondiale, chaque être humain
dispose  théoriquement  d’un  certain  nombre  d’hectares.  Tous  les  pays  industrialisés  exercent  une  pression  sur
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l’environnement supérieure au seuil de durabilité écologique. Plus un pays est développé, plus son empreinte écologique est
importante.

1990…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,1 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

11 octobre 1990……………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019). Même date que l’an passé.

13 octobre 1990…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017). Même date que l’an passé.

1991…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,3 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

10 octobre 1991…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019).

12 octobre 1991…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

1992…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5 hectares globaux par habitant. Il  s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

12 octobre 1992…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019).

14 octobre 1992…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

1993…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,4 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

12 octobre 1993…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019). Même jour que l’année passée.

15 octobre 1993…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

1994…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,9 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

10 octobre 1994…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

13 octobre 1994…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

1995…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,9 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

4 octobre 1995…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019) 

7 octobre 1995…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

1996…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,9 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

2 octobre 1996…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

4 octobre 1996…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017). 

1997…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,8 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

29 septembre 1997…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019).

2 octobre 1997…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017). 

1998…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,4 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

29 septembre 1998………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019).

3 octobre 1998…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017). 

1999………………………… Le WWF communique l’empreinte écologique pour les pays de plus ou moins forts revenus sur la planète.
Les pays à hauts revenus (Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, …) sont à 6,1 hectares globaux par habitants. Les pays à
revenus moyens sont à 2 hag/h. Les pays à faibles revenus sont à 0,9 hag/h. Ainsi, l’empreinte écologique des pays à hauts
revenus est six fois supérieure à celle des pays à faibles revenus. 

1999…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,1 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
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nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 
29 septembre 1999…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que

la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). C’est le même jour dans l’année qu’en 1998. 
2 octobre 1999…………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la

planète peut produire en une année. (calcul de 2017). On a avancé d’un jour dans l’année par rapport à 1998
2000…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,3 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact

nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 
Mars 2000…………………. Un défi sans précédent se pose à l’humanité : les écosystèmes de la Terre ne peut plus soutenir le niveau

actuel d’activité économique et de consommation matérielle, encore moins une hausse de ses niveaux. Tous s’entendent  là-
dessus ; En même temps, l’activité économique sur la planète, telle que mesurée par le produit mondial brut (PMB), croit
autour de 4% par année, ce qui signifie qu’elle double tous les 18 ans. Un des facteurs qui expliquent cette expansion et la
croissance de la population mondiale : en 1950, nous étions 2,5 milliards, aujourd’hui, nous sommes six milliards. Avant la
moitié du XXIe siècle, la population de la Terre pourrait bien compter quelque 10 milliards d’individus. D’un point de vue
écologique, ce qui importe le plus, c’est l’augmentation de la consommation d’énergie et de matières. Au cours des 40
dernières années, elle a grimpé encore plus vite que la population humaine. Une économie démente semble devoir entrer en
collision avec l’écosphère immuable.  La conception traditionnelle du développement a parfaitement réussi  à multiplier
l’activité économique et la croissance économique demeure la priorité à l’ordre du jour politique de la plupart des nations.
Le  but  éloigné  et  l’intégration  des  économies  nationales  et  locales  dans  une  économie  mondiale  de  libre-échange
commercial et monétaire. Ceci aura pour effet d’accroître la production industrielle et sans doute d’augmenter d’autant la
consommation des ressources. Cependant, les faiblesses du modèle traditionnel de développement apparaissent de plus en
plus. Par exemple, l’augmentation de la production économique n’a pas su réduire la disparité des revenus et n’a pas rendu
beaucoup plus heureux les nantis ni satisfait les besoins primordiaux du milliard de gens les plus pauvres du monde. Si 20%
de la population mondiale jouit d’un bien-être matériel sans précédent, un autre 20% au moins demeure dans des conditions
de pauvreté absolue. En fait, les 20% les plus riches récoltent 60 fois plus de revenus que les 20% très pauvres, et cet écart a
doublé au cours des dernières 30 dernières années. Cette criante inégalité sociale a mis sur la sellette le développement
économique traditionnel  dès  ses  débuts,  lors  des  accords de  Bretton  Woods,  à  la  fin  de  la  seconde guerre  mondiale.
Aujourd'hui, étant donné les contraintes écologiques, la critique se fait encore plus acerbe. Les taux actuels d'érosion des
ressources et  des  productions de déchets  épuisent  la nature plus  vite  qu'elle  ne peut  se régénérer.  Le biologiste  Peter
Vitousek  el  ses  collègues  de  l'université  Stanford  ont  calculé,  en  1986,  que  l'activité  humaine  s'était  déjà  approprié,
directement  ou indirectement,  40% des produits de la  photosynthèse terrestre  -  en fait,  l'humanité  canalisait  dans son
économie 40% de la production biologique terrestre de la nature - et des travaux plus récents démontrent que l’exploitation
des plateaux continentaux maritimes se rapproche d'un taux similaire. Si on inclut l'utilisation par l'humanité des autres
fonctions de la nature, comme l'absorption des déchets par le sol et par l'eau, et la protection contre les rayons ultraviolets
néfastes par la couche d'ozone dans la stratosphère, il n'est pas difficile d'imaginer que les activités humaines sont en train
d'exploiter le monde au-delà de sa capacité de longue durée. L'accélération de la consommation des ressources, qui a permis
[a croissance économique rapide, et les niveaux de vie en hausse des pays industrialisés au cours des dernières décennies
ont en même temps dégradé les forêts, le sol, l'eau, l'air et la diversité biologique de la planète. A mesure que le monde
devient  écologiquement  surchargé,  le  développement  économique  traditionnel  se  fait  lui-même  autodestructeur  et
paupérisant.  Bien des chercheurs croient  qu'en continuant sur celle voie historique, nous mettons en péril  notre survie
même. Certainement, rien n'indique que les tentatives actuelles de durabilité seront efficaces pour renverser le cours de la
détérioration  écologique  mondiale.  En  fait,  les  pressions  sur  l'intégrité  écologique  el  la  santé  sociale  augmentent
simultanément. Il nous faut des initiatives de durabilité plus efficaces et des outils pour stimuler l'engagement plus fécond
de la population, pour évaluer les stratégies et enregistrer les progrès.Nous avons défini un outil de planification qui peut
aider  à  transformer la  préoccupation envers la  durabilité  en action populaire:  nous l'appelons l'analyse de l'empreinte
écologique. C'est une notion simple mais dont le contenu est vaste: elle rend compte de l'énergie et de la matière requises
par une économie et les convertit en superficie terre/eau exigée de la nature pour soutenir ces mouvements. Cette technique
est à la fois analytique et éducative. Non seulement mesure-t-elle la durabilité des activités humaines courantes, elle réussit
aussi à élever le niveau de conscience populaire et à faciliter la prise de décisions. L'empreinte écologique ne cherche pas à
démontrer que tout va mal. Elle concerne la dépendance constante de l'humanité envers la nature et ce que nous pouvons
faire pour assurer que la capacité de la Terre pourra soutenir une existence attrayante pour tous dans l'avenir. Comprendre
les  contraintes  écologiques  rendra  nos  stratégies  de  durabilité  plus  efficaces  et  plus  faciles  à  supporter.  L'analyse  de
l'empreinte écologique devrait nous aider à faire des choix sages, ce qui vaut mieux que de voir la nature nous imposer son
propre choix. Ainsi, dans la mesure où l'analyse de l'empreinte écologique reflète la réalité biophysique, elle annonce une
bonne nouvelle pour un avenir meilleur et plus sûr. La mauvaise nouvelle, c'est le rêve traditionnel qui croit que l'entreprise
humaine  peut  s'étendre indéfiniment  sur  une planète dont  les  limites  sont  fixes.  Cette  conception expansionniste  peut
sembler attrayante, mais dans sa forme actuelle, elle est destinée à l'échec. Et cet échec serait très douloureux. Il blesserait le
pauvre  d'abord,  le  riche  peu  après  et,  tout  au  long  de  sa  trajectoire,  il  détruirait  plusieurs  autres  espèces.  L'analyse
écologique reconnaît que l'humanité fait face à des défis difficiles; elle les met en lumière et oriente l'action vers la vie
durable. Il est vrai que la contemplation du côté sombre de la condition humaine est parfois pénible - le nier est une grande
tentation. Mais, selon nous, le nier aujourd'hui ne peut que causer une souffrance plus grande demain. Nous croyons que le
premier pas vers un monde plus durable est d'accepter la réalité écologique et les défis socio-économiques qu' elle entraîne.
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Toute stratégie qui poursuit la politique de l'autruche perpétue les genres de vic destructeurs actuels et nuit à nos enfants.
Pour développer un mode de vie qui soit à la fois profondément satisfaisant et durable, il nous faut repenser nos relations les
uns avec les autres et avec le reste de la nature. Il ne faut pas s'étonner si les théories conventionnelles du développement
traitent l'environnement comme un genre de toile de fond de l'activité humaine ! On peut reconnaître à l'environnement une
agréable valeur esthétique, mais on l'écarte facilement quand la poussée économique vient le bousculer. La perte de la
valeur environnementale est encore perçue comme un troc, malheureux mais nécessaire, contre la croissance économique.
«On n'arrête pas le progrès» cette vieille rengaine usée jusqu'à la corde traduit fidèlement l'éthique prédominante. Notre
prémisse est différente. Nous soutenons que l'entreprise humaine ne peut être séparée du monde naturel, même pas dans
notre esprit, parce qu'il n'existe pas de séparation dans la nature. Du point de vue de l'approvisionnement de l'énergie et de
la matière, il n'y a tout simplement pas d'en dehors - l'économie humaine est un sous-système totalement dépendant de
l'écosphère. Cela signifie qu'il nous faut étudier le rôle de l'humanité dans la nature comme nous devrions étudier celui de
n'importe quel  autre gros organisme consommateur.  Il  est indéniable que par le cycle de la production-consommation-
pollution,  le  genre  humain  est  devenu une  espèce  primordiale  et  souvent  l'espèce  dominante  -  dans  presque tous  les
écosystèmes importants sur la planète. Les êtres humains sont enchâssés dans la nature : c'est là une prémisse si simple
qu'elle est généralement oubliée ou écartée comme trop évidente pour être pertinente. Pourtant, prendre au sérieux cette
évidence amène quelques redoutables conclusions. Les implications politiques de cette réalité écologique vont bien au-delà
des pressions à faire en vue d'améliorer le contrôle de la pollution et de mieux protéger l'environnement, deux démarches
qui ne font que perpétuer le mythe de la séparation. Si l'humanité fait partie du tissu de la nature, «l'environnement» n'est
plus la toile de fond scénique, mais devient le sujet de la pièce elle-même. L'écosphère est le lieu où nous vivons, l'humanité
dépend de la nature, et non l'inverse. La durabilité exige de déplacer l'accent mis sur la gestion des ressources à la gestion de
nous-mêmes, c'est-à-dire d'apprendre à vivre comme une partie de la nature, L'économie devient enfin l'écologie humaine.
Nous pouvons développer des modes de vie plus durables. Nous proposons des instruments et des cadres qui permettent de
comprendre les  enjeux,  d'évaluer  les  stratégies  et  de surveiller  le  progrès,  et  nous offrons des  exemples  qui  montrent
comment fonctionnent ces stratégies. Réaliser la durabilité va exiger beaucoup de réflexion et d'efforts, mais changer le
monde peut être passionnant. 

23 septembre 2000…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019).

25 septembre 2000…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017)

2001…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,2 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

22 septembre 2001…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019)

26 septembre 2001…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017)

2002…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,2 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

Septembre 2002…………………. L’analyse du cycle de vie (ACV) : C’est une technique d'évaluation de l'empreinte écologique d'un
produit tout au long de sa vie, depuis l'acquisition des matières premières nécessaires à sa production, son utilisation jusqu'à
sa destruction. Dans une ACV, parmi les caractéristiques physiques du produit (nature, dimension, durée de vie), certains
domaines d'exploration peuvent être privilégiés. Dans le cas d'un emballage, l'étude critique de la phase post-utilisation est
essentielle.  A l'inverse pour des produits à longue durée de vie, générateurs d'impacts durant leur usage, c'est  la phase
d'utilisation qui sera prépondérante. Principe d'analyse du cycle de vie d'un produit : Les impacts environnementaux étudiés
portent  généralement  sur  l'utilisation  des  ressources  primaires  (matière  première,  énergie,  eau,  etc.)  et  sur  leurs
conséquences notamment en terme de santé publique. Une ACV ne traite donc pas des aspects économiques ou sociaux
(conflit d'intérêt, phénomène de mode, etc.) d'un produit. En cela elle se détache de la relativité de la société humaine pour
rechercher une certaine positivité  matérialiste.  Ainsi  pour connaître  l'écobilan d'un kilo d'acier,  il  faudra connaître  des
données objectives: la quantité de minerais à extraire, l'énergie nécessaire à l'extraction, à son transport, à sa purification
(soit en unité physique classique (kWh, Tep, etc.), soit en unité de travail humain), mais jamais de l'état fluctuant du marché
financier (cours de la bourse, taux de change, spéculation, etc.), des soutiens économiques à la filière (subvention déguisée
ou non, défiscalisation, etc.), voire des inégalités sociales (salaires, statuts des ouvriers, etc.), toutes choses très difficiles à
maîtriser au présent et  à comparer entre pays et  dans le temps. La finalité d'une ACV est d'apporter des informations
pertinentes et comparatives sur un produit en vue d'une quelconque prise de décision. Ainsi suivant la destination de cette
étude, l'ACV peut intervenir sur les ventes d'un produit, l'amélioration d'un processus de fabrication, le rejet d'une solution
technique, etc. Si l'intérêt d'une telle démarche est réelle tant pour les industriels que pour les consommateurs (du produit en
question au consommateur du vaisseau planétaire), il demeure que sa réalisation est aujourd'hui souvent difficile à mettre en
œuvre. Plus la complexité du produit analysé est grande et plus l'ACV sera longue à cerner. Un monde sépare l'ACV des
épingles à nourrice, par exemple, et celle des fusées Ariane 5. La priorité consiste toujours à bien délimiter le système
d'étude. Ainsi, étudie-t-on simplement l'objet strict (épingle à nourrice) ou bien un ensemble plus complexe qui produit cet
objet (l'ensemble de la filière métallurgique qui aboutit entre autres à cette épingle à nourrice). Pour diminuer certaines de
ces difficultés, voire pour répondre aux principales préoccupations des mandants, ces ACV peuvent aussi cibler un registre



D.E.V.              PAGE   8            JUIN  2020                                bulletin   spécial   N°7   

d'étude plus succinct et donc plus facile à maîtriser: par exemple, le cycle de l'eau mis en jeu par un produit, celui du
carbone sous sa forme dioxyde (C02),  etc.  Le contenu énergétique est  aussi  une approche mono critère de ces  ACV.
L'évaluation complète des énergies consommées par un produit sur l'ensemble de son cycle de vie est encore peu courante.
L'étiquette «Label Energie» qui repère les appareils électroménagers en fonction de leur consommation d'électricité par une
lettre de A à G va dans ce sens. Malheureusement ce dispositif est très limité et ne s'attache qu'à la période d'utilisation. La
prise en considération de plus en plus souhaitée des déchets de toutes natures et notamment des gaz de combustion, ainsi
que la raréfaction programmée des sources fossiles d'énergie imposeront à terme de tels labels sur tous les produits et
porteront sur l'ensemble de leur cycle de vie. Dans une approche holistique des problèmes énergétiques, la connaissance de
la consommation, même réduite, d'un produit à faible durée de vie n'est guère essentielle si par ailleurs ce même produit
exige beaucoup d'énergie pour être fabriqué puis recyclé en fin de vie, de grandes quantités de pétrole pour l'élaboration de
ses matières plastiques ou pour le transporter, etc.

Septembre 2002………………… Analyse comparée des empreintes écologiques de l’éolien et du nucléaire : Nous voici amené à réfléchir
sur l'empreinte écologique de milliers d'éoliennes dans notre pays. Rappelons d'abord que le nombre programmé d'éoliennes
à installer en France se situera entre 5000 (prévision du ministère de l'industrie) et 10 000 (prévision de l'ADEME), et qu'il
est probable qu'à l'horizon 2010, un nombre certain, on parle d'un tiers (?), de ces installations se feront en mer à une
dizaine de km des côtes. Dans l'absolu, ces chiffres élevés peuvent apparaître importants et leurs impacts sur le paysage
difficiles à imaginer. Une estimation comparée à quelques autres recensements d'édifices similaires en terme de dimension
pourra rassurer certains. Ainsi en 2010, il y aura environ deux fois moins d'éoliennes en France que de châteaux d'eau qui,
convenez-en,  ne  caractérisent  nullement  nos  vertes  campagnes.  De  plus,  ces  éoliennes  seront  souvent  regroupées  par
dizaines diminuant d'autant leur emprise sur le paysage global d'une région. Enfin, face aux quelques 250 000 pylônes EDF
supportant les 95 000 km de lignes de haute tension supérieure à 63 kV étroitement liées à l'actuelle production centralisée,
on soupèse assez bien la future prégnance d'implantation d'éoliennes. Mais pour bien apprécier l'empreinte totale d'une
industrie, il est nécessaire d'intégrer le temps de retour à la normalité après sa cessation d'activité. En effet, les surfaces
occupées par toute industrie ne se libèrent jamais au claquement de doigt, à la simple fermeture des sites. Quand donc le site
de  Creys-Malville  (ou  Seveso,  Salsignes,  etc.)  retrouvera  sa  virginité  d'antan  ?  Puisque  les  anti-éoliens  prennent  si
rapidement  l'exemple  du  nucléaire  pour  dévaloriser  les  énergies  renouvelables,  ne  faut-il  pas  rappeler  certains  faits
incontournables ? En France, les grandes étapes de la déconstruction d'une centrale nucléaire sont régies par le décret du 11
décembre 1963 modifié par celui du 19 janvier 1990. Ce texte impose à l'exploitant d'indiquer les diverses étapes de la
fermeture de la centrale nucléaire et la remise en état du site en respectant des règles minimales de surveillance. Ainsi le
démantèlement d'une centrale nucléaire se programme actuellement sur 50 ans. Pour une centrale nucléaire classique d'une
durée de vie de 30 années, l'empreinte écologique minimale est de 8 500 hectares années. Il  est évident que ce calcul
n'intègre absolument pas les aires de stockage ultime des matériaux irradiés du fait même que leur période d'activité porte
pour certains sur des dizaines de milliers d'années. Dans ces conditions, l'empreinte écologique calculée serait gigantesque,
sans aucune comparaison possible avec d'autres industries ! A l'opposé, une éolienne dont les fondations ont une emprise au
sol d'environ 100 m2 se démonte totalement en quelques jours, sans grande pollution résultante des sites. Ces quelques
chiffres montrent combien l'impact sur l'environnement dans la durée - le seul qui vaille - même de quelques dizaines de
milliers d'éoliennes, est objectivement dérisoire devant celui. d'une unique centrale nucléaire. 

19 septembre 2002…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019)

22 septembre 2002…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017) 

Décembre  2002……………. Qu’est-ce  que  l’empreinte  écologique ?  L’empreinte  écologique  est  la  surface  dont  une  personne,  un
groupe, une ville aurait besoin pour subvenir à tous ses besoins. Le calcul est extrêmement complexe puisqu'il suppose de
savoir d'où viennent tes ressources et ce que deviennent les déchets de toute activité. Les calculs sont donc forcément des
approximations.  Les  calculs  menés par  Mathis  Wackernagel  chiffrent  qu'en  1960,  l'empreinte  écologique  des  activités
humaines était globalement de 0,7 planète. On est passé a une planète en 1980 et nous consommerions actuellement 1,2
planète, ce qui signifie clairement que nous sommes en train d'épuiser nos stocks. Le WWF France a repris la méthode pour
la France et estime qu'actuellement, chaque Français a une empreinte moyenne de 5,2 hectares alors que le territoire ne lui
offre que 2,9 hectares. Le déficit est donc de 83%. Plus la population est dense et plus ce déficit augmente, c'est donc dans
les grandes villes que le décalage est le plus criant. Ainsi, un habitant de Besançon a une empreinte écologique 26 fois
supérieure à l'espace que la ville lui offre. Un habitant de Paris, 314 fois. 

2003…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,8 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

8 mai 2003…..…………….. Le journaliste Fabrice Nicolino écrit dans la revue hebdomadaire de la gauche de la gauche Politis  :  "Nous
sommes.  -  grosso  modo 500 millions d'habitants  du Nord  -  les  classes  moyennes du monde réel.  Nous consommons
infiniment trop, et précipitons la crise écologique, jusqu'à la rendre peut-être - probablement - incontrôlable. Tandis que
quatre à cinq milliards de ceux du Sud tiennent vaille que vaille avec deux ou trois euros par jour, nous vivons de plus en
plus vieux, et ne travaillions pour de vrai qu'à partir de 23 ou 25 ans. La conclusion s'impose: ne touchons surtout à rien !" Il
poursuit:  "Le  syndicalisme,  fût-il  d'extrême  gauche  ou  prétendument  tel,  est  devenu  réactionnaire.  Où  trouve-t-on  la
moindre critique de la prolifération d'objets inutiles et de l'hyperconsommation chère à tant de retraités ?"  Je ne serai plus
jamais solidaire avec ceux qui, ayant 'conquis' la télé, la voiture individuelle, le magnétoscope, la chaîne hi-fi, le téléphone
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portable et le lecteur DVD, se préparent à de nouvelles campagnes d'hyperconsommation", ajoute Niccolino. "Ceux qui se
battent pour le maintien de leur situation personnelle, souvent privilégiée sur le plan personnel, sans remettre en cause nos
manières concrètes de vivre et de gaspiller, ont tort." Une approche décoloniale et égalitaire au niveau mondial signifierait
certainement une chute assez vertigineuse de nos privilèges,  liés à nos modes de vie actuels. Et  pas plus que pour la
décroissance, nos sociétés ne sont prêtes à lâcher de plein gré ces privilèges. Si elle est inégalement répartie au sein de nos
sociétés, notre richesse reste en décalage avec le reste du monde, et notre niveau de vie est intenable dans une perspective
de répartition égale et non coloniale des ressources - limitées - de la planète. Cette chronique engage un large débat dans la
revue et autour…

9 septembre 2003…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019) 

13 septembre 2003…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017)

2004…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 5,2 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment.

Septembre 2004………………. Lors d’un interview de Jacques Blamont de l’Académie des Sciences dans le journal du CNRS, l’auteur
d’ «Introduction au siècle des menaces (édition Odile Jacob) » dit : «La mondialisation s'opère dans l'irrespect total de la
nature. L'analyse du Club de Rome, qui a mis en garde en 1972 contre l'exploitation trop poussée des ressources de la
planète, a été ridiculisée et oubliée. Elle avait seulement le tort de sonner l'alarme trop tôt. Le pillage a continué alors que la
population augmentait. Il est impossible de donner à tout le monde le niveau de vie des Américains, c'est-à-dire que le
développement durable est une chimère malfaisante ».

1 septembre 2004…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019) 

5 septembre 2004…………… Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017)

2005…………………………. L’empreinte écologique en France est calculée à 4,93 hectares globaux par habitant. Il s’agit de l’impact
nécessaire à la vie des habitants de ce pays en ce moment. 

Mars 2005……………………… L’astrophysicien et président du ROC, Hubert Reeves, écrit «Chroniques du ciel et de la vie ». Quel
mauvais sort semble avoir été jeté sur l’espèce humaine ? Pour quelles raison son impact sur la nature est-il si profondément
dévastateur et si difficile à transformer en action positive ? L’espoir naît aujourd’hui d’une conscience rapidement croissante
de la gravité de la situation et des efforts vigoureux pour panser les blessures de la planète. Peut-être nous épargneront-ils de
figurer un jour sur la liste des espèces disparues. L’avenir de la vie sur Terre est éclairé par les connaissances que, grâce au
travail  des  scientifiques depuis  des  siècles,  nous avons  accumulées  sur  notre  monde.  Les  galaxies,  et  les  atomes  nous
permettent de mieux comprendre, et, peut-être de mieux maîtriser notre destin.

