
Quelles limites
pour nos 
ressources 
naturelles ?
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Nous étions pourtant prévenus :
il y a près de 40 ans, le Club de Rome nous alertait



Et entre temps...
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La population et les inégalités
n'ont cessé de croître

Population mondiale en millions d'habitants
Doublement en 40 ans



Les pays dits développés se sont gavés d'énergie



Altérant le climat,
épuisant un gisement après l'autre 



Persistant malgré tout à tabler sur une croissance sans fin

Sourds aux avertissements venus du coeur du système :

“On ne pourra plus très longtemps continuer “comme avant”.

Les modes de vie et de consommation des pays industriels 
ne sont pas soutenables à l'échelle du monde.”

Enerdata 11 mai 2006

Conférence AFTP CFE IFP



Montagnes arasées pour
extraire charbon ou métaux
(dont certains, essentiels, 
vont manquer avant 20 ans)

Surpêche

Effondrements de stocks de poissons

Air, rivières et sols pollués

Désertification sur terre et 
en mer

...

La liste est longue des atteintes menaçantes pour l'avenir

Poursuivant 
le saccage



Déforestation

Coupe à blanc en Afrique



Dégradation des sols

Salinisation sur périmètre irrigué en Asie



Pénuries croissantes d'eau

Et gâchis :

30 à 40% de l'eau perdue 

dans la distribution urbaine,

50% dans l'agriculture



Gâchis de nourriture
un quart de la nourriture mondiale part à la poubelle
30% du poisson pêché est rejeté à l'eau

Gâchis d'énergie
transports inutiles
culte de la vitesse
bâtiments mal isolés
procédés peu économes
torchage massif de gaz naturel

Gâchis de matériaux en tout genre
suremballage
produits jetables
démesure

Gâchis sans souci des 

conséquences et sans
souci de ceux qui sont
spolié.



Alors que les ressources de la Terre peuvent suffire pour tous,
même lorsque nous serons neuf milliards.

Alors que des moyens existent 
pour peser moins sur la planète 
et même en restaurer la fertilité.

Mais il y faut un vrai retournement.

Passer du “toujours plus” au 
“moins et mieux” ; passer de la 
concurrence et l'accaparement 
systématique au partage et à la 
coopération ; retrouver le sens des 
limites, d'une interdépendance 
équitable et de la réciprocité...

C'est ardu,
c'est à inventer à chaque pas,

c'est notre défi à tous. Combien de terres rendues 

disponibles en passant de la 

viande aux protéines végétales ?



Vivre plus simplement
pour que tous puissent
simplement vivre.

Gandhi


