
Ecologie

L'humanité épuise la
Terre de plus en plus vite
Ma.

En 2013, la planète Terre aura consommé une fois et demie
ses ressources annuelles

«Empreinte écologique» de quelques pays pour 2013 (en nombre de fois leur consommation par rapport
à leurs ressources, d'après les estimations de Global Footprint Network)
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Richard Etienne
Le «jour
du dépassement»
des ressources
a été atteint hier.
La Suisse est
mauvaise élève
Le «jour du dépassement» est
tombé hier. Chaque année, ce
marqueur, qui indique la date à
laquelle l'humanité a consommé
les ressources mondiales de l'an-
née, tombe plus tôt. En 2012, il
était survenu le 23 août; en 2005,
en octobre; en 2000, en novem-

bre. Selon le Global Footprint
Network (GFN), une ONG associée
au WWF qui détermine cette li-
mite et donc l'«empreinte écologi-
que» de l'homme, nous sommes
entrés hier, pour l'exercice 2013,
dans une période de «crédit». La
Terre ne peut plus régénérer les
ressources naturelles et absorber
les rejets de CO2 des humains, ces
derniers doivent emprunter.
Cette «dette écologique intena-
ble» inquiète les organisations.

Calculs controversés
Le GFN fait ses calculs en mesurant

la quantité de ressources dans
l'écosystème, en hectare global
(hag), et en la comparant à la capa-
cité de la planète à les régénérer.
Son concept d'empreinte écologi-
que est débattu. Selon Suren Erk-
man, professeur d'écologie indus-
trielle à l'UNIL, les calculs de l'ONG
ne sont ni scientifiques ni fiables,
mais restent importants dans la me-
sure où il faut «faire évoluer les es-
prits». Le think tank américain,
dont les bureaux européens sont à
Genève, estime qu'il faudrait au-
jourd'hui 1,5 planète pour assurer
de façon durable les besoins des
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Un smartphone consomme
plus qu'un frigidaire, selon une
étude du cabinet Digital Power
Group consacrée à l'énergie que
consomment les nouvelles
technologies. Elle estime qu'un
iPhone dévore en moyenne
361 kilowattheures par an contre
322 kwh pour un frigo ordinaire.

Les outils connectés et les
serveurs mobilisés par internet
consommeraient 1500 terawatt-
heures par an, soit 10% de la
production mondiale
d'électricité. Tout le monde n'est
cela dit pas convaincu par ces
conclusions. Des observateurs
remarquent ainsi que ses calculs

Ces smartphones si gourmands
ne prennent pas en compte
l'énergie consommée pour
produire les aliments stockés
dans son réfrigérateur, alors qu'il
intègre de nombreux paramètres
des smartphones - besoins en
énergie des batteries, connexions
à internet ou téléchargements et
échanges de données.

habitants de la Terre pendant un paux dévoreurs d'énergies fossi- nergie. On consomme plus de pro-
an. Les pays riches sont en tête du les, une ressource très sollicitée. duits locaux. Le télétravail permet
classement que publie le GFN. Le En 2012, les Suisses ont con- de désengorger les routes.
Qatar, avec une consommation de sommé 51,72 kg de viande (contre Damian Oettli regrette par con-
11,68 hag par habitant, figure au 53,53 kg en 2011, mais le chiffre est tre le «rebound effect». Les nouvel-
sommet. Si l'on vivait tous comme supérieur de 3,4% à la moyenne de les technologies, qui facilitent les
les Qatariens, il faudrait 5,7 planè- la décennie). Individus, firmes et nouvelles formes de travail, sont
tes pour absorber les rejets de CO2. Etats doivent réagir, estime Da- aussi très gourmandes en électri-
Dernier du classement: la Palestine. mian Oettli, responsable consom- cité (lire ci-dessus). «On perd au

La Suisse, où le jour du dépas- mation chez WWF Suisse: «Les change, dit-il. Chaque année, on
sement a eu lieu le 30 mars, gens peuvent changer leur façon de consomme en moyenne plus.» Une
pointe au 21e rang. Si le mode de vivre, les entreprises proposer des enquête d'un journal américain ré-
vie helvétique prévalait, il faudrait produits verts et l'Etat faire passer vèle par exemple qu'un gratte-ciel
2,8 planètes. «Notre pays est dé- des lois.» L'association swissclean- new-yorkais réputé pour ses dé-
pendant des importations; nos tech prône une gestion plus effi- penses énergétiques minimes con-
émissions de déchets et de CO2 ne cace des ressources en Suisse pour somme en réalité énormément. Le
sont pas durables non plus», es- atteindre un bilan neutre en 2050. bâtiment est rempli d'ordinateurs
time Mathis Wackernagel, direc- Le WWF note des progrès. Les très puissants qui tournent en per-
teur du GFN. Chauffage, transport bâtiments sont moins énergivores manence.
et alimentation sont les princi- - pas seulement ceux labélisés Mi-
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