25 août 2005………………….. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019) 

29 août 2005……………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

Mars 2006……..………....……. Terre qui nous porte et nous supporte et terre porteuse de notre destin... Finalement, on ne pense pas à toi
selon la mesure de ce que tu es. Tu es, et l'on ne s'en soucie guère sauf quand l'un de tes éléments nous secoue un peu. Dans
ce cas, l’adjectif habiluellement accolé au mot catastrophe à la une des journaux, c'est : "naturelle". La catastrophe est
naturelle parce que l'on répugne à en chercher les véritables causes, de peur d'être impliqués en tant qu'occupants des lieux à
la conscience pas trop tranquille. Le sujet n'a rien d'original, c'est vrai. Mais une fois ouvert le triptyque "Terre, terroir,
territoire", ce sont évidemment les catastrophes récentes qui viennent d'emblée à l'esprit, comme si la terre était devenue
menace  permanente  pour  ses  Terriens.  Certes,  cyclones,  secousses  sismiques,  inondations et  même tsunamis sont  des
phénomènes naturels. Ce qui surprend, c'est leur ampleur et leur fréquence inusitées. Même des manifestations beaucoup
plus banales connue les coulées de boue sont en augmentation considérable depuis une dizaine d'années en France, surtout
dans le Nord et le Languedoc-Roussillon. Ce n'est plus un problème réservé aux zones montagneuses. On soupçonne qu'en
plus de l'érosion provoquée habituellement par  les eaux et  le  vent,  l'urbanisation y contribue largement,  ainsi  que les
méthodes de culture industrielles (pour l'Europe, un chiffre de 17% de zones touchées a été donné par l'Institut français de
l'environnement). En fait, ce qui était "naturel", c'est ce que la nature avait elle-même mis en place, et qui atténuait les
conséquences de ses propres crises chez nous, les marais et ailleurs, les mangroves, capables de freiner la progression des
eaux  dévastatrices.  Mangroves  supprimées  en  Asie  pour  élever  de  la  crevette  commerciale  et  construire  de  l'habitat
touristique pieds dans l'eau, formule d'un humour très noir quand l'eau dépasse les toits. Nous sommes tous coupables
puisque, même si  nous n'avons jamais pris l'avion pour aller en Thaïlande, nous avons sûrement,  un jour,  mangé des
crevettes… Tous  coupables,  car  notre  responsabilité  d'humains  industriels  ne  peut  plus  être  niée.  L’amplification  des
désordres ne peut plus être attribuée à des troubles cycliques normaux dans l'histoire du monde. André Lebeau vient de faire
paraître chez Gallimard son livre «L'engrenage de la technique ». André Lebeau, géophysicien el ancien responsable du
Cnes, rappelle la leçon de l'Ile de Pâques. On supposait bien déjà que la disparition de la civilisation pasquane pouvait être
due à une désertification qu'elle avait elle-même causée, et l'auteur démontre comment elle a été provoque par l'excès
d'activité.  Pillage du bois  pour fabriquer des  bateaux jusqu'à  disparition totale  des  arbres  qui protégeaient  les  sols  de
l'érosion, donc aridité, impossibilité de cultiver... André Lebeau explique également que nous sommes en train de faire sur
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la terre entière ce qui s'est fait à l'Ile de Pâques exploiter sans vergogne les ressources d'une terre auparavant fertile (il y
avait sur l'île 15 000 habitants environ il y a trois siècles, avec forêts et champs cultivés, mais aussi, hélas, des chefs
ambitieux et rivaux). Et nous, nous n'érigeons même pas de statues monumentales pour témoigner de notre passage dans
trois siècles, si besoin est. Les dernières statistiques portant sur les flux migratoires mondiaux révèlent qu'ils ne sont plus
dus, pour une très grande part, à des raisons politiques : les populations fuient des terres devenues inhabitables. Mais elles
sont chassées aussi par les multinationales qui accaparent les terres. On peut cependant observer l'amorce d'un mouvement
inverse. Des ONG et autres organisations d'aide aux paysans (comme Frère des Hommes ou Mouvement des Sans-Terre au
Brésil) ont réussi à récupérer des terres pour eux comme en Bolivie, où, devenus mineurs puis chômeurs, ils relancent
maintenant  les  cultures  vivrières.  Jusqu'ici,  la  croissance,  le  développement  économique,  étaient  avant  tout  un
accroissement des moyens de destruction. Désertifier un pays grâce à l'agriculture intensive est devenu un jeu d'enfant. En
outre,  nos  technologies  permettent  de  faire  encore  beaucoup mieux,  en  saccageant  non  seulement  la  terre  mais  aussi
l'atmosphère par de généreuses bouffées de CO2 après les CFC. Et voilà nous avons mis le doigt - et toute notre main trop
industrieuse - dans un engrenage infernal, où les désordres que nous avons engendrés en entraînent d'autres, où l'effet de
serre fait déjà fondre ces glaces qu'on disait éternelles, où la banquise est en très grande débâcle et risque de désorganiser
notre brave Golf Stream, etc. Effet plus visible encore, les pays que la déforestation transforme peu à peu en déserts sont
livrés sans résistance aux vents, ces balayeurs impitoyables des sols qui ensablent aussitôt les pays voisins, comme en
Afrique ou dans le nord de la Chine (n'oublions pas que le Sahara fut un pays boisé, de même que le bush australien). Et
l'eau... Impossible de parler de la terre sans évoquer son eau ! Elle recouvre plus de 70% de sa superficie et c'est tout de
même  son  abondante  présence  qui  a  permis  l'apparition  des  espèces  vivantes,  ce  en  quoi  nous  pouvons  nous  sentir
concernés… On a cru que le cycle de l'eau était immuablement garanti. Or voilà que l'on apprend que l'eau douce puisée
dans les réserves de la terre,  et qui ne se renouvelle plus, est estimée à 200 milliards de m3 par an. Depuis quelques
décennies, des cours d'eau disparaissent, en Amérique par exemple, où le Colorado n'arrive plus à la mer. Le lac Michigan
est presque totalement asséché et en Afrique, ce n'est pas mieux le lac Tchad a perdu les trois quarts de sa superficie. Le
fleuve Jaune, redouté autrefois en Chine pour ses énormes crues, est maintenant à sec pendant de longues périodes. En
Arabie Saoudite, on pompe les eaux fossiles pour arroser le gazon des golfs et irriguer le désert. Afin d'y faire pousser des
fleurs et des fruits exotiques. Qu'on exporte. La mer d'Arral, quatrième plus grand lac d'eau douce du monde, vous savez ce
qu'il en reste: une étendue de boue craquelée et polluée. En Inde, en Égypte, au Mexique, trouver de l'eau potable devient un
problème majeur. Certains affirment que la guerre pour l'eau pourrait précéder les guerres pour le pétrole. Tout cela est
connu, ce n'est pas un scoop. Mais le rappeler, dresser un état des lieux n'est peut-être pas inutile, car on a trop tendance à
oublier ce qui gêne. Et je ne prétends pas à l'exhaustivité ! Pour une note d'optimisme, on peut ajouter que des solutions
existent.  Connues,  elles aussi.  Pour l'eau, par exemple,  cela va de l'économie ménagère du robinet à l'interdiction des
systèmes actuels d'irrigation (le goutte à goutte suffit), en passant par la récupération sérieuse des eaux de pluie, à des
méthodes de culture moins assoiffées et à des choix de végétation plus judicieux. Cet astre en mauvais état s'observe aussi
de plus haut, nous avons des satellites pour ça. Mais, n'ayant aucune compétence pour vous parler de la planète Terre en tant
qu'entité spatiale, je vous prie d'excuser mon point de vue très... terre à terre. Nous pouvons toutefois écouter ce qu'en dit
Hubert Reeves, notre éminent astrophysicien : "Au cours des siècles, l'idée d'un univers statique et immuable s'est révélée
progressivement -~ inconfortable". Diable! Voilà encore des certitudes rassurantes qui foutent le camp ! Mais notre éminent
Hubert Reeves va chercher des références chez Allan Poe, qui n'est qu'astronome amateur mais aussi poète, et qui, au 19e
siècle, a perçu très précocement le rôle du délai dans l'émission de la lumière (rôle que je suis, bien sûr, incapable de vous
relater). Ce que je remarque, c'est qu'un savant salue la prémonition d'un poète: cela ouvre des perspectives intéressantes
dans le scientisme dominant. N'est-ce pas là retrouver les propos du Petit Prince au renard, vous vous souvenez ? «On ne
voit bien qu'avec le cœur... » (Madeleine Nutchey) 

16 mars 2006…………. Un Terrien est égale à cinq terrains de football : Cette étonnante équation est utilisée par la théorie de l'empreinte
écologique. Il  s'agit  d'une mesure de la «pression » qu'exerce l'homme sur la nature,  un outil  qui  évalue la superficie
nécessaire à un individu ou à une population pour vivre sans épuiser ses ressources. Exemple: imaginez que vous êtes un(e)
naufragé(e),  quelle  devrait  être  la  taille  de  votre île  déserte  pour  répondre à  l'ensemble de vos besoins  en  ressources
naturelles  (nourriture,  chauffage,  air,  eau,  absorption  des  déchets,  matériaux  de  construction...  )  ?  Si  l'on  compte  la
superficie totale de la Terre en terrains de foot (un terrain = 50 m x 100 m = 1/2 hectare) et après avoir enlevé les océans, les
déserts, les glaciers et tous les endroits où l'on ne peut pas vivre ni cultiver la terre, il reste 3 terrains de foot disponibles
pour chacun des 6 milliards d'êtres humains. Or, la Terre a besoin de 10 terrains en moyenne en Europe pour satisfaire les
besoins d'une seule personne sans épuisement des ressources. La moyenne mondiale est d'environ 5 terrains de foot par
individu. Conclusion: nous sommes en train d'épuiser les ressources naturelles. L’empreinte écologique la plus forte du
monde est  celle  des  Etats-Unis;  la  plus  faible,  celle  de  l'Afghanistan.  Le  français  a  une  empreinte une fois  et  demie
inférieure à celle de l'Américain, mais huit fois supérieure à celle de l'Afghan. Que faire ? Diminuer cette empreinte en
modifiant les comportements de chacun.

Avril 2006……………………… L’universitaire Dominique Bourg, le polytechnicien Alain Grandjean, l’universitaire Thierry Libaert
écrivent «Environnement et entreprises, en finir avec les discours ». Les entreprises sont dans une situation paradoxale,
jamais elles n’ont autant pris conscience des limites de notre planète, de leur impact sur l’environnement, et jamais elles
n’ont mené autant d’actions souvent coûteuses ; Et pourtant, malgré des contraintes économiques et financières, on leur
demande de faire  plus  et  même beaucoup plus.  Le livre le démontre clairement,  le  temps n’est  plus aux doutes,  aux
atermoiements entre spécialistes ; L’environnement n’est pas une variable d’ajustement, c’est le facteur désormais central de
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notre développement  économique. Le livre ne se contente pas de tirer la sonnette d’alarme.  Il  fait  état  des dispositifs
existants et des solutions d’avenir qui s’ouvrent pour faire mieux avec moins.

19 août 2006…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019)

24 août 2006…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2017)

24  octobre  2006………….….  Empreinte  écologique :  Les  Etats-Unis,  l’Europe  et  la  Chine  puisent  à  l’excès  dans  les  réserves
biologiques de la planète. Cette empreinte individuelle est mesurée par le nombre d'hectares nécessaires pour assurer le
niveau de consommation de chaque pays. L'humanité consomme plus de ressources biologiques, de l'ordre de 25%, que la
planète n'en produit chaque année. Elle pompe donc maintenant dans ses réserves, une situation qui ne pourra pas durer
longtemps. C'est le principal message du rapport Living Planet 2006, publié le 24 octobre par le WWF (Fonds mondial pour
la  nature).  Le  constat  découle  de  l'application  d'une  méthode  de  mesure  de  l'impact  des  activités  humaines,  appelée
«empreinte écologique ». Cette méthode élaborée par un ingénieur suisse, Matthis Wackenagel. connaît un succès croissant
auprès des statisticiens de l'environnement. Elle mesure la pression de l'humanité sur la biosphère en évaluant combien
d'hectares sont en moyenne nécessaires pour fournir les ressources biologiques (bois. nourriture, viande, etc.) dont chaque
humain a besoin, ainsi que pour assurer l'absorption des rejets de son activité, essentiellement le CO2, Selon ces calculs,
tout habitant de la planète exige aujourd'hui 1,8 hectare «global » (moyenne intégrant les différentes fonctions du sol). Mais
quand un Nigérien ou un Indien requiert 0,8 ha, un citoyen des Etats-Unis demande 9,6 ha, un Français 5,6, un Japonais 4.4.
Ces pays sont donc débiteurs à l'égard des pays dont les habitants utilisent moins de 1,8 ha. Mais c'est l'humanité dans son
ensemble qui consomme trop. Si la tendance actuelle se poursuivait, elle consommerait la capacité biologique de deux
«Terres » en 2050. 

25 octobre 2006………………… WWF lance un véritable cri d'alarme : Le Fonds mondial pour la nature est formel: en 2050, l'humanité
consommera  l'équivalent  des  ressources  annuelles  de  deux planètes  comme la  Terre,  selon  son  rapport  bisannuel  sur
l'empreinte écologique de l'homme sur son environnement. Un environnement dont la destruction atteint un rythme jamais
vu auparavant, l'excès de consommation par rapport à la régénération des ressources augmentant chaque année. Concernant
2003 par exemple, la Terre a mis un an et trois mois à produire ce que les hommes ont consommé cette année-là. A ce
rythme là…

22 novembre 2006……………. A la Cité des sciences et de l’Industrie à Paris, une exposition «Changer d’ère  » pour apprendre à vivre en
préservant la planète. C’est à chacun d’agir par lui-même, sans attendre, pour réduire la pression qu’exerce l’homme sur la
nature. Un parcours invite le visiteur à mesurer ses propres marges de manœuvre : le jeu de l’empreinte écologique permet
de choisir entre plusieurs propositions et d’évaluer leur impact sur l’environnement, ramené en mètres carrés consommés.
L'empreinte écologique évalue en effet  la  superficie  de la terre nécessaire pour répondre à nos besoins en nourriture,
logement et transport. Les visiteurs sont par exemple invités à choisir entre les propositions suivantes: «A l'occasion de vos
prochains départs en vacances, allez-vous plutôt : faire un voyage en avion, en Europe (+ 4425 m2), ou partir sans prendre
l'avion ?» ou encore:  «Lors de l'achat  de vos fruits et  légumes, allez-vous plutôt acheter des produits surgelés ou tout
préparés ou acheter des produits frais et/ou régionaux ( - 900 m2) ? », etc. Porter un pull au lieu de chauffer plus, prendre en
compte la consommation d'un nouveau réfrigérateur : tous les gestes ne sont pas équivalents. «Ce sont des choses simples,
mais qui méritent d'être rappelées, car elles ne sont pas aussi évidentes qu'on le croit », explique Marie-Christine Hergault,
la commissaire de la Cité des sciences. Habiter, se nourrir, bouger, produire et consommer : pour chaque fonction, les
principales données chiffrées sont fournies au visiteur par le biais de bornes interactives. On apprend ainsi que la fabrication
d'un tee-shirt provoque l'utilisation de 150 grammes de pesticides, ou qu'un sac plastique, utilisé en moyenne 20 minutes,
mettra de 100 à 400 ans à se dégrader...

Mai 2007…………………… Empreinte écologique : Au lieu de calculer combien de planètes nous devrions avoir pour assurer notre
niveau de vie, le WWF, fonds mondial pour la nature, a calculé à partir de quelle date dans l'année, nous avons atteint une
planète, soit la date à partir de laquelle nous endommageons le capital restant. Pour un Français, cette date est le 25 avril
2007, pour un Suisse, c'est le 6 mai. Le pays qui gaspille le plus sont les Emirats Unis Arabes (qui atteignent une planète dès
le 24 février), devant les Etats-Unis (8 mars), la Finlande (26 mars). L'Italie tient jusqu'au 5 juin. Le monde globalement
jusqu'au 17 octobre, le Brésil jusqu'au 29 octobre...  Enfin des pays restent  en dessous d'une planète dont la Chine qui
dispose  encore  d'un  mois  de  délai.  Le  pays  qui  pose  le  moins  de  problème à  la  planète  par  sa  consommation  est,..
l'Afghanistan dont un habitant consomme en moyenne 14 fois moins qu'un Européen. 

5 juillet 2007…………………. Empreinte écologique de l’homme sur la planète : Seulement 17% des terres échappent à l’influence
humaine directe et l’homme s’approprie un quart de l’énergie des écosystème. Quel est l'impact de l'homme sur la planète ?
Plusieurs indicateurs existent pour tenter de le quantifier. Il faudrait deux terres supplémentaires si la population mondiale
avait le niveau de vie des Européens, selon l'indice d'empreinte écologique du WWF. Une autre mesure de la pression de
l'homme sur les ressources naturelles est donnée par la part de l'énergie de base des écosystèmes que ce super-prédateur
consomme. L'estimation la plus récente, publiée le 2 juillet dans la revue PNAS par une équipe de l'université de Vienne
(Autriche), conclut que l'humanité s'approprie à elle seule près du quart de cette énergie. Soit 156 milliards de tonnes de
carbone par an. Ce type de calcul  part du fait  que l'énergie primaire se présente sous forme de carbone stocké par la
végétation via la photosynthèse - la synthèse de matière organique grâce à l'énergie du soleil. Cette biomasse détermine la
quantité d'énergie qui pourra être transférée des plantes vers les autres niveaux des écosystèmes. Autrement dit, elle est à la
base de tous les échanges énergétiques du monde vivant. Marina Fischer-Kowalski et ses collègues ont calculé la proportion
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de cette production primaire mobilisée par l'homme, à partir des statistiques de l'année 2000 de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et  l'agriculture (FAO),  concernant 161 pays,  couvrant  97,4% de la  surface de la Terre.  Cette
«appropriation  humaine»  (HA)  correspondait  pour  53% aux activités  agricoles,  pour  40% aux  infrastructures  (routes,
habitations... ) et pour 7% aux incendies. Cet indice élevé met en évidence «l'impact remarquable de l'espèce humaine»,
selon les auteurs. Il donne aussi une certaine lisibilité aux problèmes de biodiversité, dont la richesse des espèces est liée à
l'énergie disponible dans les écosystèmes. Selon les régions du monde, cette HA varie beaucoup: de 11% à 12% en Asie
centrale, Russie et Océanie, elle atteint 60% en Asie du Sud (Chine). En Europe de l'Ouest, elle se situe autour de 40%. Les
auteurs de l'étude mettent en garde contre une intensification de l'agriculture dans les décennies à venir. Une production
massive  de  biocarburants  devra  être  envisagée  «avec  prudence  »,  car  elle  pourrait  se  traduire  par  «une  pression
additionnelle importante sur les écosystèmes». Une étude publiée vendredi 29 juin dans la revue Science, consacrée à
l'asservissement des écosystèmes par l'homme, parvenait à des conclusions similaires. Rappelant qu'en 1995, déjà, seuls
17% des terres émergées échappaient à l'influence humaine directe, ses auteurs notent, philosophes, «qu'en dehors de la
reproduction, la plus naturelle des activités humaines pourrait bien être la domestication de la nature».

14 août 2007…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019) 

19 août 2007…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2017)

14 août 2008…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). Même jour que l’année passée. 

20 août 2008…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

23 septembre 2008…………………. Le jour où l’humanité a épuisé le produit global de la Terre (calcul 2008). Ce 23 septembre, rien n'a
changé dans le quotidien des Terriens. Pas de pénurie dans les magasins d'alimentation, pas de coupure d'eau ou d'électricité
inhabituelle. Pourtant, selon l'organisation non gouvernementale canadienne Global Footprint Network, ce 23 septembre, un
événement  important  a  eu lieu.  C'était  le «Global  Overshoot Day»,  littéralement  «le jour du dépassement global ».  Il
signifie que, entre le le 1er janvier 2008 et le 23 septembre 2008, l'humanité a consommé les ressources que la nature peut
produire en un an. A partir du 24 septembre, et jusqu'à la fin de l'année, l'humanité vit en quelque sorte au-dessus de ses
moyens. Pour continuer à boire, à manger, à se chauffer, à se déplacer, elle surexploite le milieu naturel et compromet sa
capacité de régénération. Elle entame donc son capital. Le «jour du dépassement »; image destinée à frapper les esprits, a
été inventé par les créateurs du concept d'empreinte écologique. Dans la foulée du Sommet de la Terre de Rio, en 1992, les
universitaires William Rees et  Mathis Wackernagel ont mis au point  une méthode permettant  de mesurer  l'impact des
activités humaines sur les écosystèmes. Il  s'agit de quantifier les surfaces biologiquement productives nécessaires pour
construire villes et infrastructures, pour fournir les ressources agricoles, aquatiques et forestières que nous consommons et
pour absorber les déchets que nous produisons, y compris le CO2 issu de la combustion des énergies fossiles. L'unité de
mesure utilisée pour calculer l'empreinte écologique d'un individu, d'une ville, ou d'un pays est 1'«hectare global », dont les
capacités  de production et  d'absorption de déchets correspondent à la moyenne mondiale.  Selon les calculs de Global
Footprint  Network,  les  besoins de l'humanité  ont commencé à excéder les  capacités  productives  de la Terre en 1986.
Depuis,  sous l'effet  de l'augmentation de la  population mondiale,  la date à laquelle l'humanité a épuisé les ressources
théoriquement produites  en un an n'a  cessé d'avancer.  En 1996, notre consommation dépassait  de 15% la capacité  de
production du milieu naturel, et le «jour du dépassement» tombait en novembre. En 2007, c'était le 6 octobre. L'outil utilisé
par le Global Footprint Network permet de quantifier l'évolution de la consommation de ressources dans le temps et de
sensibiliser  aux conséquences de leur  surexploitation.  Il  autorise aussi  des  comparaisons entre régions du monde.  Les
habitants des Emirats arabes unis ont l’empreinte écologique la plus élevée : chaque habitant consomme chaque année
l'équivalent de 12 hectares globaux. Les Américains les suivent de près, avec 9,5 ha. La France se situe au 12ème rang
mondial, avec un peu moins de 6 ha. Les habitants du Bangladesh, de la Somalie et de l'Afghanistan sont les plus petits
consommateurs de ressources au monde, avec moins d'un demi-hectare.

20 janvier 2009……………… Une proposition de loi déposée par les Verts visant à adopter l’indicateur d’empreinte écologique pour
évaluer l’impact des mesures adoptées dans le cadre du Grenelle de l’environnement est rejetée par les députés. Les élus
UMP jugent  cet  indicateur,  qui  ne  prend par  exemple  pas  en  compte  la  biodiversité,  trop  grossier.  Le  gouvernement
demande cependant au Commissariat général au développement durable de réfléchir à la façon de l’améliorer. Le résultat de
ses travaux devrait être présenté en mars. Le conseil économique, social et environnemental doit à son tour être saisi du
sujet par le gouvernement.

Février 2009………………… L’empreinte écologique : Pour estimer l'impact que chaque habitant a sur les écosystèmes de notre planète,
on a inventé un moyen simple de visualisation et de comparaison: on donne, en hectares, l'équivalent de la surface de la
Terre  qu'utilise  chaque  personne,  directement  ou  indirectement,  pour  mener  son  mode  de  vie.  Ce  calcul  est  donc
personnalisé et diffère pour chacun. Il peut être estimé pour les individus, pour les entreprises, pour les collectivités ou pour
les pays. Plus nos activités et notre consommation sont coûteuses en termes d'énergie et de ressources naturelles, plus la
pression que nous exerçons sur la planète est forte et plus notre empreinte écologique est élevée. Cette empreinte est donc
une surface de planète que nous utilisons, personnellement, et qui est plus ou moins grande, ou profonde. Naufragés sur la
Terre : Une autre manière de voir le concept est d'imaginer que vous vivez sur une île déserte. On peut alors se demander
quelle taille devrait avoir cette île pour vous permettre de subvenir à vos besoins. Si ces besoins sont les mêmes que ceux
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des joueurs de «KohLanta» (c'est-à-dire peu de nourriture, et pas grand-chose d'autre), alors il suffit  d'une île de taille
modeste.  Mais si vous utilisez de l'électricité, du gaz, de l'essence, du bois, des textiles, du plastique, des composants
électroniques, de l'eau et de la nourriture (dont une grande partie congelée, ou qui vient de l'autre côté de la planète) et que
vous rejetez beaucoup de déchets, alors il faut une île bien plus grande. La surface nécessaire aux naufragés de «Lost »
serait bien plus grande que leur île, étant donné leur mode de vie «moderne ». La surface de l'île exploitée pour produire
tout ce dont vous aurez besoin et absorber tous vos déchets est votre empreinte écologique sur cette île. On comprend que si
ces ressources sont gaspillées, vous risquez de les épuiser avant que les écosystèmes de l'île ne puissent les renouveler. Ce
qui n'est évidemment pas un sort enviable pour un naufragé sur une île. À l'échelle de la Terre tout entière, le raisonnement
est exactement le même: on est simplement tous ensemble sur une bien plus grande île (au milieu de l'espace au lieu de
l'océan). Si on épuise les ressources plus vite qu'elles ne se renouvellent, on se trouve en aussi mauvaise posture que des
naufragés ayant brûlé tous les arbres de leur île (comme l’île de Pâques, il y a longtemps). 

Février 2009………………… Exemple simple de calcul de sa propre empreinte écologique sur la planète : Munissez-vous d'un stylo,
d'une feuille de papier recyclé, et d'un enfant pour vous aider à additionner et soustraire. Sélectionnez une seule réponse par
question, et faites le total des points correspondants entre parenthèses. → Je mange de la viande: 2 fois par jour (+40); 1 fois
par jour (0); 2 ou 3 fois par semaine (-10); rarement ou jamais (-20). → J'achète de la viande et du poisson frais plutôt que
surgelés: jamais (+10); parfois (0); toujours (-10). → J'achète des fruits et légumes frais et non préparés: jamais (+10);
parfois (0); toujours (-10). → J'achète des produits: fabriqués de préférence en France ou en Europe (-l0) ; sans prêter
attention au lieu de fabrication (0). → J'habite: une maison non mitoyenne (+l0); une maison mitoyenne (0); un appartement
(-20); chez une copine (0). → Je me lave: en prenant des bains (+10); en prenant des bains et des douches (0); en prenant
des douches (-5); jamais ( ! ?). → Je vais travailler: en voiture (0); en train (-30); en métro, tramway, bus ou car (-30): en
vélo, en rollers ou à pied (-50); je travaille chez moi ou je ne travaille pas (-50). → Ma voiture est: une sportive (+110); un
gros 4 x 4 (+70); un monospace (+30); une grande routière (+20); une routière moyenne (0); une petite citadine (-5); une
paire de chaussures (-80). → Je pars habituellement en vacances: en avion, vols long-courriers (0); en voiture (0); en train (-
10); en bateau (-15); en vélo (-20). → Je privilégie les vacances en France ou en Europe: Oui (0); Non (+20). Maintenant,
estimons votre empreinte écologique. Pour une valeur inférieure à 70, vous êtes au niveau des Indiens et des Africains
(bonne empreinte écologique), au niveau moyen des Terriens. De 10 à +10, vous êtes au niveau moyen des Européens et
donc des Français. Les Nord-Américains sont supérieurs à 100 (mauvaise empreinte écologique).  La valeur réellement
disponible en moyenne pour chacun sur Terre est bien inférieure à la vôtre. 

15  avril  2009…………………  Mathis  Wackernagel,  co-inventeur  de  l'empreinte
écologique, veut croire à la fin prochaine du PIB. Le chercheur suisse, âgé
de  47  ans,  est  consulté  par  les  services  statistiques  de  plusieurs  pays.
Mathis Wackernagel est tombé dans l'écologie quand il était petit: «Mon
père avait été très frappé par le rapport réalisé en 1972 par des chercheurs
du Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour le club de Rome sur
"les  limites  de  la  croissance".  Quand j'avais  à  peu près  10 ans,  il  m'a
montré les graphes de ce livre en m'expliquant ce qu'ils signifiaient. Cela a
fondé  mon  intérêt  pour  la  question ».  Un  intérêt  qui  ne  s'est  jamais
démenti  et  a conduit  Màthis Wackernagel à  devenir le co-inventeur de
l'empreinte écologique, une méthode de mesure de l'activité humaine qui
pourrait concurrencer le produit intérieur brut (PIB). Celui-ci ne prend pas
en  compte  la  dégradation  environnementale  causée  par  l'activité
économique.  Le  principe de  l'empreinte écologique vise au contraire  à
calculer  la  surface  d'écosystèmes  nécessaire  pour  fournir  les  éléments

requis   par  l'activité  d'un  pays  ou  d'une  région  et  absorber  ses  pollutions.  Basé  à  Oakland,  en  Californie,  Mathis
Wackernagel est  venu à Paris au début du mois d'avril  pour rencontrer  des  statisticiens  du ministère de l'écologie,  de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que ceux de la Commission sur la mesure
de la performance économique et du progrès social, créée début 2008 à l'initiative de Nicolas Sarkozy et présidée par Joseph
Stiglitz, Prix Nobel d'économie. Mission de cette dernière ? Définir de nouveaux indicateurs capables de remédier aux
lacunes du système statistique mondial actuel. Son rapport est attendu pour la mi-mai. Mathis Wackernagel est-il entendu ?
«De plus en plus par les experts, estime-t-il. Mais quand l'on regarde les dirigeants du G20, ils abordent tous la récession
comme le simple recul du PIB et ne pensent qu'à trouver le moyen de le faire croître encore... » Un postulat que le gamin
tombé dans la marmite du rapport au club de Rome s'est juré de mettre à bas. Né en Suisse, à Bâle, en 1962, le jeune Mathis
étudie à l'Ecole polytechnique de Zürich, d'où il s'envole en 1990 pour préparer son doctorat au Canada, à Vancouver. Il
vient étudier la capacité d'un environnement à supporter l'impact de l'aménagement des territoires. Des mots compliqués,
que Mathis Wackernagel, avec son professeur David Rees, cherche à simplifier. «On discutait, une fois de plus, et un jour,
David a dit: "Regarde cet ordinateur, il a une faible empreinte au sol ». La remarque paraît simple mais elle sera féconde.
Elle conduit les deux compères à formaliser le concept d'empreinte écologique. Après un premier article de David Rees, en
1992, l'idée devient une méthode de calcul validée par de nombreux articles scientifiques. Mathis Wackemagel a adopté la
stratégie d'un scientifique militant. «Le rapport de 1972 sur les limites de la croissance a été tué par le débat académique,
faute de soutien populaire, explique-t-il. Pour s'assurer que le milieu des statisticiens, par définition conservateur - «Ils
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doivent maintenir des séries de chiffres dans la durée » -, n'enterrera pas l'empreinte écologique, il fait alliance avec des
associations puissantes, trouve son principal appui au Fonds mondial pour la nature (WWF) et fonde, en 2003, le Global
Footprint Network (Réseau de l'empreinte écologique). Un scientifique pressé ? «C'est une erreur de croire que l'on peut
attendre pour adapter nos sociétés à la crise écologique », dit-il. «Nous sommes en train d'atteindre le pic du pétrole, mais
aussi celui de la nourriture, de la pêche, de la biodiversité. » Mesurer les dégâts sur l'environnement lui paraît le meilleur
moyen de changer la mentalité des politiques. L'empreinte écologique présente des défauts, qu'il connaît bien, «mais cet
indicateur, c'est terrible, est le seul qui permette d'appréhender la dégradation écologique». Dans plusieurs pays (Suisse,
Japon, Emirats arabes unis, Belgique), l'empreinte écologique commence en tout cas à être prise au sérieux par les services
statistiques. 

18 août 2009…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

24 août 2009…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

Septembre  2009…………………..  «L'empreinte  écologique »  d’  Aurélien  Boutaud  et  Natacha  Gondran  (Ed.  La  Découverte).
L'empreinte  écologique  est  un  indice  qui  mesure  la  surface  nécessaire  à  la  reproduction  d'une  activité,  qu'elle  soit
individuelle ou collective. Cela a l'air simple comme cela, mais son calcul est extrêmement complexe. D'une part, il faut
transformer en surface des données fort  diverses (il  me faut une surface pour faire pousser mon alimentation, mais de
l'énergie pour me chauffer... et selon avec quoi je me chauffe, le résultat n'est pas le même, c'est encore plus dur à calculer si
je vais voir une pièce de théâtre...). Il faut aussi définir à quelle surface de référence on compare; un hectare de forêt ne
fonctionne pas de la même façon qu'un hectare d'océan (il a fallu calculer un hectare moyen). Cet ouvrage explique de
manière fort pédagogique comment est née l'idée de cette empreinte écologique, en rappelant sur un tiers de l'ouvrage
comment  fonctionnent  les  écosystèmes  et  comment  l'activité  humaine  y  est  incluse.  Il  montre  également  l'extrême
complexité de la conversion en surface d'une activité. Le cas du nucléaire est ainsi développé  : un déchet nucléaire n'ayant
aucune place dans aucun écosystème, comment en calculer un équivalent en surface ? le même exemple pose la question du
poids dans la durée : si un déchet nous encombre pendant des millénaires, comment faire le calcul ? les hypothèses et
approximations  sont  multiples,  le  résultat  est  toujours  un  minimum.  Malgré  ces  nombreuses  limites,  il  constitue  un
indicateur parlant pour débattre de nos pratiques de consommation. Il a permis de montrer l'évolution de notre "poids" dans
le temps, d'alerter sur la certitude que nous avons dépassé les capacités de reproduction de la planète (qui se régénère grâce
aux apports en énergie du Soleil). Il permet, à critères égaux, de comparer des secteurs, des Etats... Le livre se termine par
des ouvertures très intéressantes les éco-quartiers comme terrain d'expérimentation vers une empreinte moindre, le scénario
NégaWatt pour remplacer énergies fossiles et nucléaires et la question du "développement durable". La conclusion montre
toutefois les limites de cet indice, rappelant que cela peut avoir de graves dérives productivistes on peut estimer qu'un
champ ayant plus de capacité de reproduction qu'une forêt,  il  faut  remplacer les forêts par des champs ! Un ouvrage
remarquablement bien écrit, avec une grande ouverture de pensée. (Michel Bernard pour la revue Silence).

25 septembre 2009………….. L’ONG Global Footprint Network annonce que ce jour est celui du dépassement (calcul de 2009), le jour
où la consommation de la planète en ressources naturelles a épuisé ce que la planète est capable de fournir en une année. 

2010…………………………. Questionnaire indicatif  à revisiter  sérieusement pour calculer  votre empreinte écologique.  L’empreinte
écologique est une mesure de notre impact sur la planète. 1) Alimentation : → Partez de 8000. - vous achetez des produits
emballés,  préparés,  transformés,  cuisinés  → +2000 ;  -  à  chaque repas,  vous avez beaucoup de perte  (surplus  jetés)→
+2000 ; - vous êtes gros mangeur→  +2000 ; - vous achetez à des producteurs locaux, au marché→ -2000 ; - vous achetez
plutôt au supermarché→ +2000 ;  vous êtes végétarien→ 2000 ; vous achetez surtout des produits bio→ -1000 ; vous avez
un beau jardin potager→  -2000 ;  Résultat pour 1'alimentation: ……………. 2)  Eau : Prenez 600 pour commencer.  -
vous prenez souvent des bains→  +300 ; - vous arrosez souvent votre gazon→ +400 ; - vous avez une machine à laver la
vaisselle→ +600 ; - vous prenez surtout des douches, pas tous les jours → -100 ; - en général, vous veillez à économiser
l'eau → -200 ;  -   vous récupérez l’eau de pluie ou vous utilisez des  toilettes  sèches → -200 ;   Résultat  pour 1'eau :
……………. 3) Electricité : - si vous êtes économes, que vous avez très peu d’appareils électriques, et que vous utilisez une
éolienne ou des panneaux solaires,   comptez 500 ; - si vous avez tout le confort moderne et les appareils à la mode→
+3000, - si vous laissez souvent la lumière et d’autres appareils allumés ou en veille→  +5000 ; Résultat pour 1'électricité :
……………. ; 4) Ordures : - si vous produisez très peu d'ordures ou si vous recyclez, compostez ou réutilisez tout ce qui est
possible→  +6000 ; - si vous produisez beaucoup d'ordures, ou si vous ne recyclez rien du tout→  +20000 ; sinon estimez-
vous entre les deux cas ; Résultat pour 1es ordures : ……………. ; 5) Papier : - si vous achetez  beaucoup de  journaux et
livres→ +3000 ; - si vous préférez la bibliothèque, si vous partagez la lecture de journaux avec d’autres personnes→ -1000 ;
- évaluation des papiers essuie-tout et autres papier toilette→ ??? Résultat pour 1e papier : ……………. ; 6) Chauffage :  -
si vous économisez le chauffage, si votre habitat est très bien isolé, si vous avez des très petites factures de chauffage→
+2000 ; - si vous aimez bien avoir chaud en hiver, si votre habitat est peu isolé thermiquement, si vous avez des factures
élevées de chauffage→ +9000 ; température max salle de séjour en hiver en présence de personnes (autour de 19°C)→ ????.
Résultat pour 1e chauffage : ……………. ; Pas de conclusion.

5 mai 2010……………….. Dans le journal «Le Monde », le WWF-France s’exprime par la voix de sa présidente, Isabelle Autissier, et de
son directeur général, Serge Orru, sur le Grenelle de l’environnement et sur le poids des lobbies. Une marée noire de lobbies
risque de porter atteinte aux espoirs des défenseurs de l’environnement. Si le Grenelle de l’environnement est une avancée,
ce n’est pas encore la panacée, c’est juste un commencement. Une politique énergétique prisonnière des ressources fossiles,
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des indicateurs de richesse en désaccord avec l’empreinte écologique et sociale, préférence aux établissements bancaires
monétaires par rapport à la banque vitale biodiversitaire, non décision du passage de la société du jetable à celle du durable,
des agriculteurs qui ne se tournent pas sur des autres productions et  qui avantagent OGM et insecticides,  toujours des
montagnes de déchets que l’on incinère majoritairement, toujours pas de sérieux fret ferroviaire, la taxe carbone repoussée
aux  calendes  européennes,  l’étiquetage  environnemental  et  l’écotaxe  poids-lourds  renvoyés  plus  tard,  sans  parler  de
l’énergie  éolienne  attaquée,  tous  ces  faits  ne  sont  pas  grenello-compatibles.  Pourtant,  il  faudra  bien  solidairement
métamorphoser notre société humaine pour l’avenir de nos enfants. 

7 août 2010…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

14 août 2010…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

21 août 2010……………….. Selon le Global Footprint Network (GFN), qui calcule l’empreinte écologique des activités humaines, notre
planète  dépasse  ce  jour  le  budget  écologique  de  l’année   (calcul  2010).  Cela  signifie  que  l’on  a  dépassé  la  capacité
biologique de régénération de la biosphère. Les Terriens vivront maintenant à crédit sur les ressources de la planète. Le fait
que la date fatidique tombe cette année le 21 août préoccupe les militants. "Il aura fallu moins de neuf mois pour épuiser le
budget écologique de l'année, relève le président de GFN, Mathis WackernageL L'an passé, la limite avait été atteinte le 25
septembre, mais ce n'est pas parce que la consommation s'est emballée. C'est juste que cette année, on a révisé toutes nos
données et on s'est rendu compte que jusqu'ici, on avait surestimé 1a productivité des forêts et des pâturages : en clair, on
avait exagéré la capacité de la Terre à se régénérer et à absorber nos excès." GFN calcule les fournitures de services et de
ressources par la nature et les compare à la consommation humaine et à ses rejets : déchets mais aussi émissions polluantes
comme le C02. "À la fin des années 1980, notre empreinte écologique était globalement équivalente à la taille de la terre.
Aujourd'hui,  c'est  50%  de  plus",  insiste  l’ONG.  Pour  inverser  la  tendance,  1'ONG  avance  une  proposition  encore
controversée. "Il faut arriver à ce que la population mondiale commence à décroître. Les gens pensent que ce serait terrible.
Pour nous ce serait en fait un avantage économique. Mais c'est un choix. On n'en veut pas encore", assure le président de
GFN.

16  septembre  2010……………  Les  entreprises  qui,  depuis  quelques  années,  tentent  de  convaincre  qu’elles  se  sont  converties  au
développement durable risquent d’être mécontentes en découvrant un sondage IFOP pour le compte du WWF France. 81%
des personnes interrogées considèrent que les entreprises ont un impact négatif, voire très négatif, sur la biodiversité. Et
dans 67% des cas, elles pensent également que les actions que les grandes firmes mènent pour limiter leur  empreinte
écologique sont avant tout de la communication. La perception négative des activités économiques des entreprises atteint
même 89% chez les cadres supérieurs. La conviction du «green washing (verdissement d’image dans les termes mais non
réel)» est solidement ancrée. On est dans la désillusion après l’échec de la conférence de Copenhague sur le climat et
gouvernements et acteurs économiques n’apparaissent pas en mesure de relever les défis environnementaux. Le secteur
économique reconnu comme le premier responsable de la dégradation de la nature est la chimie, puis viennent l’agriculture
et les transports routiers. Le sondage indique cependant que 91% des français pense que l’industrie a les moyens d’agir pour
mieux protéger l’environnement. 

CH4 – L’humanité utilise l’équivalent d’une planète et demie pour subvenir à ses besoins en un an (octobre 2010)

13 octobre 2010…………………. La destruction de la nature s'accélère sous les tropiques et l'humanité dilapide ses ressources naturelles
plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer, selon un rapport du WWF. La santé de la planète ne s'améliore pas, indique le
rapport «Planète vivante », rendu public par le WWF (Fonds mondial pour la nature). Publié tous les deux ans depuis 1998,
ce rapport s'appuie sur deux outils d'analyse. Le premier est l'empreinte écologique: cet indicateur évalue la superficie
terrestre et le volume d'eau requis pour satisfaire la consommation de chaque pays et absorber le dioxyde de carbone rejeté.
De son côté, l'indice planète vivante (IPV) agrège les évolutions des effectifs de nombreuses populations de mammifères,
d'oiseaux, de poissons, de reptiles et d'amphibiens. L'empreinte écologique mondiale, qui a doublé depuis le milieu des
années 1960 excédait  de 50% la biocapacité  de la  planète en 2007 (dernières  données disponibles).  Cela signifie  que
l'humanité. consomme les ressources naturelles plus rapidement que les écosystèmes ne peuvent les régénérer et produit
plus de C02 qu'ils ne peuvent en absorber. En 2007, elle a ainsi utilisé l'équivalent d'une planète et demie. Cette évolution
est en grande partie imputable aux émissions de gaz carbonique. L'IPV n'est pas plus rassurant: basé sur les tendances
concernant 7953 populations de 2 544 espèces, il montre une diminution d'environ 30% entre 1970 et 2007. Les statisticiens
ont pu différencier les évolutions selon les grandes zones géographiques: il apparaît que, dans les pays tropicaux, l'IPV a
chuté de 60% environ depuis 1970, alors qu'il a progressé de près de 30% dans les pays tempérés. Ce paradoxe s'explique
par le fait qu'en 1970, les pays tempérés (c'est -à-dire industrialisés) avaient déjà largement dégradé leur environnement.
Les politiques de conservation des espèces entreprises à partir de cette-période ont eu des effets positifs. En revanche, les
pays  tropicaux,  sous-développés  pour  la  plupart,  possédaient  une  faune  très  abondante  en  1970,  que  l'important
développement qu'ils ont connu depuis a fortement décliné. Les pays tropicaux rejoignent en fait le niveau de destruction
connu auparavant par les pays tempérés. «Si l'indice tempéré remontait des siècles en arrière plutôt que des décennies, il
montrerait  probablement  un  déclin  à  long  terme,  au  moins  aussi  important  que  celui  constaté  récemment  pour  les
écosystèmes tropicaux, tandis qu'un indice tropical à long terme montrerait probablement un taux de changement beaucoup
plus lent avant 1970 », note le rapport. Le document relève aussi que les pays aux revenus les plus élevés exercent une



D.E.V.              PAGE   16            JUIN  2020                                bulletin   spécial   N°7  

pression plus grande que les pays moins développés. En 2007, les 31 pays membres de l'OCDE représentaient 37% de
l'empreinte écologique de l'humanité. Mais les 10 pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et les 53 membres
de l'Union africaine ne représentaient que 12% de l'empreinte mondiale. L'empreinte écologique des BRIC (Brésil, Russie,
Inde et Chine) est presque identique à celle des pays de l'OCDE, avec une population près de deux fois plus élevée. Si l'on
raisonne par habitant, on observe que l'empreinte écologique individuelle des pays à faible revenu a diminué entre 1970 et
2007, tandis que celle des pays à revenu moyen a augmenté légèrement. L'empreinte écologique des pays à revenu élevé a
non seulement augmenté de façon significative, mais éclipse celle des deux autres groupes de revenu: les pays riches ne
montrent pas l'exemple. 

12 mai 2011…………………… Dans un rapport publié par le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et intitulé
«Découpler l’utilisation des ressources naturelles et les impacts environnementaux de la croissance économique », les
Nations unies essayent de concilier croissance et préservation de la planète. Le rapport établit tout d’abord un constat  : au
cours du XXe siècle, l’utilisation humaine des ressources naturelles a été multipliée par huit, la production de biens et de
services par 23. Le découplage consiste à produire davantage de richesses en consommant moins de ressources naturelles
et concilier ainsi croissance et préservation de la Terre. Hélas, le découplage est en marche mais à un rythme qui ne suffit
pas pour satisfaire les besoins d’une société équitable et durable. Il faut donc passer à la vitesse supérieure sous peine
d’épuiser la planète. Trois scénarios sont possibles : 1- si les pays riches et les pays pauvres se mettent à consommer
comme les pays riches, la perspective est insoutenable pour les ressources et l’effet de serre ; 2- si les pays riches divisent
de moitié leur utilisation des ressources, il y aura encore une hausse de 40% du volume des ressources naturelles et encore
un doublement des émissions de CO2, loin des objectifs de maîtrise du climat ; 3- si les pays maintiennent la quantité de
ressources  utilisées  en  l’an  2000,  ce  qui  implique  une diminution des  deux tiers  de  la  consommation dans  les  pays
industrialisés et le statu quo pour les autres, le scénario est plus vivable, mais hélas difficilement envisageable car exigeant
des décisions politiques trop rigoureuses. Alors quelles solutions ? Certains proposent l’innovation, l’homme va inventer
des technologies nouvelles, moins gourmandes en ressources naturelles. D’autres proposent la mutualisation des services
et l’économie d’échelle. Finalement rien de bien nouveau dans le monde écolo. 

4 août 2011…...…………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

11 août 2011…...……………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que la
planète peut produire en une année. (calcul de 2017).

22 Septembre 2011……………. Les Terriens épuisent leurs  ressources  de plus en plus vite :  Le 27 septembre,  les Terriens auront
consommé  l'équivalent  des  ressources  naturelles  que  peut  générer  la  planète  en  un  an  sans  compromettre  leur
renouvellement. Pour finir l'année, il leur faudra vivre «à crédit » (consommer plus d'arbres qu'ils n'en replantent, pêcher
plus de poissons qu'il ne s'en reproduit... ). Estimée par le think tank californien Global Footprint Network, l'empreinte
écologique de l'humanité franchit ce seuil toujours plus tôt: en 2000, il se situait début novembre.

7 octobre 2011……….. Un article contestataire d’Anton Suwalk :  Réduire l’empreinte écologique (EE), ou réduire l’empreinte des
écologistes  ? Les ONG WWF et Global Footprint  Network imposent au monde des  concepts faux et  des statistiques
biaisées. Le 23 septembre, l’ONG Global Footprint Network et la WWF ont célébré le «jour de dépassement global » dont
l’objectif  est  d’éveiller  les  consciences  à  l’égard  de  la  notion  d’empreinte  écologique.  Le  problème  est  que  ces
organisations imposent au monde des concepts faux et des statistiques biaisées. Tous les ans, l’ONG Global Footprint
Network et la WWF célèbrent ce qu’ils appellent le jour de dépassement global. En 2011, cette date a été fixée au 23
septembre. Mais qu’est-ce cela signifie ? «Le jour du dépassement global » est un nouvel indicateur dont l’objectif est de
réveiller le monde à la notion d’empreinte écologique. Un calcul simple permet de rapporter cette mesure sur une échelle
de temps. En divisant la capacité de production du milieu naturel par l’empreinte écologique multiplié par 365 on obtient
le nombre de jours de consommation que la terre peut supporter. Qu’y a-t-il derrière le bon sens apparent du «jour de
dépassement » ? Pour beaucoup de gens, à commencer par les auteurs d’une énorme usine à gaz statistique, les indicateurs
du développement durable, acceptent sans la moindre réserve cette date symbolique qui semble frappée du coin du bon
sens. Si je gagne 1000 euros par mois et que j’en dépense 2000, mon jour de dépassement correspond au 16 du mois.
Pourquoi n’accepterai-je pas la même analogie avec l’empreinte écologique ? Dans un cas, je vis au-dessus de mes moyens
financiers, de ma capacité à générer de nouveaux revenus, dans l’autre, nous vivrions au-dessus des moyens physiques de
la planète à régénérer les ressources que nous consommons. Toutefois,  quelques indices auraient  dû mettre la puce à
l’oreille de ceux qui tentent de répondre aux injonctions de la WWF & co de réduire notre empreinte écologique. Le 31
décembre 1986, pour la première fois de l’histoire, l’humanité avait consommé en un an la totalité de ce que la Terre avait
produit dans l’année. Voici donc maintenant 25 ans que l’humanité vivrait au-dessus des moyens de la terre. La question
que tout le monde devrait se poser, c’est : dans quelles mystérieuses réserves puiserions-nous depuis 25 ans les ressources
que nous consommerions en excès ? Dans le cas du déficit financier évoqué ci-dessous, la situation ne serait tenable que si
j’avais disposé d’un confortable héritage, ou d’une bonne âme qui aurait accepté que je vive à ses crochets. Sans cela, on
peut imaginer que le banquier m’aurait rappelé à l’ordre au bout de 15 jours. En 25 ans, la Terre ne nous a pas adressé un
seul  avis  de  découvert.  Quand GFN/WWF imposent  au  monde des  concepts  faux  et  des  statistiques  biaisées :  Nous
devrions au-moins nous demander si la notion même de l’empreinte écologique (au sens de GFN/WWF) a un sens, avant
d’examiner  les  détails  de  sa  construction  qui  ont  longtemps  été  tenus  secrets.  Pourtant,  les  données  publiées  sur
l’empreinte écologique, qu’elles proviennent du ministère de NKM, ou d’études régionales de l’INSEE  proviennent toutes
de ces organisations : on a accepté de publier des chiffres avant même que la moindre expertise scientifique soit rendue. Ça
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n’est qu’en janvier 2010 que le ministère a publié une «expertise » de l’empreinte écologique, dont la portée n’est que très
limitée : il s’agissait en fait de vérifier la reproductibilité des résultats de GFN à partir de leurs algorithmes de calcul et les
sources des données que l’organisation prétend utiliser. La critique de la pertinence de l’EE elle-même n’était pas à l’ordre
du jour, même si les auteurs se permettent çà et là quelques remarques. On diffuse donc à l’usage des politiques des
chiffres dont dès 2006 un rapport d’Eurostat critiquait notamment la qualité des données de base, l’absence de transparence
dans leur construction, et des choix scientifiquement aberrants, comme celui de comptabiliser l’énergie nucléaire au même
titre  que  les  énergies  fossiles.  Un choix  qui  conduisait  à  surévaluer  d’un  facteur  150 l’«empreinte  écologique  »  du
nucléaire. La découverte de cette falsification à partir d’un livre de Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice [Les nouveaux
indicateurs de richesse,  Repères, Éditions La découverte.] nous avait amené à douter de la probité de l’ensemble des
calculs, en plus des réserves que nous émettions sur cette vision comptable très étriquée. Une analyse plus poussée de
l’ensemble des livres de compte de l’empreinte écologique permet de conclure, au-delà de l’escroquerie sur le nucléaire,
que l’ensemble est une fumisterie. La vraie-fausse rétraction de GFN/WWF sur le nucléaire C’est à partir de 2008 que
l’aberrante prise en compte du nucléaire a été abandonné par GFN/WWF. Après de longues discussions et consultations, le
comité  d’évaluation du  GFN a  recommandé d’éliminer  la  composante  nucléaire  des  Comptes  nationaux d’empreinte
écologique afin d’accroître leur cohérence scientifique. Ce changement a été mis en œuvre dans l’édition 2008. Le comité
a  conclu  que  l’approche  indirecte  des  émissions  pour  le  calcul  de  l’empreinte  de  l’électricité  nucléaire  n’était  pas
scientifiquement valable pour les raisons suivantes : 1. Il n’y a pas de base scientifique derrière l’hypothèse de parité entre
l’empreinte Carbone de l’électricité provenant de combustibles fossiles et les demandes liées à l’électricité nucléaire. 2.
Les principales préoccupations liées à l’électricité nucléaire souvent citées sont les coûts et les subventions excessives,
l’avenir du stockage des déchets,  le risque d’accidents des centrales,  la prolifération des armes et  d’autres risques de
sécurité.  Donc acte.  Il  n’y avait  aucune base  scientifique,  juste  l’expression de préjugés.  Toutefois  les  ONG se  sont
dispensées de faire une rétropolation pour corriger leur «erreur » sur le nucléaire : on peut par exemple constater que les
chiffres  officiels  de  l’empreinte  écologique  française  de  1999  sont  toujours  les  mêmes,  alors  qu’ils  auraient  du
considérablement diminuer du fait de l’importance considérable du nucléaire dans la production d’électricité. Par contre,
ont été revues à la baisse les estimations de l’empreinte écologique pour les années précédant l’introduction du nucléaire :
celle-ci était estimée pour la France à 208 millions d’ha globaux pour 1961, désormais c’est le chiffre de 160 millions d’ha
globaux qui apparaît  pour cette année. Ce qui, ô miracle,  permet de gonfler davantage la prétendue augmentation de
l’empreinte écologique ! Puisque la fraude passe comme une lettre à la poste, pourquoi se gêner ?L’empreinte carbone n’a
elle non plus aucune base scientifique : Pour arriver à un indicateur synthétique de l’EE, GFN/WWF convertissent des
choses extrêmement différentes en « hectares globaux ». Rien de choquant a priori pour un statisticien de rechercher des
équivalents, même approximatifs, pour additionner des choux et des carottes. Mais, au minimum, on se demandera si
l’unité choisie qui rend commensurables les choux et les carottes a un sens. Et on se sentira obligé de creuser un peu
lorsqu’on apprend que l’« empreinte carbone » représenterait (en 2007) 54 % de l’EE globale au niveau mondial. Or
l’empreinte  carbone représente  «les  surfaces  équivalentes  nécessaires  pour  absorber  les  émissions de  CO2 dues  à  la
consommation d’énergie fossile et à la consommation de produits manufacturés ». L’EE est censée faire référence à la
biocapacité  de la  terre,  et  mettre  en évidence la  consommation excessive de ressources  par  rapport  aux capacités  de
renouvellement de ces ressources, nous voici donc ramené au simple dogme de stabilité des émissions de CO2 ! Sans
lancer un débat sur la question du réchauffement climatique d’origine anthropique, on s’aperçoit ici de la tromperie. Bien
malin qui peut prédire l’effet de l’élévation d’un degré de la température moyenne terrestre sur sa biocapacité. Rappelons
de plus que le carbone est un des nutriments essentiels des végétaux, et que par conséquent une élévation de la teneur en
CO2 de l’atmosphère pourrait avoir un bénéfice sur la croissance des espaces dédiés par GFN/WWF… à la capture de nos
excès d’émissions. Des expériences limitées permettent en effet de le vérifier, au moins pour certaines espèces. Il peut
donc y avoir de très bonnes raisons d’éviter une élévation importante de la teneur en CO2 de l’atmosphère, mais ces
raisons n’ont strictement rien à faire dans une problématique consommation de ressources/capacités de renouvellement des
ressources. Le carburant que nous brulons en roulant en voiture puisent dans nos réserves pétrolières, le CO2 émis ne
consomme aucune ressource supplémentaire. Personne n’est capable de définir une température idéale qui maximiserait les
biocapacités de la terre, qui elles-mêmes ne correspondent pas à des données purement naturelles, mais n’ont de sens que
rapportées au contexte technologique d’une époque : si la Terre s’est réchauffé en un siècle de 0,74°C comme l’affirme le
GIEC, cela serait une gageure d’essayer, en projetant notre technologie actuelle sur les conditions environnementales et
climatiques des années 1900, de déterminer si la Terre nous aurait donné davantage en 1900 qu’aujourd’hui. Par contre
l’énorme fossé entre la production aujourd’hui et celle d’il y a un siècle prouve qu’à l’évidence, la technologie, c’est-à-dire
notre  capacité  à  exploiter  les  ressources  naturelles,  est  beaucoup  plus  déterminante  que  l’éventuelle  variation  de  la
biocapacité terrestre produite par un changement climatique, à part dans le cas de changements extrêmes et brutaux. Faut-il
enfoncer le clou ? L’empreinte carbone dans le calcul de l’EE est purement et simplement à jeter à la poubelle. Or, comme
le montrent les graphiques publiés par GFN/WWF, le supposé dépassement de la biocapacité terrestre provient uniquement
de cette empreinte carbone ! La part calculée des autres composantes est en effet presque stable dans le temps malgré
l’élévation considérable de la production  depuis 1961, ce qui est d’ailleurs un hommage involontaire au productivisme,
notamment à l’agriculture intensive si décriée par les écologistes. La totalité du dépassement de la biocapacité annoncé par
GFN/WWF est  donc imputable  à  l’empreinte  carbone dénuée  de  sens.  Quelques  exemples  du  folklore  statistique  de
l’Empreinte écologique ? Il nous semble que les éléments ci-dessus suffisent à eux seuls à rejeter la philosophie et le calcul
global de l’EE. Certains détails ou justifications avancées par GFN pour le calcul de certaines composantes valent le détour
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pour  ceux  qui  auraient  encore  besoin  d’être  convaincus  de  la  malhonnêteté  des  calculs  et  donc de  la  démarche  de
GFN/WWF. Quelques exemples : 1/ L’empreinte représentant l’artificialisation des espaces (développement des villes et
des infrastructures) est calculée comme si chaque hectare supplémentaire artificialisé se substituait à des terres arables, ce
qui n’a aucune justification, à part la volonté de gonfler l’addition. 2/ Des sources quelquefois absentes ou fantaisistes : Par
exemple, concernant l’empreinte liés à l’élevage, «pour obtenir une tonne de bœuf, il faut utiliser 800 kg de maïs, 160 kg
de soja, 5,52 tonnes d’herbe (pâturage) ». L’origine de cette donnée est renseignée comme ceci dans le guidebook du
GFN : «This data come from… the FAO ? ». Comique, non ? 3/ Pour l’évaluation de l’empreinte carbone, l’utilisation de
taux de séquestration du carbone inférieurs  à  ceux préconisés  par  le  GIEC (3,89 tonnes de  CO2/ha),  ce qui  permet
d’estimer à la hausse l’empreinte carbone, déjà dénuée de sens. 4/ À propos de l’«empreinte fourrage »,  la valeur utilisée
pour le rendement national français de la production de fourrage est de 1,3 tonnes de matière sèche par ha alors qu’elle est
en réalité supérieure à 10 tonnes par ha. Encore une minuscule «erreur » ! C’est vraiment pas de chance, à chaque fois que
GFN/WWF se trompe, c’est pour surévaluer l’EE ! Conclusion : Le jour de dépassement global inventé par GFN/WWF
pour «éveiller le monde » ne correspond à rien, il est destiné à faire peur. L’empreinte écologique telle qu’elle est conçue et
calculée n’a aucun sens, et cela ne relève pas seulement d’erreurs scientifiques, mais d’une tromperie délibérée. Nous
laisserons à nos lecteurs le soin d’interpréter les intentions qui se cachent derrière cette tromperie et s’interroger sur la si
grande perméabilité  des  organismes  officiels  au  discours,  à  la  philosophie et  aux  chiffres  mensongers  de  l’EE.  L’an
prochain, GFN/WWF nous asséneront sans doute que nous avons consommé bien avant le 23 Septembre ce que la Terre
peut produire en un an. Nous devrions hausser les épaules et rejeter l’injonction lancinante à réduire notre empreinte
écologique. Il serait plutôt temps de réduire l‘empreinte excessive des écologistes sur nos consciences et sur les choix
politiques. Article publié originellement sur «Imposteurs ». 

8 octobre 2011……………….. Combien de Terres nous faudrait-il  ? La Terre vit à crédit depuis le 27 septembre (calcul de 2011).
D'après le think tank (groupe de réflexion) californien Global Footprint Network. nous avons, à cette date, déjà consommé
la totalité de ce que la planète est capable de produire en un an. Pour boucler l'année 2011 et faire face aux besoins, nul
autre choix que compromettre le renouvellement des ressources naturelles: couper plus d'arbres qu'on en replante, rejeter
plus de CO2 que la Terre peut en absorber, pêcher plus de poissons sans leur laisser le temps de se reproduire. Cela fait
trente ans que la planète vit au-dessus de ses moyens, mais elle est à découvert un peu plus tôt chaque année. En 2000. le
seuil n'était franchi qu'au début du mois de novembre. «C'est comme avoir dépensé son salaire annuel trois mois avant la
fin de l'année et grignoter ses économies année après année », explique, dans un communiqué, Mathis Wackernagel, le
président de Global Footprint Network. Mais tous les habitants ne sont pas égaux, certains consomment plus que d'autres.
Ainsi, l'an dernier, le rapport «Planète vivante» de l’ONG écologiste WWF, indiquait que si «chaque habitant de la planète
vivait comme un citoyen moyen des Etats-Unis ou des Emirats arabes unis, il faudrait une biocapacité équivalente à plus
de 4,5 planètes pour répondre à la consommation de l'humanité ». Aujourd'hui, il faudrait entre 1,2 et  1,5 Terre pour
répondre aux besoins des Terriens, qui seront bientôt 7 milliards.

15 mai 2012………………… L'humanité continue de vivre au-dessus de ses moyens :  La planète souffre.  La pression exercée par
l'humanité sur les écosystèmes est telle qu'il nous faut chaque année l'équivalent d'une Terre et demie pour satisfaire nos
besoins, s'alarme le WWF (Fonds mondial pour le-nature) dans son rapport Planète vivante 2012, publié ce jour. Réalisé
tous les deux ans, cet état des lieux - qui confirme les principales tendances - se fonde sur deux indicateurs. Le premier,
l'indice planète vivante, qui suit 9014 populations appartenant à 2 688 espèces animales, traduit une diminution de 28% de
la biodiversité entre 1970 et 2008 (dernières données disponibles), et de 60% dans les pays en développement. Le second
outil d'analyse, l'empreinte écologique, mesure quant à lui la surface de terre et le volume d'eau nécessaires pour produire
les ressources consommées par la population chaque année et absorber les émissions de CO2. Selon le WWF, l'empreinte
mondiale atteignait en 2008 18,2 milliards d'hectares globaux (hag, hectares de bioproductivité moyenne), soit 50% de plus
que la biocapacité de la planète. Cette surconsommation est en grande partie imputable aux émissions de gaz carbonique
(55%), devant les cultures et pâturages. De manière attendue, les pays industrialisés exercent une pression plus grande que
les pays moins développés.  Ainsi,  le record de l'empreinte carbone est  détenu par  le Qatar (11,5 hag nécessaires par
habitant), suivi du Koweït, des Emirats arabes unis, du Danemark et des Etats-Unis (entre 8 et 10 hag par habitant). La
France se classe à la 23ème position, avec 5 hag, le double de la moyenne mondiale (2,7). Le Bangladesh, l'Erythrée, Haïti,
l'Afghanistan et le Timor-Oriental ferment le classement (moins de 0,5 hag). Entre ces deux extrêmes, les BRIICS (Brésil,
Russie,  Inde,  Indonésie,  Chine  et  Afrique  du  Sud)  sont  les  pays  dont  l'empreinte  écologique  progresse  le  plus  vite.
Ramenée par habitant, l'empreinte de la Russie représente ainsi 61% de celle des Etats-Unis, le Brésil 41% et la Chine
30%. Cette consommation accrue de ressources pose la question de la compétition pour leur contrôle. Si nombre de pays
pauvres ont une empreinte bien plus faible que leur biocapacité, d'autres consomment beaucoup plus que leurs ressources
nationales. C'est le cas des Emirats arabes unis, dont l'empreinte par-habitant atteint 8,4 hag alors que le pays présente une
biocapacité des plus réduites (0,6 hag). Conséquence: la pression sur les ressources naturelles des pays les plus pauvres
s'aggrave,  via  les  importations  de  matières  premières.  Cette  tendance  devrait  s'aggraver  avec  l'augmentation  de  la
population, qui a déjà doublé depuis 1950 pour atteindre 7 milliards en 2011, et devrait encore croître pour dépasser 9
milliards en 2050. D'après le WWF, l'humanité aura besoin de 2 planètes en 2030 et 2,9 planètes en 2050 si rien n'est fait
pour changer de trajectoire. Alors que la Conférence des Nations unies sur le développement durable, Rio+20, s'ouvre dans
un  mois,  l’ONG  fournit  cinq  pistes  d'actions:  préserver  le  capital  naturel,  produire  mieux,  consommer  plus
raisonnablement, réorienter les flux financiers et instaurer une gouvernance équitable des ressources. 
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4 août 2012…...……….………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). C’est le même jour que l’an passé. 

11 août 2012…...……….………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2017). C’est le même jour que l’an passé. 

3 août 2013…...……….………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). On a reculé d’un jour par rapport à l’an passé. 

10 août 2013…...……….………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2017). 

9 mai 2014.....………………... De nombreux mouvements sociaux et une société civile plus en plus mobilisée attendent de l'Union
européenne autre chose. «Indignados, «Occupy », Transitionistes, ils inventent de nouvelles manières de protester et de
nouvelles manières de pratiquer la politique. Non pas simplement en manifestant, en pétitionnant ou en votant, mais en
réinventant des manières de se déplacer, de consommer, de travailler ou de s'alimenter. La transition sociale et écologique,
ils ne se contentent pas de la souhaiter, ils la font. Ils investissent moins d'énergie à chercher à influencer le contenu de
réglementations  qu'à  mettre  en  oeuvre  de  nouvelles  pratiques  qui  peuvent  transformer  les  normes  sociales.  Des
municipalités s'inscrivent dans ce mouvement, en encourageant des partenariats entre citoyens, entreprises et autorités
publiques, afin d'ouvrir les voies de la transition. On recense 2000 initiatives écologiques à travers 13 Etats de l'Union
européenne qui mettent en place des éléments d'un développement durable, redessinant les transports ou le traitement des
déchets  afin  de  réduire  l'empreinte  écologique.  Le  grand  combat  d'aujourd'hui  oppose  les  partisans  de  l'orthodoxie
budgétaire aux dénonciateurs de l'austérité. Mais ces deux camps se font des illusions, ils oublient que le modèle actuel de
la croissance infinie est une impasse. La planète est limitée, il faut aller rapidement en transition écologique et sociale.

4 août 2014…...……….………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources que
la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

10 août 2014…...……….………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2017). C’est le même jour que l’an passé.

4 avril 2015…………………….. L’hégémonie brisée du PIB, une victoire culturelle des écologistes. La remise en cause du sacro-saint
PIB  et  depuis  longtemps  un  impératif  environnemental  et  social.  Au  sortir  de  l'essoufflement  productiviste  des  30
glorieuses, le Produit Intérieur Brut a continué, année après année, décennie après décennie, de nourrir notre seul horizon
collectif possible et imaginable : la recherche aveugle de la croissance, pour ne pas dire au XXIe siècle de miraculeux
points de croissance, en dépit de la raréfaction des ressources naturelles et des inégalités qu'elle engendre. C'est pourquoi
nous devons nous féliciter de l'adoption définitive de la proposition de loi relative à des indicateurs de richesse alternatifs,
portée par la députée Eva Sas, qui constitue une petite révolution et un motif d'espoir. Cette loi, à travers une nouvelle
démarche et de nouveaux outils de mesure auxquels les citoyens seront associés, ouvre en effet une brèche dans ce qui se
constituait un tabou : repenser le temps long dans la mise en œuvre des politiques publiques. Une rupture dans les choix
politiques, enfermés dans les logiques mortifères du court-termisme et de la mise au centre de la consommation comme
simple finalité humaine. Car les limites du PIB, jusqu'ici boussole indétrônable de nos décideurs politiques, sont souvent
soulignées. La croissance ne peut être une fin en soi tant elle ne distingue pas ce qui est bon ou mauvais pour notre santé
ou notre environnement. Aujourd'hui, que l'on tombe malade, que l'on ait un accident de voiture, ou qu'un bateau pétrolier
s'échoue en pleine mer, le PIB croît (frais de médecin, de garagiste, etc.) au mépris de notre bien-être et des écosystèmes.
Au  contraire,  en  prenant  en  considération  dans  l'élévation  des  politiques  publiques  de  nouveaux  indicateurs  plus
révélateurs et plus justes, telle la qualité de la vie, l'empreinte écologique, la biodiversité, l'espérance de vie en bonne
santé, l'accès au logement ou les inégalités de revenus, on s'adapte mieux aux besoins réels des gens et aux exigences de
notre environnement. Il n'y aura pas de reconstruction d'une nouvelle société, plus juste, plus solidaire, plus durable sans
nouvelle manière d'agir et de penser. C'est en cela qu'il s'agit aujourd'hui d'une belle et grande victoire culturelle pour les
écologistes qui en appelle d'autres. 

5 août 2015……………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2019).

9 août 2015……………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2017)

13 août 2015…………………….. Overshoot day 2015 : A partir d’aujourd’hui, nous vivons à crédit sur notre planète (calcul de 2015)…
Aujourd’hui, jeudi 13 août, nous avons malheureusement atteint l’Overshoot Day ou «jour de dépassement ». Cela signifie
qu’en moins de huit mois, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut produire en un an.Tous les
ans, le Global Footprint Network évalue le jour à partir duquel l’empreinte écologique de l’humanité dépasse la capacité
écologique de notre planète. Chaque année, cette date butoir avance inexorablement. Il y a 15 ans, en 2000, ce jour à partir
duquel les hommes vivaient à crédit était en octobre… Le coût de cette surconsommation est chaque jour plus évidente :
pénuries  en  eau,  désertification,  érosion  des  sols,  chute  de  la  productivité  agricole,  surexploitation  halieutique,
déforestation, disparition des espèces, et enfin augmentation de la concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère. Or
cette augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère amplifie chacun de ces autres constats. Nos sociétés
doivent avancer vers de nouveaux modèles à plus faible empreinte, qui présentent d'ailleurs de nombreux co-bénéfices
environnementaux, sociaux et économiques. «A elle seule, l'empreinte carbone a plus que doublé de 1963 à 1970, période
à laquelle nous sommes entrés dans une surexploitation des ressources de la planète. Elle demeure l’élément connaissant la
plus grande progression dans le calcul de l’écart entre notre empreinte écologique et les capacités de notre planète »,
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explique Mathis Wackernagel, président du Global Footprint Network et co-créateur de la méthode de calcul. «Un accord
global vers la sortie des énergies fossiles qui doit être trouvé au cours de la prochaine conférence pour le climat se tenant à
Paris pourrait significativement contribuer à infléchir la courbe de notre empreinte écologique, et la réduire à terme. »
L’empreinte écologique prend en compte l’empreinte carbone, c'est-à-dire la surface de terres nécessaire pour capturer les
émissions de CO2 issues des énergies fossiles. Le dépassement de la capacité de stockage des émissions de CO2 entraîne
l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère, principale cause du changement climatique. Au rythme
actuel, l’absorption de gaz à effet de serre nécessiterait à elle seule 85% de la biocapacité de la planète. “Il nous faudrait
deux fois la biocapacité globale des forêts pour absorber les émissions mondiales de carbone” ajoute Mathis Wackernagel.
«A quatre mois de la fin de la Conférence Paris Climat 2015, le WWF appelle les gouvernements à se mobiliser pour
arrêter les modalités et les engagements d'un plan d’urgence pour la période 2015-2020. C’est la seule voie possible s’il on
veut contenir le réchauffement en dessous de 2°C et ainsi limiter les impacts du changement climatique sur la planète et
l'humanité. » explique Diane Simiu, Directrice des programmes du WWF France.Pour cela, le pic des émissions de gaz à
effet  de  serre  doit  être  atteint  avant  2020  grâce  à  quatre  leviers  :  -  L’accélération  du  déploiement  des  énergies
renouvelables  avec  un  objectif  de  25% de  la  consommation  énergétique  mondiale  ;  -  Le  renforcement  des  mesures
d’efficacité énergétique avec un doublement du taux d’efficacité énergétique pour atteindre 2,4% par an ; - La protection
des forêts et de l’usage des terres ; - Le financement de la lutte contre le changement climatique : une feuille de route claire
vers les 100 milliards de dollars et un retrait des soutiens à l'industrie du charbon estimés à 73 milliards de dollars. Si nous
ne changeons rien et  continuons à puiser autant de ressources qu’à ce jour,  nous aurons besoin de l’équivalent de 2
planètes en 2030 et notre jour de dépassement sera avancé à la fin du mois de juin... Cette projection suppose que la
biocapacité,  la  croissance  démographique  et  les  tendances  de  consommation  restent  sur  leurs  trajectoires.  Il  n’est
cependant pas certain que le maintien d’un tel niveau de consommation de ressources soit possible sans significativement
endommager  la  biocapacité  à  long  terme  avec  des  impacts  conséquents  sur  la  consommation  et  la  croissance
démographique. 

13  août  2015……………………..  Communiqué  EELV  :  À  partir  d'aujourd'hui,  l'ensemble  des  ressources  naturelles
renouvelables aura été consommé sur la Terre. Tout ce que nous consommerons à partir de ce jour est pris sur le
stock et au-delà des capacités  de renouvellement de nos ressources naturelles.  C'est ce que montre l'empreinte
écologique, cet indicateur met en exergue la pression que nous faisons subir un autre environnement. À force de couper les
arbres, consommer de l'eau, bétonner les terres arables, les ressources renouvelables n'ont plus le temps de se renouveler et

nous vivons à crédit. Depuis 1970, le jour du dépassement avance en moyenne de
trois jours par an : il  y a  40 ans,  on l'estimait  au mois de novembre.  Et la  dette
écologique que nous contactons est bien plus dangereuse pour notre avenir que les
dettes financières dont pourtant,  les dirigeants font bien plus de cas.  À quand un
sommet  européen  de  la  environnementale  ?  À  quand  une  véritable  prise  de
conscience de l'insoutenabilité de notre modèle de développement ? Il y eut, et il y
aura encore de beaux et longs discours, mais il est urgent de s'alarmer et de prendre
des mesures contraignantes. La conférence internationale sur le climat qui aura lieu
en décembre à Paris–le Bourget sera l'occasion d'avancer, mais il va falloir faire un
grand pas,  les dirigeants politiques devront alors montrer leur véritable capacité à
gérer et gouverner sur le long terme. Une solution existe pour ne plus vivre à crédit
vis-à-vis de la planète : la transition écologique de la société et du développement
économique.  Pour  que  nous  puissions  renverser  la  tendance,  chacun  et  chacune
d'entre nous doit agir en ce sens, en prêtant attention à son environnement, son mode
de consommation et son mode de vie. Il n'est pas trop tard pour agir. #Z #EU

3 août 2016……………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà
consommé l’ensemble  des  ressources  que  la  planète  peut  produire  en  une année.

(calcul de 2017)
4 août 2016 …………. A partir du lundi 8 août 2016, l'humanité vivra à crédit (calcul de 2016). Selon le Global Footprint Network, le

lundi 8 août 2016, l’humanité aura consommé l’ensemble des ressources que la planète peut renouveler en une année.
Cette date marque donc l’Earth overshoot day – le Jour du dépassement de la Terre en français.Cela signifie qu’en huit
mois, nous aurons émis plus de carbone que ce que les océans et les forêts ne pouvaient absorber en un an, nous aurons
pêché plus de poissons, coupé plus d’arbres, fait plus de récoltes, consommé plus d’eau que ce que la Terre ne pouvait
produire sur cette même période.A partir de lundi, nous vivrons donc à crédit. Calculé depuis 1986 par le Global Footprint
Network,  l’Earth  overshoot  day  arrive  moins vite  dans  le  calendrier  depuis  les  cinq  dernières  années  mais  continue
inexorablement d’avancer : en 2000, il tombait le 1er octobre, en 2008, le 23 septembre, en 2015, le 13 août. Pour subvenir
à nos besoins, nous avons aujourd'hui besoin de l’équivalent de 1,6 planète.Le coût de cette surconsommation est déjà
visible : pénuries en eau, désertification, érosion des sols, chute de la productivité agricole et des stocks de poissons,
déforestation, disparition des espèces. Vivre à crédit ne peut être que provisoire parce que la nature n'est pas un gisement
dans lequel nous pouvons puiser indéfiniment.Principal facteur de dépassement, les émissions de carbone représentent
désormais 60% de notre empreinte écologique globale.  Pour tenir les objectifs fixés par l’Accord de Paris adopté en,
décembre  2015  par  195  pays,  notre  empreinte  carbone  doit  progressivement  décroître  jusqu’à  atteindre  un  niveau
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d’émissions proche de zéro d’ici 2050.Fort heureusement, certains pays ont amorcé leur transition énergétique. Le Costa
Rica a produit 97% de son électricité grâce à des énergies renouvelables au cours du premier trimestre 2016. Le Portugal,
l’Allemagne  et  la  Grande-Bretagne  ont  enregistré  cette  année  une  capacité  record  de  leur  production  en  énergies
renouvelables : ils ont ainsi pu assurer 100% de leurs besoins en électricité pendant quelques minutes,  voire pendant
quelques  jours  pour  le  Portugal.  Au-delà  des  pays,  ce  sont  aussi  aux  entreprises,  aux  collectivités,  aux  citoyens  de
privilégier  des  modes  de  production  et  de  consommation  plus  écologiques.  «Nous  continuons  à  creuser  notre  dette
écologique. A partir du lundi 8 août, nous vivrons à crédit car nous aurons consommé en huit mois le capital naturel que la
planète peut renouveler en un an. Nous devons impérativement changer de modèle de développement. La bonne nouvelle
est que les solutions sont là. Mais il faut maintenant accélérer leur déploiement. » Pascal Canfin, Directeur général du
WWF France. «La manière dont nous produisons notre nourriture et notre énergie, et dont nous utilisons l’eau ont un
impact fort sur les écosystèmes. C’est pour cette raison que le WWF accompagne les entreprises dans la transformation de
leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières premières plus durables issues de l’agriculture, de la pêche ou des
forêts. Nous travaillons aussi à sensibiliser les consommateurs sur l’impact de leurs choix alimentaires et de leurs achats.
Pour réduire leur empreinte écologique liée à l’alimentation, ces derniers peuvent diminuer leur consommation de viande,
privilégier les produits certifiés, Bio, MSC ou FSC par exemple, et réduire au maximum le gaspillage alimentaire : 30% de
la nourriture est perdue ou gaspillée dans le monde ! » Arnaud Gauffier, responsable agriculture et alimentation au WWF
France 

5 août 2016……………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2019) C’est le même jour que l’an passé.

8 août 2016…………………….. A partir d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit, c’est le jour du dépassement (calcul de 2016). D’après les
calculs de l’ONG Global Footprint Network, lundi 8 août marque pour la Terre le «jour du dépassement ». Nous, habitants
de la Terre, avons consommé la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an. Pour ses calculs, Global
Footprint  prend notamment  en compte  l'empreinte carbone,  les  rressources  consommées  pour la  pêche,  l'élevage,  les
cultures,  la  construction et  l'utilisation d'eau. Et la date avance de plus en plus.  Autre phénomène inquiétant,  l’ONG
souligne que ce moment survient de plus en plus tôt chaque année .  En l'espace d'un an, le «jour du dépassement » est
passé du 13 août en 2015 (calcul de 2015) au 8 août en 2016 (calcul de 2016). Pire, la date avance inexorablement depuis
45 ans. Ainsi, en 1970, « le jour du dépassement» n'était survenu que le 23 décembre. Depuis, sa date n'a cessé d'avancer: 3
novembre en 1980, 13 octobre en 1990, 4 octobre en 2000, 3 septembre en 2005... Pour subvenir à nos besoins, nous avons
aujourd'hui besoin de l'équivalent de 1 ,6 planète par an, relèvent Global Footprint et le WWF. Le 28 juin en 2030 ?
D'après Global Footprint, en 2030, si les émissions mondiales de CO2 ne diminuent pas, l'humanité aura englouti son
«budget écologique » dès le 28 juin. 

14 janvier 2017………………. Le philosophe Dominique Bourg s’exprime dans Le Monde à propos de la myopie du Parlement français
face à l’urgence écologique : La catastrophe écologique actuellement à l’oeuvre a pour cause essentielle l’incapacité de
l’espèce humaine à raisonner sur le long terme, à anticiper les drames à venir. Un rapport des Nations unies a rappelé que,
depuis 2000, la consommation de matières premières extraites croît plus vite que le PIB mondial. On assiste à une érosion
accélérée de la vie sauvage. En trois ans, la température planétaire moyenne est passée de 0,85 à 1,2°C au-dessus de celle
de 1880, et l’Arctique a enregistré des pics à plus de 20°C fin 2016. Toutes choses qui laissent de marbre nos démocraties
représentatives, parce que les impacts de ces changements sur nos vies se font encore peu sentir. Alors, comment corriger
notre myopie face à l’avenir ? En introduisant dans notre machine démocratique une assemblée du long terme (qui se
substituerait  peut-être  au  Sénat),  une  chambre  non représentative  pour  ne  pas  retomber  dans  la  défense  des  intérêts
catégoriels. Une assemblée de 200 membres composée pour partie de personnalités aux compétences reconnues, issues des
mondes associatif ou académique, et pour une autre de citoyens tirés au sort mais formés aux problématiques du long
terme. Cette mixité permettrait d’éviter l’écueil d’une institution trop technocratique. Cette chambre de non-élus aurait
pour prérogative principale de veiller, avant la promulgation d’une loi, au respect de deux principes constitutionnels. Le
premier principe, nouveau, est d’assurer une gestion concertée de la finitude de la planète. La France pourrait s’imposer au
prorata de sa population de ne pas dépasser l’empreinte écologique d’une planète, autrement dit de ne pas consommer
plus de ressources que la Terre n’en produit en une année, et de ne pas émettre plus de pollutions que ce qu’autorisent les
capacités  de  traitement  du système naturel.  Le  second principe  à  faire  valoir  est  de  garantir  un retour  à  la  création
monétaire publique, en permettant à l’Etat d’emprunter directement auprès de la banque centrale et non sur les marchés, et
à taux zéro, pour les investissements de long terme. Si un projet de loi entre en contradiction avec ces deux principes,
l’assemblée du long terme utiliserait son pouvoir de veto suspensif. Pas plus, elle n’est pas là pour statuer et voter, mais
pour inciter le Parlement à débattre à nouveau. Ces idées n’ont rien d’utopiques. D’ici fin janvier, nous rendrons publique
avec la Fondation Hulot une méthodologie pour une refonte de la Constitution. 

Mars 2017…………………….. A la veille du sommet de Davos qui, en Suisse, réunit chaque début d’année les puissants de ce monde,
l’organisation  de  solidarité  internationale  Oxfam  a  publié  son  rapport  annuel  sur  la  concentration  des  richesses.
Aujourd’hui, les 8 personnes les plus riches possèdent autant que les 3,6 milliards de personnes les plus pauvres de la
planète. Et ces inégalités ne sont pas que mondiales : en France, les 21 personnes les plus riches détiennent autant que les
40% les plus pauvres. Entre 1981 et 2011, les 10% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 30%. Au niveau
mondial, le 1% le plus riche détient autant que les 99% restants. Concrètement, alors que nous consommons actuellement
1,6 planète, cela signifie qu’en supprimant l’essentiel de la consommation de ce 1% le plus riche (70 millions de personnes
quand même!), on peut diviser par deux l’empreinte écologique de l’humanité sur terre. De quoi revenir à un niveau de
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consommation viable. Evidemment ce 1% le plus riche continuera à détourner l’attention en essayant de nous faire croire
que le problème est d’abord que nous sommes trop nombreux sur la planète. 

12 juillet 2017…………………. Les gouvernements prônent des mesures individuelles peu efficaces sur la question climatique. C’est la
conclusion d’une étude réalisée par des chercheurs de l’université de Lunde en Suède et de British Colombia au Canada
dans la revue l’environnemental Research Letter. Se basant sur 39 études, ainsi que sur des rapports gouvernementaux,
cette recherche analyse les émissions de gaz à effet de serre en relation avec les modes de vie individuels. La majorité des
politiques ainsi que des recommandations des manuels scolaires d’Europe, du Canada, des États-Unis et de l’Australie, se
focalisent sur des mesures qui auraient un impact climatique réduit constate l’étude : le tri et le recyclage des déchets, ou la
mise en place d’ampoules basses consommation, sont par exemple partout mis en avant. Ce sont des gestes importants et
qui participent d’une prise de conscience écologique. Mais l’étude explique que ces mesures ont un impact très limité. Elle
identifie quatre types de choix liés au mode de vie individuel ayant un impact beaucoup plus significatif sur le climat. 1)
Le  régime  alimentaire :  une  alimentation  végétarienne  permet  d’économiser  0,8  t  de  CO2 par  an ;  2)  Le  mode  de
transport : ne pas avoir de voiture et se déplacer en transport doux permet d’économiser 2,4 t par an  ; 3) Le mode de
vacances : ne pas prendre un vol transatlantique permet d’économiser 1,6 t ; 4) Enfin la démographie : le fait d’avoir moins
d’enfants a un impact considérable, l’empreinte écologique d’un enfant occidental étant de 60 t de CO2 par an. Manger
végétalien, se débarrasser de sa voiture, ne pas prendre l’avion, faire moins d’enfants : un programme de décroissance qui
pourrait être indiqué aux jeunes générations comme des options individuelles tout à fait désirables et heureuses (d’après la
revue Silence). 

CH5 – L’humanité utilise l’équivalent de 1,7 Terre pour subvenir à ses besoins en un an 

1 août 2017……………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2019)

2 août 2017…………………….  Le jour du dépassement mondial 2017 (calcul de 2017) : Le 2 Août 2017, nous aurons consommé,
depuis le 1er janvier, plus que ce que notre Terre ne peut créer dans l’année.En sept mois, nous aurons pêché plus de
poissons, abattu plus d’arbres et consommé plus d’eau que ce que la nature ne peut nous procurer au cours d'une année.
Nos émissions de gaz à effet de serre auront été plus importantes que ce que nos océans et nos forêts ne peuvent absorber.
La séquestration du carbone représente 60% de la demande humaine sur la nature.En d'autres termes, l'humanité utilise les
ressources  naturelles  1,7  fois  plus  vite  que  les  écosystèmes  ne  peuvent  régénérer,  selon  Global  Footprint  Network,
l’organisme de recherche international qui a développé l’indicateur de l'Empreinte Écologique. On dit que l’humanité
consomme 1,7 planète Terre. Mais nous pouvons inverser la tendance. Si nous faisons reculer la Journée du Dépassement
Mondial de 4,5 jours chaque année, nous retrouverons l’équilibre de notre consommation avec les ressources d'une seule
planète d'ici 2050. Une date de plus en plus précoce : Les coûts de ce déficit écologique mondial sont de plus en plus
évidents dans le monde comme en atteste l’endommagement du capital naturel sous forme de déforestation, d’érosion des
sols, d’appauvrissement de la biodiversité, ou encore d’accumulation de carbone dans l’atmosphère. Ces pratiques sont
d’une telle ampleur que le Jour du Dépassement se produit un plus tôt chaque année. Le 2 août 2017 marquera ainsi le Jour
du Dépassement Mondial le plus précoce jamais enregistré. 

2 août 2017……………………. A partir d’aujourd’hui,  l’humanité vit à crédit. Il faudrait 1,7 planète pour produire toutes les ressources
naturelles que nous consommons en une année. La date est fatidique, et toujours plus précoce. Depuis mercredi 2 août,
l'humanité vit à crédit: elle a consommé, en seulement sept mois, toutes les ressources que la Terre peut produire au cours
d'une année. Jusqu'à la fin 2017 pour continuer à boire, à manger, à nous chauffer ou à nous déplacer, nous allons donc
surexploiter les écosystèmes et compromettre leur capacité de régénération. Ce «jour du dépassement de la Terre» («Earth
overshoot  day»  en  anglais)  est  calculé  chaque  année  par  le  Global  Footprint  Network,  un  institut  de  recherches
international  basé à Oakland (Californie).  Grâce à plus de 15 000 données des Nations unies.  il  compare l'empreinte
écologique de l'homme, qui mesure l'exploitation des ressources naturelles de la Terre, avec la biocapacité de la planète,
c'est-à-dire sa capacité à reconstituer ses réserves et à absorber les gaz à effet de serre. Selon ses calculs, la consommation
de l'humanité dépasse de 70% les ressources disponibles. Autrement dit, l'équivalent de 1,7 planète est nécessaire pour
assouvir les besoins des humains. Nous contractons cette dette car nous coupons des arbres à un rythme supérieur à celui
de leur croissance, nous prélevons plus de poissons dans les mers qu'il en naît chaque année, et nous rejetons davantage de
carbone dans l'atmosphère que les forêts et les océans peuvent en absorber. Les conséquences de cette surconsommation se
font d'ores et déjà sentir: déforestation, déclin de la biodiversité, pénuries en eau, acidification des océans, forte érosion des
sols, accumulation des déchets ou encore élévation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère affectent l'ensemble du
globe. Encore excédentaire en 1961, avec un quart de ses réserves non consommées, la Terre est devenue déficitaire au
début des années 1970. Et le jour du dépassement intervient toujours plus tôt. Cette date tombait le 5 novembre en 1985, le
1er octobre en 1998, le 20 août en 2009. Depuis le début de la décennie, toutefois, l'accélération du calendrier est moins
rapide.  Reste qu'à  ce rythme,  nous aurons besoin de deux planètes  en 2030.  En cause,  la  croissance démographique
mondiale,  mais  surtout  des  modes de  vie toujours  plus  gourmands  en ressources  et  dépendants  des  énergies  fossiles
(charbon, pétrole, gaz). Tous les humains ne. sont toutefois pas responsables de cette situation dans les mêmes proportions.
Avec le train de vie australien ou américain, il faudrait plus de cinq planètes pour vivre. Les Français, eux, en ont besoin de
trois, les Chinois de 2,1, bien au-dessus de la frugalité indienne (0,6 planète). Rapporté aux ressources nationales, le Japon
aurait besoin de sept fois son pays pour satisfaire sa consommation actuelle, l'Italie et le Royaume-Uni de quatre fois. Au
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total, l'empreinte écologique des pays développés est cinq fois supérieure à celle des pays pauvres. «Notre planète est
limitée,  mais  les  possibilités  humaines  ne  le  sont  pas.  Vivre  selon  les  moyens  que  nous  accorde  notre  planète  est
technologiquement possible,  financièrement bénéfique et notre seule chance pour un avenir prospère »,  avertit  Mathis
Wackernagel, le président de Global Footprint Network. Si nous parvenons à faire reculer la date du jour du dépassement
mondial de 4,5 jours chaque année, calcule l'organisation, nous retrouverons l'équilibre en consommant les ressources
d'une seule Terre d'ici à 2030. S'il a le mérite de sensibiliser le grand public, l'indicateur de l'empreinte écologique est
critiqué. Plusieurs études scientifiques ont montré qu'il simplifie la réalité et utilise des méthodes de calcul et des données
parfois incomplètes. Il ne tient par exemple pas compte de la destruction de la biodiversité ou de l'épuisement des sous-sols
et ne comptabilise pas directement la consommation d'eau. «Comme tous les  indicateurs agrégés, il pâtit de limites: c’est
également  le  cas  du  produit  intérieur  brut,  remarque  Dominique  Bourg,  philosophe  et  enseignant  à  l'université  de
Lausanne. Cela ne délégitime pas pour autant l'empreinte écologique: c'est un instrument pédagogique qui montre des
tendances, à savoir que nous vivons au-dessus de nos moyens, et qui peut guider les gens vers le changement. » «L'outil est
imparfait mais reste pertinent. Il tend même à minimiser la réalité », confirme Aurélien Boutaud, consultant et coauteur de
L'Empreinte écologique (La Découverte, 2009). Selon lui, il a permis de «prendre conscience des limites planétaires » et
de généraliser une forme de comptabilité par empreinte - carbone, eau, azote ou biodiversité - qui «impute la responsabilité
de l'impact environnemental au consommateur final ». «Si on regarde les seules émissions de gaz à effet de serre, par
exemple, on peut avoir l'impression que les pays riches les ont réduites. En réalité, ils en ont délocalisé une partie vers les
pays pauvres, détaille-t-il. L'empreinte carbone de la France est ainsi d'environ 40% supérieure à ses rejets carbonés. »
Comment inverser la tendance ? D'abord, en limitant les émissions de gaz à effet de serre qui représentent à elles seules
60% de l'empreinte écologique mondiale. Pour réussir à maintenir la hausse des températures bien au-dessous de 2°C -
objectif inscrit dans l'accord de Paris sur le climat de décembre 2015 -, «l'humanité devra s'affranchir des énergies fossiles
avant 2050 », rappelle Mathis Wackernagel. «L'enjeu est d'atteindre un pic des émissions d'ici à 2020, complète Pierre
Cannet,  le  responsable  du  programme  climat  et  énergie  au  Fonds  mondial  pour  la  nature  (WWF)  France,  l'un  des
partenaires de l'opération. Ce point d'inflexion doit être trouvé pour la production d'électricité mais également dans la
consommation  des  transports  et  l'ensemble  des  activités  industrielles. »  Les  mesures  sont  connues,  qu'il  s'agisse  de
plafonner puis de réduire la production des centrales à charbon, de déployer plus rapidement les énergies renouvelables ou
d'améliorer l'efficacité énergétique. Réduire les rejets carbonés de 50% permettrait de reporter le jour du dépassement de
près de trois mois. Autre levier d'action: limiter l'empreinte alimentaire. «Pour cela, il  est indispensable de stopper la
déforestation, de diminuer notre consommation de produits dérivés des animaux, de lutter contre le gaspillage alimentaire
et d'opter pour des modes de production plus durables, comme le bio, l'agroécologie ou la permaculture », avance Arnaud
Gauffier, responsable de l'agriculture et de l'alimentation au WWF. Le Global Footprint. Network comme le WWF notent
des signes encourageants. Ainsi, l'empreinte écologique par habitant des Etats-Unis a diminué de près de 20% entre 2005
(son point le plus haut) et 2013 (les dernières données disponibles) grâce à la baisse des émissions de carbone, et ce malgré
la  reprise  économique.  De  même,  la  Chine,  qui  affiche  la  plus  grosse  empreinte  écologique  nationale,  développe
massivement  les  énergies  renouvelables,  tandis  que sa consommation intérieure de charbon est  en baisse -  malgré la
construction de nouvelles centrales. Dans l'Hexagone, l'expansion des surfaces en agriculture biologique (+17% en 2016)
et la hausse de la consommation de produits bio (+22% pour les ménages, à domicile, en un an) «constituent des signaux
positifs» pour Arnaud Gauffier, même si «ces efforts sont encore trop faibles». «On n’a pas de pays qui se présenterait
comme un champion de  la  révolution  des  modes  de  production,  juge  Pierre  Cannet.  Le  risque  est  que  les  pays  en
développement voient leur empreinte écologique augmenter rapidement et que cette hausse ne soit pas compensée par une
baisse suffisante de la pression des pays développés. Il faut parvenir à un équilibre». Pour espérer vivre de nouveau, un
jour, dans les limites de notre planète.

17-18 mars 2018…………………… Le conseil fédéral de EELV adopte une motion «pour une compréhension partagée de l’expression 
- post croissance -». EELV se réfère depuis des années au terme de décroissance de l’empreinte écologique. Le terme de
post croissance mérite d’être précisé pour nourrir notre projet de société. Le conseil fédéral constate l’incompatibilité entre
l’accroissement illimité du capital et la survie de l’écosystème ayant permis l’émergence du vivant. Par post croissance, il
entend un projet de société à construire, qui se distingue du système actuel fondé sur la recherche illimitée de croissance du
PIB, par un nouveau système fondé sur la recherche démocratique et non financière de la correspondance entre l’activité
humaine et les limites de régénération de la Nature. Choisir la post croissance, c’est donc – constater que la croissance du
PIB ne peut se réaliser sans consommation de matériaux et d’énergie non renouvelables ; – affirmer que le marché ne peut
s’étendre à l’ensemble du vivant ; – assumer de changer la nature même du système économique actuel avec de nouvelles
normes économiques,  dans un partage équitable des biens communs, la proximité,  la démarchandisation du temps et
l’intégration des rythmes de régénération de la nature dans la production et les besoins de tous les humains. Le débat
continue pour avancer dans la proposition d’une société post croissance fondée sur la justice, la démocratie et l’écologie.
La motion est adoptée avec 41 cours, huit contre, 22 blancs et 2 refus de vote. 

Mai 2018………………………… Babette Porcelijn, auteure et conférencière sur l’environnement, écrit «Notre empreinte cachée »
sous-titré «Tout ce qu’il faut savoir pour vivre d’un pas léger sur la Terre ». Plus des trois quarts de notre empreinte
écologique sont invisibles, c’est la partie cachée de l’iceberg. Découvrez l’impact environnemental qui se cache lorsque
vous roulez en voiture (électrique ou non), prenez l’avion ou les transports en commun, mangez de la sauce tomate ou une
belle tranche de boeuf, quand vous portez un simple jean ou un T-shirt, utilisez un ordinateur ou un téléphone portable,
quand vous prenez une douche ou montez l’un de vos meubles favoris, etc. Ce livre vous ouvre les yeux, il nous guide vers
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des choix plus responsables dans notre vie de tous les jours, Pour vivre de manière plus agréable, l’esprit plus léger, sur
notre planète. 

5 mai 2018………………………. Il faudrait 2,8 Terre si toute l'humanité vivait comme les Français. Depuis le 5 mai 2018, la France est
en déficit écologique : Si le monde entier émettait autant de carbone par ses activités, consommait autant de terres, utilisait
autant de terrains bâtis que les Français, le Jour du dépassement planétaire – jour à partir duquel l’humanité a consommé
l’ensemble du budget annuel mondial disponible en ressources naturelles – tomberait en 2018 le 5 Mai. Si l’on s’intéresse
strictement au territoire français et que l’on compare l’empreinte écologique de la France à sa propre biocapacité – c’est-
à-dire les zones terrestres et marines du pays lui permettant d’absorber sa consommation à domicile – la France et les
Français demanderaient à l’heure actuelle 1,8 fois plus à la nature que ce que les écosystèmes du territoire français sont en
mesure de lui fournir. En 7 mois, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d’arbres et récolté plus que ce que la
nature peut nous fournir en une année. Nous avons émis plus de carbone que ce que les océans et les forêts sont en mesure
d’absorber. Depuis le 5 mai 2018, nous vivons à crédit en France (ne pas confondre avec la planète entière). 

18 mai 2018…………………… Nicolas Hulot, ministre de l’écologie, appelle à la mobilisation de la France en faveur de la préservation
de la biodiversité. L’homme est devenu une arme de destruction massive contre la nature, plaide-t-il  : «je veux aujourd’hui
sonner le tocsin et lancer ce cri de mobilisation générale. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. On ne doit pas
prendre ça comme une tâche insupportable, ce qu’on donne à la nature, elle vous le rend 1000 fois ». Et il ajoute que pour
l’humanité, l’heure de vérité est arrivée. Hulot n’a toutefois pas esquissé les contours de son plan diversité qui est attendu
pourtant avec impatience par les environnementales. Il devrait être finalisé en juillet, après un comité interministériel fin
juin. Il sera précédé d’une consultation du public menée du 18 mai au 7 juin sur un site Internet. Le plan biodiversité sera
articulé autour de cinq axes : Protéger la biodiversité pour améliorer notre cadre de vie et nous adapter au changement
climatique ; faire de la biodiversité le moteur du changement de nos sociétés de production et de consommation pour
réduire notre empreinte écologique ; protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes ; créer un cadre européen
et international ambitieux pour la protection de la biodiversité ;  rendre la connaissance et l’action pour la biodiversité
accessible  à  tous.  Semaine  après  semaine,  les  scientifiques  lancent  l’alerte :  chute  de  près  de  80% des  populations
d’insectes en Europe, déclin vertigineux des oiseaux dans les campagnes, etc. Les écosystèmes sont sous pression  : 52%
seulement des milieux humides et 43% des eaux de surface sont en bon état de conservation, tandis qu’à peine 22% des
milieux naturels d’intérêt européen sont dans un état satisfaisant. Pour porter la bannière du vivant, Hulot mise sur la caisse
de  résonance  rendez-vous  internationaux  qui  sont  accueillis  en  France.  Le  congrès  mondial  de  la  nature  en  2020 à
Marseille, mais aussi fin avril 2019 la 16e session plénière de la plate-forme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES, qualifié parfois de GIEC de la biodiversité). Ces grand-messes
pourraient être à la biodiversité ce que la COP21 en 2015 à Paris a été pour le climat, c’est-à-dire l’occasion de sensibiliser
l’opinion publique et les gouvernements sur une cause négligée.

28 juillet 2018…………………. Lors des calculs, en 2017, des prévisions du jour de dépassement de l’année 2018, ce jour était celui qui
était proposé. En réalité, le vrai jour arrivera le 29 juillet.

29 juillet 2018…...………………. Jour du dépassement, c’est la date à laquelle l’humanité a déjà consommé l’ensemble des ressources
que la planète peut produire en une année. (calcul de 2019). 

31 juillet 2018…………………… Dès demain, l’humanité vit à crédit sur la planète. La date avance chaque année un peu plus: le jour
du dépassement est passé du 30 septembre en 1997 au 1er août 2018. L'an prochain, en 2019, le mois de juillet devrait être
entamé, creusant encore un peu plus la dette de l'humanité envers les générations futures. Cette année, en sept mois,
l'humanité a émis plus de C02 que ce que les océans et les forêts peuvent absorber, récolté plus que ce que les terres
peuvent produire, pêché tous les poissons des mers, abattus tous les arbres qui peuvent pousser en un an. «Il nous faudrait
aujourd'hui l'équivalent de 1,7 Terre pour subvenir à nos besoins », note le World Wild Fund (WWF), qui alerte chaque
année sur le jour du dépassement. «Il y a une vraie rupture entre notre consommation des ressources naturelles et ce que la
planète peut fournir. Et la Terre commence à trinquer, analyse Pierre Cannet, responsable du programme Climat, énergie et
développement durable au WWF France. La nature nous envoie des signaux : les vagues de chaleur, la sécheresse, les
tempêtes  de plus en plus puissantes,  les  coraux qui se meurent.  On est  passé d'un épisode à la  norme climatique.  »
Pourtant, il est possible d'agir. «D'abord, nous demandons de l'action de la part des gouvernements. Ce sont eux qui fixent
les budgets, les cadres réglementaires... Ils peuvent lancer la transition écologique, le changement systémique. Car nous
devons vraiment changer de modèle », précise Pierre Cannet. Surtout, il insiste «Le virage doit s'opérer maintenant. Il nous
reste une décennie pour inverser la tendance, où l'on risque de laisser une Terre très dégradée aux générations futures. » 

1 août 2018…………………….. Les signaux d’alarme sur l’accélération du réchauffement climatique se multiplient et, pourtant, les
action engagées pour tenter d’inverser le phénomène ne sont pas à la hauteur des enjeux. L’année 2017 a été classée
comme l’une  des  trois  années  les  plus  chaudes  de  l’histoire  moderne,  selon  le  rapport  annuel  de  l’agence  fédérale
américaine NOAA. Les mesures de cette agence et l’actuelle vague de chaleur qui fait suffoquer l’Europe du Nord laissent
peu  de  doute sur  la  réalité  du réchauffement  climatique.  L’empreinte écologique grandissante de l’homme,  illustrée
notamment par la hausse des émissions de gaz à effet de serre et par l’augmentation des surfaces cultivées, brosse le
tableau  d’une  planète  au  bord  de  la  rupture  sans  que  les  actes  suivent  la  prise  de  conscience.  Certes  des  villes  se
rassemblent autour d’objectifs de transformation de leurs usages en matière d’énergie, de logement ou de transport. Certes
des entreprises se projettent vers une économie rejetant moins de carbone, et le monde de la finance réévalue peu à peu sa
politique  d’investissement  à  la  lumière  du  risque  climatique.  Toutefois,  les  Etats  restent  le  maillon  faible  de  cette
mobilisation. C’est la cas des Etats-Unis de Donald Trump. L’Union Européenne peine à atteindre ses objectifs ou son
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unité sur ce sujet. Les Chinois partent de loin et ne couperont pas leur croissance économique soutenue. Partout, les lobbys
remettent en question les avancées. Pourtant, les Etats n’ont d’autres choix que d’agir vite et d’interroger les modes de
production et de consommation qui font des hommes les prédateurs de la nature. L’objectif visant à la neutralité carbone
dans la seconde moitié du siècle semble impossible à atteindre. 

1 août 2018……………………. Le 1er août 2018 est le jour du dépassement mondial (calcul de 2018): Le 1er août 2018, l'humanité
aura dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en une année. C'est le Jour du dépassement. Depuis les
années 1970, la date du Jour du dépassement se dégrade. En 1998, elle avait lieu le 30 septembre. En 2018, elle arrive deux
mois plus tôt : le 1er août. Cette date est marquée cette année par une nouvelle augmentation des émissions de CO2.
Mobilisons-nous ensemble dès maintenant pour accélérer la transition écologique ! 

2 août 2018………………………  Ça y est, nous (les Terriens) vivons à crédit ! Descendu de son avion, Saint-Exupéry voyait encore les
choses d'en haut: «Nous n'héritons pas de la Terre, nous l'empruntons à nos enfants ». Pas question, donc, d'appliquer au
globe le principe de la rente viagère qui sacrifie le patrimoine au profit d'un confort immédiat. Il convient de partir (le plus
tard possible) en laissant l'endroit aussi riche et propre qu'on l'a trouvé à l'origine. Or, la poussée démographique aidant, se
produit exactement le contraire. Chaque année, avec une régularité de coucou suisse, l'humanité utilise plus de ressources
naturelles  que  la  planète  ne  lui  permet.  Surpêches  et  déforestations  s'accélèrent,  la  nature  ne  peut  plus  suivre  ni  se
régénérer. Pire, notre émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère excède la capacité d'absorption des écosystèmes -
arbres et océans. Le réchauffement climatique menace l'avenir des générations futures, seul Trump ose encore le tenir pour
«un canular », La Californie brûle, et il relance le charbon ! Hier, 1er août, c'était donc «le Jour du dépassement mondial ».
À partir de cette date symbolique, et jusqu'à la Saint-Sylvestre 2018, le monde va consommer «à crédit ». Et il ne s'agit que
d'une moyenne. Si chacun vivait comme un Luxembourgeois ou un Qatari, on serait dans le rouge dès la fin février ! Sur
l'ardoise écologique, notre dette s'accumule. Pour éviter le pire, on doit vite repenser les villes, les transports, développer
les énergies vertes, lutter contre le gaspillage alimentaire, limiter la surpopulation… La classe politique daignera peut-être,
un jour, s'occuper de ces quelques bricoles . 

20 octobre 2018………………….. Les conséquences du réchauffement climatique éclatent au grand jour :  i1 n'est plus possible de le
contester: le monde se meurt, affirme l'astrophysicien Aurélien Barrau, dans une tribune parue dans le magazine en ligne
Diacritik du 27 août, qui est à l'origine d'un appel pour la planète de 200 personnalités (publié dans Le Monde daté 4
septembre). La catastrophe en cours est immense. Peut-être sans précédent dans l'histoire universelle - en tout cas dans
l'histoire humaine. Hasard du calendrier, le ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, annonçait sa démission le
28 août, refusant de se faire plus longtemps le «complice. de la catastrophe en cours», Ce départ, cumulé aux pics de
température atteints cet été, a remis en selle une notion vieille comme le monde: la catastrophe. Au singulier, la fin de
l'espèce humaine, en somme. «CATACLYSME PLANÉTAIRE» : En témoigne le cri d'alarme lancé, en septembre, par un
aréopage de mathématiciens, de physiciens, de biologistes et d'astrophysiciens. Dans cet appel cosigné par de nombreux
artistes,  ils  parlent  de  «cataclysme planétaire»  et  d'effondrement.  Un vocabulaire  pour  le  moins  surprenant  chez  ces
représentants des sciences exactes. Car longtemps, les discours catastrophistes n'ont suscité qu'ironie : de telles théories
étaient  perçues  comme  les  réminiscences  d'un  discours  religieux  irrationnel,  un  héritage  des  visions  apocalyptiques
défendues par saint Jean et saint Paul. Ceux qui mettaient en garde contre un «renversement » du monde étaient donc
considérés comme des prophètes ou des illuminés. Quand le sociologue Bruno Latour évoquait la déesse Gaia (Face à
Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte, 2015) pour souligner que les forces humaines
pouvaient faire basculer la Terre d'un état à un autre, on le regardait de travers. «Chaque fois que j'en parlais à Sciences Po,
je voyais dans les yeux des autres directeurs qu'ils me considéraient comme l'oncle un peu fou que l'on croise dans un
dîner ! plaisante le chercheur. La catastrophe est une question forcément religieuse qui fait· écho à l’apocalypse ». En ces
temps de crise, le grand récit théologique fait désormais son retour - mais pas chez les prophètes religieux. «Le discours
actuel sur la catastrophe apparaît au sein même de la science», observe le philosophe Jean-Claude Monod. Le premier
signe du retour de ce discours date des années 1950. Quelques années après la découverte des camps de concentration
nazis et  de l'explosion des bombes d'Hiroshima et  de Nagasaki,  l'écrivain et  journaliste Günther  Anders  (1902-1992)
évoque notamment l'«obsolescence de l'homme » dans un recueil du même nom paru en1956. Il faut cependant attendre
l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, suivi la même année par la publication de La Société du risque, d'Ulrich Beck
(Flammarion), pour que la recherche commence à prendre la menace au sérieux. «On entre à ce moment-là dans une ère
d'incertitude», affirme l'anthropologue Sandrine Revet,  qui vient  de publier un essai  sur Les Coulisses du monde des
catastrophes «naturelles» (Maison des sciences de l'homme,). Jusqu'à une période récente, la catastrophe, qu'il s'agisse de
la Shoah, d'Hiroshima ou même des crises financières et de la grippe aviaire, se déclinait cependant au pluriel. En 2008, la
revue Esprit publiait ainsi un numéro consacré au «Temps des catastrophes» mis au point avec le «groupe 2040», un
collectif de chercheurs, qui estimait que cette date marquerait un tournant dans le processus de réchauffement climatique.
Comment est-on passé du pluriel au singulier ? «On sait maintenant que tout le monde peut être touché - pas seulement les
habitants de tel  ou tel  pays qui n'aurait  pas  su entretenir  ses centrales nucléaires,  assure Sandrine Revel.  L'humanité
apparaît désormais liée par un destin fatal ».  PRISE DE CONSCIENCE : Cette prise de conscience est sans doute liée à la
multiplication des épisodes météorologiques extrêmes - ouragans, canicules, vagues de froid. Invisibles dans les années
1970,  les  conséquences  du  réchauffement  climatique  éclatent  aujourd'hui  au  grand  jour.  «Notre  développement
technologique et notre  empreinte écologique se sont tellement accentués qu'on a vu arriver chez certains philosophes,
mais aussi chez des mathématiciens ou des physiciens,  l'idée que cette accélération pouvait amener à une catastrophe
entendue comme la disparition de l'humanité, de la possibilité même de la vie sur Terre  », relève l'anthropologue. Si la
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catastrophe s'affiche désormais au singulier, c'est aussi parce que les réponses politiques au changement climatique «ne
peuvent se penser qu'à l'échelle mondiale», estime Paul Guillibert, enseignant en philosophie et doctorant à l'université de
Paris-Nanterre. «Depuis une dizaine d'années, les sciences sociales et positives prêtent davantage attention aux échelles
globales, ajoute ce jeune chercheur qui a contribué à un essai collectif intitulé De la catastrophe. L'homme en question du
déluge à Fukushima (Editions du détour).  De plus en plus de paradigmes permettent  de penser l'interaction entre des
systèmes  jusqu'alors  déconnectés.  Les  sciences  de  la  Terre,  par  exemple,  n'envisagent  plus  seulement  quelques
écosystèmes, mais la Terre dans sa globalité ».  Aujourd'hui, les lectures de la catastrophe n'intéressent plus seulement les
scientifiques ou les spécialistes de l'environnement: elles interrogent également des chercheurs aux sensibilités parfois
éloignées de l'écologie politique, comme la spécialiste de l'utopie Michèle Riot-Sarcey qui a coordonné cet ouvrage. Pour
le philosophe lean-Claude Monod, la catastrophe est désormais «une catégorie qui s'est imposée comme expérience et
comme horizon pour n'importe quel honnête homme ». A l'en croire, le processus est désormais tellement englobant qu'il
pourrait bien reléguer au second plan les autres préoccupations. Et c'est un spécialiste de philosophie politique qui parle. 

6 mars 2019…………………… Des élèves veulent marcher dans les pas de la jeune écologiste suédoise Greta Thunberg : Le lycée
Camille-Vernet de Valence (Drôme) fer de lance de la marche pour le climat. Aujourd’hui, des lycéens de Camille-Vernet
se sont de nouveau regroupés devant leur établissement. Chaque semaine, ils sensibilisent à l'urgence climatique et vont
organiser une marche le 15 mars. Depuis trois semaines, des foulards verts fleurissent au bras des lycéens de Camille-
Vernet à Valence. Chaque mercredi, une trentaine d'entre eux profite de la récréation de 10 heures pour se réunir devant la
grille et afficher sa banderole. Avec une question : «Pour le climat, on fait quoi ? » Un mouvement né spontanément à
l'initiative du club lycéen "Arrêt sur image" dont fait partie Antonia, 17 ans, en terminale littéraire.  «C'est un club où l'on
parle de l'actualité. Le nom de la jeune Suédoise Greta Thunberg est beaucoup revenu ces derniers temps.  » L'écologiste
scandinave a marqué les esprits après son discours engagé lors de la COP24. Son intervention a même lancé le mouvement
mondial des grèves pour le climat. «On a eu envie de faire quelque chose chez nous, à notre échelle, explique Antonia. On
distribue des tracts, on explique aux autres lycéens qu'il faut prendre plus le vélo. On essaie de les mobiliser dans leurs
actions au quotidien. » Elsa, 17 ans elle aussi, est en terminale scientifique. Au-delà d'alerter sur l'urgence climatique, elle
souhaite que ses camarades comprennent qu'ils font partie de la solution. «L'école est censée nous former à la citoyenneté.
Mais on est très peu sensibilisés à l'écologie. C'est absurde, c'est nous l'avenir ! II faut qu'on soit des citoyens conscients de
notre empreinte écologique. » Elles parlent d'environnement, mais aussi de politique. Certains d'entre eux auront l'âge de
voter lors des prochaines élections européennes. Elles appellent leurs camarades à choisir un parti qui a une vraie volonté
écologique. «Se mobiliser, c'est presque une tradition au lycée Camille-Vernet. Mais sur ce thème-là, c'est la première
fois», explique Frédéric Darnaud, professeur d'histoire géographie. C'est lui qui anime les réunions du club "Arrêt sur
image", même s'il rappelle qu'il est juste là pour les encadrer. «Que les élèves réfléchissent, c'est mon boulot. Mais ils se
sont emparés du sujet tous seuls. Je leur parle de la COP21, de ce qui a déjà été fait, où on en est aujourd'hui. Je les alerte
sur les fake news. Je les recadre, j'essaie de voir ce qu'ils veulent faire, mais ça s'arrête là.  » Ses élèves ont depuis fédéré
plusieurs lycées valentinois pour l'organisation de la marche pour le climat du 15 mars. «On a pris en main l'action, se
réjouit Antonia, c'est étonnant qu'on arrive à s'organiser comme ça. On n'a pas besoin des adultes ! » Reste que pour cette
marche, les élèves mineurs devront quand même avoir l'accord signé de leurs parents pour aller manifester. Les élèves de
Camille-Vernet  ont  lancé  le  mouvement  et  ont  fédéré  depuis  cinq  autres  lycées  de  l'agglomération  valentinoise.  Un
collectif a été créé et une déclaration de manifestation a été déposée en préfecture. Les lycéens prévoient une marche le
vendredi 15 mars entre la mairie de Valence et la préfecture de la Drôme. Ils ont invité la députée européenne de la Drôme
Michèle Rivasi, qui a accepté de défiler à leurs côtés. Elle sera accompagnée de Damien Carême, maire de Grande-Synthe
(Nord) et numéro 3 de la liste EELV pour les prochaines élections européennes. Sur leur parcours, les lycéens ont prévu de
faire un "clean walk", c'est-à-dire un nettoyage des rues en ramassant les déchets sur leur passage. Enfin, ils devraient
terminer leur journée d'action sur le Champ de Mars, au kiosque Peynet. Sur place, ils mettront à disposition des cahiers de
doléances qu'ils enverront au maire de Valence, au préfet de la Drôme, au ministre de la Transition écologique ainsi qu'au
président de la République. 

Mai 2019……………………… «Alternatives économiques » diffuse un entretien avec Philippe Lamberts, eurodéputé belge du parti
Ecolo, co-président du groupe des Verts-ALE. Q :  Que doit faire l’UE pour que les citoyens croient de nouveau dans le
projet  européen, alors que beaucoup s’en détournent au profit d’un repli national et populiste ? R : Si aujourd’hui les
citoyens se rebiffent, si une partie d’entre eux se tourne vers des mouvements populistes, c’est parce qu’ils constatent que
les politiques de l’Union ne sont pas faites en fonction de l’intérêt du plus grand nombre, mais des plus fortunés, des
rentiers, des détenteurs de capitaux. Tant que l’UE prendra des décisions qui protègent les actionnaires de Bayer-Monsanto
et consorts sur des sujets aussi cruciaux pour notre santé que le glyphosate ou les perturbateurs endocriniens, tant qu’elle
passera des traités de libre-échange dont les principaux bénéficiaires sont les acteurs économiques qui ont les moyens de
jouer sur plusieurs marchés à la fois, c’est-à-dire les grandes fortunes et les grandes entreprises, elle ne reconquerra pas le
coeur de nos concitoyens. L’Union a obtenu leur assentiment tant qu’elle constituait un espace de prospérité partagée. Il
faut donc qu’elle le redevienne, qu’elle cesse d’apparaître comme un projet d’adaptation du continent à la mondialisation
néolibérale qui accroît les inégalités. Le raisonnement qui pour l’instant sous-tend son action, c’est que les profits réalisés
aujourd’hui par les multinationales sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain. Sauf que dans la
réalité de nos économies, la plupart des détenteurs de capitaux visent des profits à court terme et se fichent pas mal du
reste. Q : Est-il possible dans le cadre des institutions actuelles, sans changer les traités, de faire avancer les politiques
européennes  dans  des  domaines  prioritaires,  alors  que,  pour  de  nombreux sujets,  l’unanimité  des  Etats  membres  est
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requise ? R : Dans l’idéal, il faudrait changer les traités pour modifier les compétences de l’UE et ses modes de décision,
mais un tel processus prend au minimum une douzaine d’année. Nous n’avons pas le temps à cause du bouleversement
climatique. Heureusement, il est possible de procéder, à traiter constants, à des changements politiques majeurs. Réorienter
fondamentalement la politique agricole commune pour la rendre compatible avec la défense de l’environnement, ça ne
demande pas l’unanimité entre Etats membres, mais une autre majorité. De même, il suffit d’une majorité différente pour
réorienter de budget de l’UE dans le sens de la transition écologique. Autre levier : les recommandations faites aux Etats
membres dans le cadre du semestre européen qui sont destinées à orienter l’élaboration de leur budget en vue d’une
meilleur  coordination  des  politiques  économiques.  Aujourd’hui,  elles  vont  toutes  dans  le  sens  de  la  mondialisation
néolibérale : recul de l’âge de la retraite, flexibilisation du marché du travail, réduction du rôle de l’État. Si, à l’issue des
prochaines élections au Parlement européen, une nouvelle majorité estime au contraire qu’il faut réduire les inégalités et
baisser l’empreinte écologique, on retrouvera de tels objectifs dans les recommandations. En revanche, il est clair que de
par les traités, les politiques fiscale et sociale restent largement du ressort des Etats membres et soumises à la règle de
l’unanimité. On ne peut donc pas s’attendre à court terme à une harmonisation européenne de l’impôt sur les sociétés, par
exemple, ce qui serait pourtant indispensable. Certes, une coalition d’Etats volontaires pourrait mettre en place une telle
harmonisation en son sein et constituer une avant-garde. Hélas,  les conditions politiques pour qu’elle voie le jour ne
semblent pas réunies pour l’instant. (…) 

CH6 - Collapsologie

23 juillet 2019…………………… «Il faut immédiatement mettre en œuvre une nouvelle organisation sociale et culturelle » déclarent
trois membres de l’Institut Momentum, Agnès Sinaï, Pablo Servigne et Yves Cochet. Ils appellent à assumer la perspective
de  l’effondrement  de  l’écosystème pour  préparer  l’avènement  d’une  société  «résiliente ».  La  fin  de  notre  monde est
proche. Une ou deux décennies, tout au plus. Cette certitude qui nous habite désormais, et qui a bouleversé nos croyances
et nos comportements, est le résultat d'observations scientifiques nombreuses et variées sur l'évolution du système, Terre,
mais aussi de l'expression de caractéristiques banales de l'espèce humaine lorsqu'un événement extraordinaire s'annonce.
Depuis  une  trentaine  d'années,  les  études  scientifiques  ne  cessent  d'augmenter  la  plausibilité  d'un  seuil  climatique
planétaire qui fera basculer le système Terre dans un état inconnu, nanti de températures moyennes plus hautes que depuis
un million d'années. La probabilité d'un tel futur proche est plus élevée que celle de tout autre scénario prospectif. Ce n'est
plus une question de «si ». c'est une question de «quand». En examinant les centaines de travaux afférents, depuis le
premier  rapport  du  Club  de  Rome  -  «Les  limites  à  la  croissance  »  -  en  1972,  jusqu'au  récent  rapport  du  Groupe
intergouvernemental  d'experts  sur  l'évolution  du  climat-.  «Rapport  spécial  du  GIEC  sur  les  conséquences  d'un
réchauffement planétaire de 1,5°C» -, en octobre 2018, on peut estimer la date de passage de ce seuil planétaire entre 2020
et 2040. Ce seuil critique global est la conséquence de multiples boucles de rétroaction auto-renforçantes entre éléments du
système Terre, dévasté par un siècle de libéral-productivisme. Ainsi, pour le seul cycle du carbone, la fonte du permafrost
sibérien,  l'affaiblissement  du  pouvoir  de  séquestration  du  carbone  par  les  terres  et  les  océans,  la  déforestation  de
l’Amazonie et. celle des forêts boréales constituent des boucles de rétroaction qui accélèrent le dérèglement climatique.
Ces  rétroactions  s'étendent  à  tous  les  sous-systèmes  de  la  Terre,  intensifiant  ainsi  l'érosion  de  la  biodiversité,  et
réciproquement.  Cette  trajectoire  chaotique  du  système  Terre  conduit  les  sociétés  humaines  vers  un  effondrement
systémique global: passé ce seuil de bascule, le chaos sera tel qu'aucun Etat ne-sera plus capable de faire respecter la loi,
de  contrôler  les.  armes,  de  lever  des  impôts.  Cependant,  ce  basculement  n'est  que  la  composante  objective  de
l'effondrement.  Deux  caractéristiques  cognitives  de  l'espèce  humaine  transforment  la  plausibilité  géo-biophysique  de
l'effondrement  en  une  certitude  politique.  La  première  s'énonce  comme suit:  l'immensité  (c'est-à-dire  l'imminence  et
l'ampleur) de la catastrophe «éco-anthropologique » est telle qu'elle ex. cède nos capacités de compréhension, aussi bien de
perception  que  d'imagination.  Elle  est  irreprésentable,  démesurée,  supraliminaire,  comme  dit  le  philosophe  Günther
Anders.  La  seconde  relève  de  la  spécularité  des  croyances  et  des  comportements  :  une  personne  informée  de
l'effondrement  rapproché  ne  se  demande  pas  si  elle  veut  changer  sa  vie  -  c'est-à-dire  diminuer  drastiquement  son
empreinte écologique -. mais seulement si elle le ferait au cas où un certain nombre d'autres le feraient aussi. Ainsi,
l'effondrement est inévitable non parce que la connaissance scientifique de son advenue est trop incertaine, mais parce que
la psychologie sociale qui habite les humains ne leur permettra probablement pas de prendre les bonnes décisions au bon
moment.  Il  existe  souvent  plusieurs  manières  de  résoudre  un  problème  local  ou  circonscrit,  mais  affronter  tous  les
problèmes ensemble et globalement rend le coût d'éventuelles solutions si élevé que seul le déni s'avère être la réponse
adaptée. c'est ce déni de masse qui garantit que l'effondrement est certain. De nombreuses populations subissent déjà les
conséquences des catastrophes globales, des dérèglements écosystémiques et des pollutions diverses. Les classes sociales
vulnérables et les pays pauvres (et on ne parle même pas des organismes non humains) subissent déjà des traumatismes qui
commencent à être connus (stress, dépression, suicides, maladies,  etc.) et qui annoncent tout simplement notre avenir
psychique à nous,  les privilégiés.  La prédiction même d'une catastrophe peut  faire  souffrir.  On sait  que l'annonce de
dégradations à venir provoque déjà ce que les psychologues appellent le stress pré-traumatique, autrement dit les effets
néfastes de la peur du futur. Ainsi sommes-nous confrontés à un dilemme; comment annoncer que la maison brûle - et
qu'elle sera détruite - sans faire peur à ses habitants ? Si vous étiez pompiers, que feriez-vous ? Il faut le dire, bien sûr, avec
fermeté et bienveillance. Puis,  tout en se concentrant sur l'incendie,  prendre soin de certains habitants traumatisés,  et
motiver tout le monde à sauver ce qui doit l'être. Prendre soin. Voilà ce qui manque cruellement à notre époque, et cela
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constitue une bonne partie de la réponse à la question; comment vivre la fin du monde ? Prendre soin de nous-mêmes, des
autres, des non-humains. Prendre soin de notre psyché, des émotions que tout ce chaos génère, c'est-à-dire accueillir par
l'écoute: tristesse et désespoir, colère et rage, inquiétude et peur. Tous ces affects sont parfaitement normaux. Pire, ils vont
s'intensifier!  Il  ne  s'agit  nullement  de  se  complaire  dans  ces  marais  émotionnels,  mais  d'apprendre  à  les  traverser
individuellement et collectivement, à les côtoyer, afin de ne pas se laisser emporter, et trouver les ressources pour organiser
la suite, pour résister. Mais comment résister à la fin du monde ? Ou plutôt, comment faire émerger un autre monde
possible à partir de celui-ci ? La première piste est à rechercher du côté de la permaculture en tant que vision du monde et
science pragmatique des sols et des paysages. Le néologisme «permaculture » a été forgé en Australie par Bill Mollison et
David Holmgren, à partir de la contraction de deux termes: «permanent » et «agriculture  », mais aussi «permanent» et
«culture».  Depuis  la  Tasmanie,  berceau de  leur  prise  de conscience,  ils  formulent  l'hypothèse  d'un effondrement  des
subsides énergétiques injectés dans le système agro-industriel. Dès lors, la permaculture devient plus qu'une technique
agricole: c'est une autre façon de concevoir le monde, un changement philosophique et matériel global. C'est une vision
éthique des sociétés futures, qui seront confrontées à l'évolution des régimes énergétique et climatique. Aujourd'hui plus
que  jamais,  il  s'agit  de  rejeter  les  leurres  de  la  croissance  verte  afin  de  revenir  à  une  juste  mesure  en  réduisant
considérablement  notre  empreinte  sur  le  monde.  Ce  qui  veut  dire  mettre  en  œuvre  immédiatement  une  nouvelle
organisation sociale et culturelle, qui valorise la lenteur et enseigne les boucles de rétroactions, les liens de cause à effet,
les mutualismes, la complexité. Dans la société permaculturelle, les réseaux ne sont plus invisibilisés, la frontière entre
producteur et consommateur s'estompe dans un contexte de simplification progressive des méga-systèmes. Aussi bien par
nécessité de résilience (dans la perspective d'un effondrement des sociétés industrielles) que par éthique des ressources, il
s'agit de boucler les cycles, de passer d'une économie extractiviste de stocks à une économie renouvelable de flux. Le
paysage permaculturel se veut directement comestible, au plus proche des habitants, qui eux-mêmes deviennent acteurs de
ces nouveaux diagrammes alimentaires et énergétiques. Les paysages se dé-spécialisent, les fonctions se diversifient. Il en
résulte une deuxième piste d'action, autour de nouvelles formes politiques territoriales ancrées dans le soin des paysages,
œuvrant à la résilience des établissements humains face au nouveau régime climatique. Ces nouveaux territoires prennent
le nom de «biorégions » et se substituent aux découpages administratifs actuels grâce à un changement général d'échelle et
à une politique de décroissance: Les biorégions permettront, avant, pendant et peut-être après l'effondrement, d'organiser
des systèmes économiques locaux territoriaux où les habitants, les manufactures et la Terre travailleront en coopération. La
dynamique biorégionale stimulera le passage d'un système hyper-efficient et centralisé à une organisation forgée par la
diminution  des  besoins  de  mobilité,  la  coopération,  le  ralentissement,  composée  d'une  multitude  de  dispositifs  et  de
sources  d'énergie.  La  civilisation  automobile  et  l'agriculture  intensive  n'auront  plus  leur  place  dans  cette  nouvelle
configuration. Les biorégions seront les territoires du ressaisissement. La troisième voie de la résistance est celle d'un
imaginaire social libéré des illusions de la croissance verte, du productivisme et de la vitesse, actionnées par les entreprises
transnationales. La ville connectée, emblème d'une techno-euphorie. totalement hors-sol, laissera la place à des bourgs et
des  quartiers  off  the  grid  («hors  réseau  »)  autoproducteurs  d'énergie.  Le  nombre  de  véhicules  sera  réduit  au  strict
minimum, les flottes seront administrées par les communes (libres !), tandis que les champs redessinés en polyculture
pourront  être  traversés  à  pied.  Des  axes  végétaux  résorberont  les  infrastructures  de  la  vitesse  ainsi  que  les  friches
industrielles.  Qui  dit  sociétés  résilientes  dit  sociétés  conviviales  et  de  proximité.  Aujourd'hui,  chaque  métropole
occidentale requiert pour son fonctionnement une vaste partie de la planète. Demain, il en sera autrement, en raison de
l'effondrement inéluctable des grands réseaux et de l'économie mondialisée, sur fond de bouleversements climatiques.
Voilà trois pistes, mais il  y en aura d'autres.  Vivre avec la fin du monde passe nécessairement par un constant effort
d'imagination pour arriver à dégager de nouveaux horizons, afin de refermer le couvercle du nihilisme, du mal absolu, du
«tout est foutu », Ce chantier politique ne peut être que collectif. Il faut un récit commun pour rester soudés. Certes, le récit
de l'effondrement comporte des risques, mais. il est puissant et a plusieurs mérites: il évite le catéchisme de la croissance,
il réactive une vision cyclique des choses en appelant une renaissance, et surtout il dit que c'est maintenant ou jamais. Il
nous rapproche de l'idée de la mort. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que la philosophie nous enseigne depuis des siècles ?
Apprendre à bien vivre, c'est apprendre à bien mourir, à prendre conscience de notre statut de mortel, vulnérable, humble,
interdépendant des autres êtres vivants et de notre milieu de vie. 

25 juillet 2019…………………. Lors des calculs, en 2017, des prévisions du jour de dépassement de l’année 2019, ce jour était celui qui
était proposé. En réalité, le vrai jour arrivera le 29 juillet.

29 juillet 2019………………….. À partir de ce jour, la planète vit à crédit (calcul de 2019). Chaque année, la date marquant le Jour du
dépassement est plus tôt. 2019 est marquée par les épisodes de canicule qui se font de plus en plus fréquents et intenses en
Europe. Aujourd’hui, depuis le 1er janvier, l'humanité a pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres
que ce que la nature peut lui offrir au cours d'une année. À partir de ce lundi, l'humanité a épuisé toutes les ressources
renouvelables  de  la  planète.  Chaque  année,  Global  Footprint  Network  et  WWF mesurent  l'Overshoot  Day  (Jour  du
dépassement en anglais). L’année dernière, ce jour avait été fixé au 1er août. L’humanité vit à crédit depuis 1971. Le jour
du dépassement mondial interviendrait désormais «deux mois plus tôt qu'il y a 20 ans», selonWWF. «Cette date avance
d'années en années car on a une attitude de plus en plus prédatrice sur les ressources naturelles : on les consomme de plus
en plus vite (surpêche, déforestation, surexploitation, augmentation des émissions de gaz à effet de serre), explique Arnaud
Gauffier, co-directeur des programmes au WWF France. Tous ces facteurs combinés caractérisent l'over shoot day. On peut
ajouter à cela l'urbanisation, l'artificialisation des sols qui détruisent des surfaces nécessaires pour capter le C02 et nous
nourrir », poursuit-il. Et l'overshoot day de 2019 intervient alors que les épisodes de canicule se font de plus en plus
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fréquents et intenses en France et en Europe. «Le lien est direct», affirme Arnaud Gauffier. Ils sont directement liés au
changement climatique c'est une évidence. » Aujourd'hui, il faudrait 1,8 Terre pour tenir le rythme de notre consommation
actuelle de ressources, avec des différences considérables entre les pays. Cinq Terre seraient nécessaires si l'humanité
vivait comme les Américains, 2,7 selon la consommation des Français, en revanche, 0,7 planète serait nécessaire si on
vivait  comme les Indiens.  WWF énumère plusieurs  pistes  afin de réduire ce jour de dépassement:  le principal  levier
d'action concerne les émissions de gaz à effet de serre, tout en divisant par deux la consommation de protéines animales,
ainsi  que  le  gaspillage  alimentaire.  «Si  tous  les  ans,  par  nos  efforts  pour  réduire  notre  empreinte  écologique,  nous
repoussons de 5 jours la date du Jour du dépassement, nous pouvons atteindre l'équilibre en 2050 ! », avance WWF. 

Début août 2019……………… Les collapsologues ravalent le politique à un mode religieux. Pour l'économiste
Christophe Ramaux, l'écologie mérite mieux que la vision de «prophètes de l'apocalypse» adeptes de
la  décroissance globale.  S'il  faut  tout  faire  pour limiter  le  réchauffement  climatique,  il  faut  aussi
considérer les paramètres économiques. Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GlEC), au-delà d'un réchauffement de 1,5°C, la Terre ne cessera pas de tourner ni l'espèce
humaine  d'exister,  mais  les  sécheresses,  l'intensité  des  cyclones,  etc.,  seront  accrues.  C'est
suffisamment grave pour inciter à agir. Les collapsologues, eux, vont plus loin. Selon l'ex-ministre de
l'environnement Yves Cochet,  il  n'y aura qu'une «moitié survivante de l'humanité dans les années
2040 » (Libération, 23 août 2017), Avec la démocratie politique, l'humanité était pourtant sortie des
sociétés de religion. Mais on ne s'émancipe pas aisément d'un schème qui a dominé durant des siècles.
Comme le souligne le philosophe Marcel Gauchet, le politique a longtemps été pensé sur un mode
religieux, à l'image du communisme. Cette page a été tournée en 1989, mais les collapsologues nous y

ramènent.  Avec l'apocalypse,  ils
ravalent  le  politique à  un mode
religieux.  D'où  l'infatuation,
l'ésotérisme  -  l'auteur  et
conférencier  Pablo  Servigne
invite  à  se  réensauvager,  pour
renouer  avec  nos  racines
profondes,  nos  symboles
primitifs  et,  finalement,  la  mise
en cause de la démocratie. Face à
la  fin  du  monde,  cessons  toute
controverse,  rassemblons-nous
autour d'un unique parti, soutient

ainsi  le  comédien  Philippe  Torreton.  L'écologie  mérite  mieux  que  la  régression  des  nouveaux
prophètes de  l'apocalypse. Elle invite à changer de monde. Mais la prendre au sérieux suppose d'affronter certaines
questions. Le capitalisme est par construction productiviste. L’écologie suppose de faire décroître les activités polluantes.
Faut-il  aller au-delà et prôner une décroissance globale ? Le réchauffement climatique dépend de quatre variables : la
population (démographie), le PIB, l’intensité énergétique du PIB, l’intensité carbone de l’énergie, Le GIEC table surtout
sur les deux dernières variables. Car miser sur la réduction de la croissance annihilerait le développement des pays les
moins avancés. L’écologie elle-même exige un surcroît de croissance : rénovation du bâti, transports collectifs, passage à
une agriculture raisonnée ou bio, etc. Les indicateurs écologiques sont à améliorer (ceux de l 'empreinte écologique sont
encore lacunaires) et à placer au centre. Mais il n'est nul besoin pour cela de détricoter le PIB et ses nombreuses qualités.
Parmi elles, le fait qu'il  soit calculé de trois façons. Par la production (les valeurs ajoutées, dont celles paf le secteur
public); par la demande (consommation -dont celle de services publics - et investissement); par les revenus (salaire, profit,
etc.). croissance et pouvoir d'achat sont liés. Et ne trompons pas le monde: la pérennisation dès retraites, la hausse du
pouvoir d'achat pour le plus grand nombre, la satisfaction des besoins sociaux et écologiques ne pourront se faire, à PIB
constant, uniquement par la réduction des inégalités. Le découplage relatif - augmentation des gaz à effet de serre (GES)
inférieure à celle du PIB - a déjà commencé à l'échelle mondiale. Le nécessaire découplage absolu (baisse des émissions
de GES en dépit de la hausse du PIB) n'est pas hors d'atteinte. La France y parvient ces dernières années, même en
intégrant les produits importés qui représentent la moitié de son empreinte carbone. La réduction de la consommation
d'énergie, elle, suppose de rompre avec l'austérité budgétaire pour réaliser les investissements nécessaires, mais également
avec le libre-échange, son transport échevelé de marchandises et son dumping environnemental. La réduction de l'intensité
carbone de l'énergie implique, de son côté, d'abandonner les énergies fossiles au profit d'une énergie électrique décarbonée.
La France est bien située sur ce plan, grâce au nucléaire. Les énergies renouvelables sont à encourager. Mais gare aux
leurres. Tant que le stockage de l'électricité n'est pas résolu, l'éolien et le photovoltaïque supposent des compléments, ce
qui  les  rend  coûteux.  Il  serait  évidemment  préférable  de  se  passer  du  nucléaire  à  long  terme.  Mais  pour  limiter  le
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réchauffement, pour le portefeuille de l'usager ainsi que pour sa politique industrielle, la France ne doit pas en sortir
précipitamment.  L'histoire  fourmille  de  promesses  d'émancipation  abîmées  par  le  dogmatisme.  Puisse  l'écologie  y
échapper.

18 septembre 2019…………… Quels régimes alimentaires pour la santé de la planète ? Des chercheurs ont testé neuf scénarios pour
répondre  au  double  défi  de  la  faim  et  du  changement  climatique.  Le  rapport  des  scientifiques  du  croupe  d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) concernant le changement climatique et les terres, publié le 8 août,
l'avait confirmé avec force : la chaîne alimentaire pèse pour environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, et la
consommation de viande en est un des principaux contributeurs, en raison notamment des terres déforestées pour l'élevage
ou l'alimentation du bétail  et  des rejets de méthane. Etude après étude,  la nécessité  de modérer la consommation de
produits carnés au niveau mondial pour préserver les ressources de la planète fait consensus. Mais la proportion dans
laquelle  il  faut  écarter  de  nos  assiettes  les  aliments  d'origine  animale  reste  débattue.  Des  travaux  conduits  par  des
chercheurs  de  l'université  Johns-Hopkins  (JHU,  Baltimore,  EtatsUnis)  apportent  une  réponse  nuancée  en  comparant
l'impact sur le climat de neuf régimes classés selon différents degrés de «végétalisation» de l'alimentation - allant d'une
journée sans viande par semaine à un régime complètement végétalien. Ces neuf régimes, qui sont autant de scénarios de
consommation, ont été analysés de façon globale, ainsi qu'au prisme des habitudes et besoins alimentaires de 140 pays
pour lesquels l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et  l'alimentation (FAO) dispose de données robustes.
Publiée le 17 septembre dans la revue Global Environmental Change, l'étude permet d'appréhender quel serait, pays par
pays, le régime avec la plus faible empreinte environnementale. en tenant compte des besoins nutritionnels de chaque
population. Avec en ligne de mire les objectifs de développement durable définis par les Nations unies pour 2030, les
chercheurs ont eu en tête de concilier la lutte contre la malnutrition avec celle contre le changement climatique. Premier
constat: il n'y a pas de réponse universelle à ce double défi. Pour certaines catégories de populations vulnérables dans des
pays en développement, notamment les femmes enceintes ou les jeunes enfants, les carences nutritives sont telles que les
chercheurs recommandent d'augmenter leurs rations de produits carnés ou laitiers. Dans les pays développés, au contraire.
la réduction de la consommation de viande, produits laitiers et œufs devra être ambitieuse. «Il peut y avoir parfois des
tensions entre promouvoir des régimes à faible impact climatique et maintenir les populations en bonne santé », note le Dr
Martin Bloem, professeur à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et coauteur de l'étude. L'Inde présente
par exemple l'une des plus faibles empreintes carbone alimentaire par personne, moins de 1000 kg d'équivalent CO2 par
an,  deux fois  inférieure  à  celle  d'un  Français.  Mais  le  pays  compte  38% d'enfants  de  moins  de  5 ans  en  retard  de
croissance, un fléau qui affecte profondément leur santé et menace leur survie. Lutter contre cette crise de malnutrition et
augmenter les apports caloriques et protéiques des femmes pendant leur grossesse et des jeunes enfants pourrait alourdir à
terme l'empreinte carbone alimentaire de l'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants. Mais, pour les chercheurs, il n'est pas
question de mettre en concurrence ces urgences. Si le régime végétalien. sans viande, ni poisson, ni produit laitier, est sans
conteste celui qui émet le moins de CO2, l'équipe de l'université Johns-Hopkins souligne qu'il sera difficile d'y convertir
toute la planète. Par ailleurs, écrivent les chercheurs: «Les animaux d'élevage fournissent des bénéfices agroéconomiques,
allant de la conversion de résidus et sous-produits des récoltes en aliments comestibles, à l'utilisation de terres autrement
impropres aux cultures ». Pour la quasi totalité des nations étudiées, deux régimes ont retenu l'attention des chercheurs, en
raison  de  leur  flexibilité  et  de  leurs  potentiels  nutritifs  et  climatiques.  Le  premier  est  un  régime  «aux  deux  tiers
végétalien »,  décomposé  en  deux  repas  complètement  végétaliens  pour  un  repas  omnivore.  Selon  les  chercheurs  de
Baltimore, une telle diète est moins émettrice de CO2 qu'un régime végétarien, dans lequel la viande serait remplacée par
des produits laitiers, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Le second est un régime comportant une petite part de
produits animaux provenant tous du bas de la chaîne alimentaire insectes (criquets, ténébrions meuniers), petits poissons
(sardines,  harengs)  ou  mollusques  bivalves  (moules,  palourdes,  pétoncles).  Ces  aliments  ont  une  empreinte
environnementale  relativement  faible,  tout  en  ayant  des  apports  nutritifs  intéressants,  notamment  en  vitamine  B12,
avancent les scientifiques de la JHU. «Le problème du réchauffement climatique est souvent perçu comme très complexe,
mais, quand on nous propose des solutions, étape par étape, on voit qu'on peut agir, relève Martin Bloem. L'objectif de
cette étude est de montrer qu'on peut avoir une faible empreinte environnementale tout en ayant un régime sain. Mais à
chaque pays d'en tirer les conclusions adaptées à ses besoins et à sa culture alimentaire.» A condition que les changements
de régime alimentaire s'accompagnent de changements politiques structurels. Car réduire la consommation de produits
carnés ne suffira pas à enrayer les émissions de CO2 entraînées par la déforestation, si les terres utilisées ne sont pas
reboisées.

22 septembre 2019…………….. Et si tout s’écroulait demain ? L’idée de l’apocalypse fait son chemin dans l’imaginaire collectif…
Récemment, au détour d'une conversation avec un ferronnier trentenaire venu faire des travaux chez moi, j'ai découvert la
nouvelle  banalité  de  l'imaginaire  apocalyptique.  Après  m'avoir  expliqué  qu'il  s'était  réinstallé  chez  ses  parents,  à  la
campagne,  parce  qu'il  y  avait  une  source  d'eau  potable,  des  poules  et  des  terres  cultivables,  le  ferronnier,  aussi
naturellement que s'il me parlait de son projet d'achat d'un écran 4K, me dit: «Je vais bientôt fabriquer une serre semi-
enterrée pour avoir des légumes tout l'hiver», soit à peu près l'équivalent du Dôme du Tonnerre dans le film Mad Max 3,
structure métallique initialement  dévolue aux combats  à  mort  et  ici  réaffectée à  la  production de courges.  En pleine
édification de ce que les spécialistes nomment une «base autonome durable », ce ferronnier ne se revendique pourtant pas
comme un collapsologue, ou un «preppen » (qui se prépare). Si ces deux tribus obsessionnelles ont pour unique horizon
existentiel la perspective de l'effondrement, vivant dans la certitude que la société thermo-industrielle connaîtra bientôt un
déclin brutal, notre ferronnier, lui, continue à avoir un pied actif dans le monde d'aujourd'hui. Il pose des verrières d'atelier,
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roule en voiture et investit dans l'immobilier. Mais, de manière précautionneuse, une partie de son esprit a déjà installé un
petit avant-poste dans l'après.  Comme de nombreuses personnes,  il  se dit  « Et si...». Et si  tout s'écroulait  vraiment ?
Comment envisager le repas du lendemain si l'on ne peut plus compter sur le Daily Monop ? Comment se déplacer, se
chauffer, s'éclairer dans le monde de l'après-pètrole ? C'est désormais en famille, ou entre amis, qu'on évoque ces questions
sur un ton mi-badin, mi-tragique. «Si je dois quitter en urgence la ville où j'habite, je prendrai avec moi une loupe pour
faire du feu, un couteau, une tente, mais surtout une trousse de soins XXL, remplie de médicaments. Et un calendrier, pour
ne pas perdre la notion du temps. [aimerais aussi emporter une guitare, il va falloir se divertir, on va très vite s'ennuyer.
Mais c’est un peu con, ça me ralentirait», confie un étudiant en sociologie de 21 ans. Mêlant l'essentiel et le trivial dans ses
préoccupations, cet «apocalyptisme » diffus se nourrit à plusieurs sources. Comme l'explique le professeur de littérature
Jean-Paul Engélibert dans son ouvrage «Fabuler la fin du monde - La puissance critique des fictions d'apocalypse (La
Découverte) », l'imaginaire actuel est inédit: il résulte d'une chimie complexe entre les films, les séries et les romans qui
dépeignent le monde post-catastrophe, et les discours scientifiques, qui viennent documenter concrètement la possibilité de
la  fin  du  monde.  Incendies,  records  de  température,  disparition  accélérée  des  espèces:  les  phénomènes  climatiques
extrêmes et les menaces sur la biodiversitê renforcent ce sentiment que tout - y compris le pire - est désormais possible.
D'après une étude OpinionWay publiée en mars, 48% des Français pensent d'ailleurs qu'il est déjà trop tard pour inverser le
cours du réchauffement climatique. L'effondrement n'est donc pas une simple idée un peu lointaine, un truc avec lequel on
joue à se faire peur, mais une perspective envisagée de plus en plus concrètement. Dans leur for intérieur, beaucoup de
gens se sont déjà fabriqué une multitude de scénarios de ce que serait ce monde d'après. Steve Huffman.Ie patron du site
Reddit, a ainsi expliqué au New Yorker, en janvier 2017, qu'il s'était fait faire une chirurgie corrective de la myopie en
2015 car  si  la  fin  du monde se produit,  il  sera très  compliqué  de se  procurer  des  lentilles  ou des  lunettes.  L'après-
cataclysme constituant par définition un monde inconnu, on peut y projeter ce que l'on veut, se contenter d'une sorte de
survivalisme de basse intensité («j’irais, chez Andréa, dans le Béarn, parce qu'il y a plein de bocaux faits maison là-bas »,
dit Christelle) ou, au contraire, imaginer dans le détail les bases nécessaires à l'édification d'une nouvelle société où les
douches de plus de 20 secondes seraient interdites par la Constitution. Dans un document intitulé «Biorégions 2050 »,
l'institut Momentum et le Forum vies mobiles, deux laboratoires d'idées, imaginaient à quoi ressemblerait l'effondrement
de l'Ile-de-France dans trois décennies.  Surprise,  ça fait  presque envie.  «La vie quotidienne a retrouvé une forme de
convivialité de proximité, à base d'entraide et de solidarité», «certains centres commerciaux ont été transformés en serres
de pépinières », «le périphérique a été couvert de verdure », «l’ozone et les microparticules ne polluent plus l'air. Mais les
épisodes de chaleur extrême interdisent encore la circulation sur de grandes distances par temps estival », peut-on lire dans
ce  document,  rédigé  entre  autres  par  l'ancien  ministre  de  l'écologie  Yves  Cochet,  lui-même installé  dans  une  ferme
expérimentale en Bretagne et auteur de «Devant l'effondrement (Les liens qui libèrent)». Tenaillés par l'idée que notre
civilisation est  en  train de  basculer,  les  témoignages que  nous  avons  recueillis  traduisent  l'extrême ambivalence  des
réponses sociales face à un phénomène difficile  à appréhender.  Ainsi,  quand certains optent pour la permaculture de
balcon, d'autres se mettent au tir à l'arc. Mais rien n'interdit de combiner les disciplines, comme cet expert immobilier du
sud de la France qui, après avoir dit qu'il ne croyait pas à l'effondrement, confie un peu plus tard avoir créé dans sa cave
«des réserves de produits de base» à partir de son potager et s'être mis «au cross fit, au tir, et au Ninjutsu, l'art de combat
des samouraïs ». Si l'on voulait trouver un trait commun à cette pensée kaléidoscopique de l'effondrement, ce serait sans
doute le deuil, ce sentiment que le monde ne sera jamais plus comme avant. «J’essaie de m'habituer à l'idée qu'il va falloir
s'adapter à l'incertitude face au climat. Je n'ai pas de plans, j'essaie juste de me rendre le plus flexible psychologiquement
pour être en mesure d'accueillir et de vivre ce qui arrivera», confie Aurélie Sierra, une sociologue qui habite à Montréal.
Ou l'effondrement comme nouvelle gymnastique mentale permettant de faire le grand écart entre le monde d'aujourd'hui et
celui de demain. 

Décembre 2019.............………… Transition écologique et  justice sociale.  Si nous devons aller  vers une société plus sobre et  plus
résiliente,  cela ne doit pas se faire en provoquant une augmentation des inégalités sociales...  comme le proposent les
actuels plans climat liés au maintien de la croissance. La crise économique est en grande partie provoquée par l'atteinte des
limites de notre expansion. Pour reprendre une image ancienne de l'économiste Alain Lipietz, ancien député européen Vert,
notre société est comparable à un sablier : en bas, les exclu-es de la course économique. En haut celles et ceux qui y
participent. Progressivement, au fur et à mesure que la crise devient plus dure, une partie de la population du haut rejoint
celle du bas. Plusieurs analyses estiment que les Gilets jaunes sont ceux et celles qui se sentent menacé- es de passer dans
le bas du sablier. Les mesures prises en faveur de l'écologie sont aujourd'hui le plus souvent l'ajout de taxes. Or les plus
riches, qui sont les plus consommateurs, sont aussi ceux et celles qui peuvent payer ces nouvelles taxes... et continuer à
polluer comme avant. Les taxes ne sont donc pas une solution. Il faut trouver d'autres moyens pour aller vers une descente
de notre empreinte écologique.  Le débat est largement ouvert. Nous donnerons ici des exemples de ce qu'il nous
semble possible de faire. - Miser sur les normes énergétiques. Pour baisser la consommation, on peut par exemple jouer sur
les  normes.  Par  exemple,  la  RT2020,  réglementation thermique,  prévoit  qu'à  partir  de 2020,  les  nouveaux bâtiments
devront être à énergie positive, c'est-à-dire produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Depuis maintenant les années
1980, cette réglementation évolue progressivement pour aller vers des bâtiments de plus en plus économes. C'est une
mesure  efficace,  même si  le  renouvellement  du bâti  n'est  que  d'environ  2% par  an.  Autre  exemple:  c'est  le  cas  des
classements de l'électroménager avec la suppression progressive des appareils les plus énergivores (de A+++ à F). Il est
possible d'envisager le même principe dans d'autres domaines. Actuellement, il existe un système du bonus/malus pour les
voitures. Il y a une norme qui fixe un maximum d'émission de gaz à ne pas dépasser, quantité qui baisse progressivement
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et oblige les constructeurs à améliorer leurs véhicules. Le problème est que les riches peuvent se payer le malus et que les
véhicules sur-puissants et polluants sont toujours en vente. La norme doit donc être maintenue... mais avec interdiction de
vendre des véhicules au-delà de la limite. Ainsi, on fait disparaître les plus grosses voitures progressivement. - L'option du
rationnement. Il pourrait y avoir également un rationnement dans le domaine de la mobilité. Pour chaque déplacement, on
compte les émissions de polluants et on ne peut dépasser une certaine quantité. Cela pose une question plus générale
d'urbanisme : pour pouvoir progressivement diminuer notre mobilité motorisée, il faut repenser la ville pour rapprocher les
lieux de vie, de travail, de commerce, de loisirs. Cela suppose que les quartiers redeviennent des villages. On parle de
villes "polycentriques". Cette évolution sera forcément lente. Mais on peut commencer en convertissant des immeubles de
bureaux en logements et inversement. Pour interdire les voitures en ville, il faut prévoir des bons gratuits de transport en
taxi pour les personnes qui en ont besoin (personnes âgées) malades, handicapées...). Il est également possible de diminuer
rapidement la mobilité en jouant sur les destinations de voyage. Il faut aussi intervenir dans des sports de compétition
comme les courses de voitures} les loisirs en ULM, le ski nautique... qui consomment pour le plaisir de quelques nantis. -
Miser sur les paliers. Nous pourrions envisager des prix progressifs : par exemple que l'eau, l'électricité, le gaz soient
gratuits  jusqu'à  un  certain  niveau,  puis  que  le  prix  augmente  et  qu'un  maximum de  consommation  soit  fixé.  Cette
proposition figure dans plusieurs programmes politiques (La France insoumise par exemple). Si elle est facile à imaginer
pour un foyer familial, c'est beaucoup plus difficile à appliquer dans les milieux industriel et agricole. De même, nous
pourrions fixer une distance en-dessous de laquelle l'usage de l'avion est interdit. Ainsi les Pays-Bas ont fait fermer la ligne
entre Amsterdam et Bruxelles (200 km). Le 5 juin 2019, François Ruffin et une vingtaine d'autres député-es ont proposé
une loi interdisant les vols intérieurs lorsqu'une solution en train n'augmente pas de plus de 2h le temps de trajet par-
rapport à l'avion. Cet amendement à la loi mobilité a été rejeté par le parti présidentiel. Imaginez qu'il y a cinq vols Air
France par jour entre Lyon et Paris pour prendre des correspondances à Paris... alors que le TGV part du centre-ville et
s'arrête dans l'aéroport de Roissy, avec un temps de trajet plus court que d'aller prendre l'avion (il faut déjà une heure pour
aller à l'aéroport). Idem pour les vols Nantes-Paris... - Le coût du transport aérien. Ces mesures qui s'adressent au grand
public ne doivent pas nous faire oublier d'autres consommations: un avion Rafale de l'armée de l'air brûle 2 200 litres de
carburant par heure de vol. Une fusée Ariane consomme 237 tonnes de carburant pendant les 130 premières secondes de
vol. Armée et recherche spatiale doivent être questionnées sur leur nécessité. Les hélicoptères les moins gourmands (2
places)  consomment  déjà  30  à  40  litres  de  kérosène  à  l'heure.  Les  plus  gros  jusqu'à  800  litres  à  l'heure.  Selon  le
témoignage d'un de nos lecteurs de Nanterre, actuellement plus de 80 personnes quittent chaque vendredi soir les tours de
la Défense en hélicoptère pour rejoindre leur résidence en Normandie. Les hélicoptères devraient être réservés aux seuls
services de secours. - Les revenus les plus modestes n'ont pas à faire d'effort. "Il y a assez sur Terre pour répondre aux
besoins de tous... mais pas assez pour satisfaire l'avidité de chacun" Gandhi. L'empreinte écologique au sein d'un même
pays  n'est  pas  la  même  selon,  les  individus.  Si  en  Inde,  l'empreinte  écologique  est  de  0,7,  les  Maharadjas  indiens
consomment beaucoup trop... tout comme chez nous. Selon les calculs de l'économiste Thomas Piketty, une personne des
1% les plus riches des États-Unis ou de Singapour émet 250 tonnes de CO2 par an... contre environ 0,1 tonne pour une
personne des 10% les plus pauvres de pays comme le Honduras ou le Rwanda soit un facteur 2500. Pour la France, selon
l'économiste Jean Gadrey, une personne du 1% le plus riche émet environ 160 tonnes de CO2 contre 4 tonnes pour une
personne des 10% les plus pauvres, soit 40 fois moins. Toutefois, même en multipliant les mesures comme les exemples
ci-dessus, il faudra empêcher ces riches de dépenser leur argent dans de la consommation destructrice. Que faire de l'argent
accumulé lorsque l'on est riche pour ne pas peser sur la planète? C'est une question complexe car il est presque impossible
de dépenser de l'argent sans consommer des ressources et donc augmenter notre empreinte écologique. Essayons quand
même d'ouvrir quelques pistes. - Rendez l’argent ! La première chose que l'on peut envisager est de revenir à un système
d'impôts qui "rabote". beaucoup plus la richesse. Cela suppose d'empêcher les modes légaux de défiscalisation, de mettre
en place un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif, de rétablir l'impôt sur le patrimoine, de prélever beaucoup plus
les bénéfices des entreprises et les héritages. Cela n'a rien d'utopique: dans les années 1970, les impôts sur le bénéfice des
entreprises était en France de 50% contre 25% aujourd'hui. Aux États-Unis, de 1932 à 1980, dans la tranche supérieure des
impôts, le prélèvement atteignait 80% et même 91% entre 1940 et 1960. Ces mesures permettraient de renflouer le budget
de l'État et d'investir dans les services publics (hôpitaux, écoles), mais également dans la transition écologique (aides à
l'isolation, à l'achat d'un vélo électrique... aides modulées selon les revenus des personnes). - Limiter l'accumulation du
capital. Un deuxième axe de réflexion est de voir comment éviter l'accumulation du capital (et du niveau de vie qui va
avec). Depuis 2012, l'idée d'un revenu maximum est apparue en parallèle avec le débat sur le revenu universel. D'une part,
il est remarquable que personne ne soit d'accord sur le montant de ce revenu maximum, d'autre part, que personne ne sait
concrètement comment procéder. Une idée serait de réduire le temps de travail des hauts salaires sans baisser les bas
salaires. Par exemple, au-delà de la limite, vous n'avez plus de hausse de salaire, mais une baisse du temps de travail.
Problème : un joueur de foot en première division gagne en 2018 en moyenne 40 000 euros par mois. Si l'on veut diminuer
leur temps de travail, il ne va plus y avoir beaucoup de matchs! Idem pour les acteurs de cinéma... Mais faut-il laisser ces
gens, certes talentueux dans leur domaine, être les premiers destructeurs de la planète? Il y aurait d'autres domaines à
aborder: peuton laisser les gens disposer d'un capital immobilier énorme? Comment serait-il possible de limiter le nombre
de logements par personne, voire la taille de ces logements? -  Orienter les budgets des collectivités vers la réduction des
inégalités. Lier transition écologique et réduction des inégalités signifie qu'il ne s'agit plus, comme le voulait la gauche
classique) de faire en sorte que les plus pauvres accèdent aux mêmes avantages que les plus riches, mais que ces derniers
soient obligés de revenir à un mode de vie plus proche des plus modestes. Les modes de vie les plus modestes sont les
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moins polluants. C'est ce niveau de consommation qu'il faut privilégier et c'est en cherchant à valoriser un mode de vie
plus sobre énergétiquement que les collectivités doivent réfléchir à leurs budgets. Pour espérer aller dans ce sens, ceux et
celles qui sont engagé-es dans la transition écologique doivent penser, aux côtés des petits gestes du quotidien et des
engagements associatifs, à agir sur le politique pour que nos collectivités prennent le virage nécessaire. C'est difficile car la
démocratie est dirigée par une oligarchie. Même dans les communes qui ont choisi des élu-es conscient-es de l'importance
de l'écologie (Grenoble, Saillans... ), les mesures prises sont limitées du fait du manque de compétence des communes vis-
à-vis de niveaux supérieurs de décision. Aux côtés de notre propre transition, il faut soit rejoindre un mouvement politique,
soit agir au sein de mouvements et de campagnes qui font pression en faveur d'une transition plus globale: Fédération
Nature Environnement} Agir pour l'environnement, Amis de la Terre) Marches pour le climat, Réseau sortir du nucléaire,
Appel des Coquelicots contre les pesticides, Attac, Alternatiba. Il est  aussi possible de s'investir dans la sensibilisation à
ces questions et aux solutions possibles en participant à des médias, journaux, radios, sites internet.

16 avril 2020………………….. Trois questions à Yves Cochet, collapsologue, ancien ministre de l'environnement
et adhérent des Verts depuis... leur création, en 1984 ! Bien que réalisée juste avant la pandémie, cette
interview prend un caractère encore plus cinglant et reste d'une actualité brûlante. Q :  Les signes d'un
effondrement  systémique sont  aujourd'hui  massifs.  Comment  expliquer  le  manque de  réaction  de
l'opinion et de la puissance publique ? R de Yves Cochet: Ce déni général est le réflexe humain le plus
ordinaire, le plus adapté à cette situation extraordinaire. Il s'appuie sur deux caractéristiques cognitives
de l'espèce humaine. La première est le résultat, dans nos compréhensions et dans nos comportements,
de  l'évolution  de  l'esprit  humain  depuis  deux  millions  d'années  Comme  les  autres  animaux,  les
humains eurent à affronter essentiellement trois grandes prégnances: la peur, la faim, la libido. Nous,
en  tant  qu'espèce,  avons  principalement  passé  notre  temps  à  élaborer  des  solutions  à  ces  trois
problèmes. Globalement, nous avons réussi par la construction sociale d'institutions et de mécanismes
permettant que chacun puisse s'affairer à autre chose que cette lutte incessante contre la peur, contre la
fin, et pour la reproduction de l'espèce. C'est - en partie - la civilisation. Mais l'architecture neuronale
de notre cerveau n'est alors pas du tout adaptée à la situation exceptionnelle qu'est l'effondrement
systémique mondial qui se profile. Jamais l'espèce humaine n'a imaginé la possibilité de son extinction
totale sans suite (les eschatologies religieuses dessinent toutes une autre forme d'existence après la fin
des temps). Le philosophe Günther Anders a qualifié de «supraliminaires » de tels événements: ils
sont inconcevables, inimaginables, impensables. La seconde caractéristique humaine qui engendre la
déni général est l'interaction spéculaire:  une personne informée de l'effondrement rapproché ne se
demande  pas  si  elle  veut  changer  sa  vie  -  c'est-à-dire  diminuer  drastiquement  son  empreinte
écologique - mais seulement si elle le ferait au cas où un certain nombre d'autres le feraient aussi.
Ainsi, l'effondrement est inévitable non parce que la connaissance scientifique de son advenue est trop
incertaine, mais parce que la psychologie sociale qui habite les humains ne leur permettra pas de
prendre  les  bonnes  décisions,  au  bon moment.  Il  existe  souvent  plein  de  façons  de  résoudre  un
problème local ou circonscrit, mais affronter tous les problèmes ensemble et globalement rend le coût
d'éventuelles solutions si élevé que seul le déni s'avère être la réponse adaptée. C'est ce déni de masse
qui garantit que l'effondrement est certain. Q : En France, aujourd'hui, quelles décisions prioritaires
l'État devrait-il prendre, selon toi, pour faire face à l'effondrement ? R : Yves Cochet: Sachant que,
selon moi, l'effondrement systémique mondial est inévitable et qu'aucun gouvernement ne prendra les
justes mesures à temps (à cause du déni), il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Néanmoins,
on  peut  dire  que  la  décroissance  est  la  politique  de  l'effondrement,  au  sens  où  ces  mesures  de
décroissance de l'empreinte écologique d'un territoire  pourront le  rendre plus résilient,  c'est-à-dire
réduiront le nombre de morts. Prenons un exemple : en matière de mobilité,  une «juste mesure à
temps» serait de proposer à Renault et Peugeot de remplacer dès aujourd'hui leur rêve de voitures
électriques et/ou autonomes par la fabrication de calèches, de fiacres et de diligences. Tandis que l'État
subventionnerait massivement les haras nationaux et même les élevages privés de telle sorte que, vers
2035, il  y ait  environ cinq millions de chevaux de trait  en France plutôt  que les misérables cent
cinquante mille d'aujourd'hui.  Encore plus brièvement,  en matière d'égalité sociale,  il  faudrait  dès
aujourd'hui mettre en place une politique de rationnement des denrées de base: chacun aura un panier
citoyen  minimum pour  vivre,  les  riches  baisseront  leur  surconsommation.  On voit  que  ces  deux
«justes mesures à temps» pourraient sauver des vies localement et, par ailleurs, ne verront jamais le
jour avec quelque gouvernement que ce soit avant l'effondrement (à cause du déni). Q : A l'échelle
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locale, quelle principale mesure de résilience concrète devrait-elle être proposée par les candidat.e.s
dans  le  cadre des élections municipales  ? R :  Choisir  :  -> Évoluer  d'un modèle de concentration
métropolitaine  vers  un  paradigme biorégional  ;  Promouvoir  la  déconcentration  démographique  des  régions
métropolitaines (organiser l'exode urbain).  -> Réduire progressivement  la disponibilité  énergétique par habitant  à  une
demi-tonne équivalent pétrole, soit une division par cinq par rapport à la moyenne nationale actuelle. -> Tendre à une
réduction des déplacements. Développer une culture du cheval et de la traction animale. -> Valoriser et réhabiliter les
lignes ferroviaires secondaires. -> Promouvoir une nouvelle donne économique basée sur la proximité des échanges, les
énergies renouvelables et la gestion des communs par les personnes directement concernées. -> Promouvoir les métiers
manuels et les low tech ; Passer de quatre cent mille emplois agricoles en 2017, à environ cinq millions et demi en 2030. -
>  Transformer  en  polycultures-élevage  (permaculture)  les  surfaces  agricoles  utiles  des  communes  pour  tendre  vers
l'autosuffisance  alimentaire.  ->  Valoriser  le  rationnement  comme principe  d'égalité  des  citoyens  et  de  lutte  contre  le
dépassement écologique (overshoot).

6 juin 2020…………………… Avec le coronavirus, le «jour du dépassement» a reculé. Le «jour du dépassement de la Terre », soit la
date théorique à partir de laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète produit en une année, a
reculé sous l'effet du coronavirus. L'institut Global Footprint Network, qui calcule cette date chaque année, estime qu'elle
interviendra  le  22  août  en  2020,  contre  le  29  juillet  en  2019.  Ce  recul  s'explique  notamment  par  les  mesures  de
confinement qui ont permis une baisse de la déforestation et une diminution des effets de CO2. 

25 juin 2020………………… L'inquiétante croissance de l'empreinte écologique du numérique. Le secteur serait à l'origine de 3,7%
des émissions totales de gaz à effet de serre, dont 56% liés à l'utilisation des terminaux et réseaux. Le numérique s'est
révélé être un formidable outil pendant la crise sanitaire, permettant à une société contrainte à la distanciation physique
de continuer à travailler, assurant aussi le lien social entre des citoyens isolés. Il sera demain «au cœur de la relance
économique, avec la perspective d'accélérer la transition numérique», écrivent les membres de la mission d'information
sénatoriale sur l'empreinte environnementale du numérique, sous la présidence de Patrick Chaize, sénateur (LR) de l’Ain.
Le rapport et ses 25 propositions devaient être adoptés puis rendus publics, mercredi 24 juin. Mais si le numérique est au
centre de la vie de la cité, les nuisances qu'il  génère sont réelles. Les échanges numériques étant dématérialisés, ils
n'existent qu'en s'appuyant sur «un secteur bien matériel composé de terminaux, de centres informatiques et de réseaux »,
rappellent les auteurs. Dans les 150 propositions de la convention citoyenne pour le climat remises au chef de l'Etat,
dimanche 21 juin, la «sobriété numérique» occupe une place importante. Car le constat dressé, en s'appuyant sur nombre
d'études consacrées au numérique, de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de l'Insee ou encore du
groupe de réflexion The Shift Project, est impressionnant. Le numérique serait à l'origine de 3,7% des émissions totales
de gaz à effet de serre (GES) dans le monde (2018) et de 4,2% de la consommation mondiale d'énergie primaire. De plus,
44% de cette empreinte serait due à la fabrication des terminaux, des centres informatiques et des réseaux, et 56% à leur
utilisation. Ramené à la France, le numérique représentait 2% du total des émissions en 2019, un chiffre «qui pourrait
s'accroître considérablement dans les années à venir si rien n'est fait pour en réduire l'impact, de +60% d'ici à 2040». A
cette même échéance, si tous les autres secteurs réalisaient des économies de carbone, conformément aux engagements
de l'accord de Paris de 2015, «le numérique pourrait atteindre 6,7% des émissions de GES de la France, un niveau bien
supérieur à celui émis actuellement par le transport aérien (47%) ». Cette croissance serait liée à l'essor d'Internet et aux
émissions des centres de données, et le coût collectif des émissions «pourrait passer de 1 milliard à 12 milliards d'euros
entre  2019  et  2040»,  selon  les  sénateurs.  Ces  derniers  avancent  plusieurs  pistes  pour  limiter  les  impacts
environnementaux  du  numérique.  D'abord,  sensibiliser  les  utilisateurs  à  son  utilisation  pour  adopter  des  gestes
«écoresponsables », par exemple en téléchargeant une vidéo plutôt que de la regarder en streaming grâce au réseau
mobile (le streaming représente 61% du trafic Internet). Ensuite, les sénateurs proposent que l'impact environnemental du
numérique soit inscrit dans le bilan de responsabilité s6ciale et environnementale des entreprises, et suggèrent la création
d'un crédit d'impôt pour les entreprises qui mesureront cet impact des services numériques. Les utilisateurs devraient être
informés de l'empreinte carbone de leurs terminaux et des usages numériques. Les professionnels, ingénieurs, codeurs
devraient intégrer cette problématique et les diplômes être conditionnés «à l'obtention d'une attestation de compétences
acquises  en  écoconception  logicielle».  Partant  du  constat  que  les
smartphones, les ordinateurs portables et fixes, les écrans représentent près
de la moitié des gaz à effet de serre des terminaux, le rapport préconise de
limiter  le  renouvellement  des  terminaux.  «Il  s'agit  là  d'un  impératif
environnemental,  mais  aussi  économique»,  écrivent  les  rapporteurs,
évoquant une société du «tout-jetable». La part de l'empreinte carbone du
numérique relève principalement de l'étranger (80% en 2019), notamment
de  l’Asie du Sud-Est.  Les  sénateurs  demandent  l'introduction d'une taxe
carbone  aux  frontières  européennes  «pour  internaliser  le  coût
environnemental  des  terminaux  importés».  Il  faut  aussi  favoriser  la
réparation et le réemploi, en mettant un taux de TVA réduit à 5,5% sur la
réparation  de  terminaux  et  l'acquisition  d'objets  électroniques
reconditionnés. L'installation des centres de données devra être favorisée en
France et l'avantage fiscal, déjà consenti sur la consommation d'électricité,
conditionné  à  des  critères  de  performance  environnementale.  Enfin,  sur
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l'épineux  dossier  de  la  5G,  les  sénateurs  estiment  que  si  le  débit  est  multiplié  par  dix  par  rapport  à  la  4G,  la
consommation d'énergie pourrait croître de manière sensible, et que son arrivée impliquera un renouvellement important
du parc de smartphones. Ils recommandent donc que la 5G «fasse enfin l'objet d'une étude d'impact complète .» 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Rappel des ex spéciaux de la DEV :

1 Le lynx (16 pages)
2 Les écologistes aux élections européennes (16 pages)
3 Le bruit (74 pages)
4 Les élections municipales à Voiron (Isère) (45 pages)
5 les élections municipales en France ( 22 pages)
6 L’Ours blanc en péril (19 pages)
7 L’Empreinte écologique et le jour du dépassement (34 pages) 

Vous pouvez demander un envoi sur un de ces points (gratuit) par mail, mais ces travaux n’ont pas été réactualisés

En préparation l’ours des Pyrénées, les marées noires sur le littoral atlantique (énorme!), le plomb et plein d’autres thèmes. 

Certains travaux d’écologie politique non cités ici restent réservés aux cadres EELV et certaines grandes associations impliquées.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
ERRATUM :

Dans le numéro 34 du bulletin «normal » en page 6, il y avait deux erreurs :
- le candidat Chamoussy  (UMP) s’appelle Chamussy
- en 2001, inversion des nombre d’élus au deuxième tour : Destot l’emporte avec 51 % et obtient 45 élus ; Micoud n’a que 14 élus et

non l’inverse.
Vous avez remarqué sans doute que ce n’est pas la première erreur, mais ce travail est le fruit d’une seule personne, difficile de mieux

faire pour l’instant. 


