Les Amis de la Terre publient un nouveau rapport : Surconsommation des ressources naturelles, le déf
Extrait du Site de l'Association Adéquations
http://www.adequations.org/spip.php?article1213

Les Amis de la Terre publient
un nouveau rapport :
Surconsommation des
ressources naturelles, le défi
- Actualités - Actualité -

Date de mise en ligne : mercredi 16 septembre 2009

Site de l'Association Adéquations

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 1/3

Les Amis de la Terre publient un nouveau rapport : Surconsommation des ressources naturelles, le déf

Alors que s'ouvre à Davos en Suisse le premier Forum Mondial sur les Ressources (FMR), les
Amis de la Terre Europe, l'institut de recherche SERI et les Amis de la Terre Autriche
publient le nouveau rapport « Overconsumption ? Our use of the world's natural resources
»(1). Chiffres à l'appui, le rapport met en évidence que nos sociétés ont développé ces
dernières décennies une frénésie de consommation, générant une surexploitation de
ressources naturelles principalement issues d'autres pays. Elles n'ont d'autre choix que
d'opérer un virage radical pour préserver les générations futures et l'équité entre les peuples.

En 1995, Les Amis de la Terre publiaient déjà le rapport « Vers une Europe soutenable »(2) qui sonnait l'alarme sur
la surconsommation des ressources naturelles et sur les inégalités de consommation entre pays. Il proposait un
concept innovant d' « espace environnemental », fondé sur un principe d'équité, correspondant à la quantité
d'énergie, d'eau, de territoire, de matières premières non renouvelables et de bois pouvant être utilisée de manière
soutenable. Cet espace environnemental disponible par personne est plafonné, mais il propose également un
plancher correspondant au niveau minimum de ressources dont chacun doit pouvoir disposer pour ses besoins
fondamentaux.

Le nouveau rapport reprend ces concepts et publie des chiffres plus récents qui n'en sont que plus alarmants :

les Hommes consomment aujourd'hui 50 % de ressources naturelles de plus qu'il y a seulement 30 ans, avec
environ 60 milliards de tonnes de matières premières par an (3) ;

Les populations des pays riches consomment jusqu'à 10 fois plus de ressources naturelles par habitant que
celles des pays pauvres. Un Européen consomme 43 kg de ressources par jour, contre 10 kg pour un Africain ;

L'Europe est plus dépendante des importations que les autres continents ;

L'économie mondiale actuelle utilise environ 30 % de ressources de moins pour produire un euro de PIB qu'il y a
30 ans. Mais la consommation globale de ressources continue à augmenter

Pour Anne Bringault, directrice des Amis de la Terre France, « La surconsommation de ressources par les pays
riches ne peut plus continuer : changements climatiques, conflits, pollutions, déforestation, atteinte à la biodiversité et
explosion des inégalités sociales. Autant de symptômes de sociétés malades qui nous rappellent que le bien-être de
tous se construira sur d'autres concepts que la croissance du PIB.

L'Europe doit se fixer des objectifs ambitieux de baisse de sa consommation globale de ressources naturelles pour
réduire sa dépendance et faire cesser les dégâts sociaux et environnementaux liés à leur surexploitation. C'est
également le seul moyen de donner accès aux pays pauvres à davantage de ces ressources sans mettre en danger
la planète. ».

Source : http://www.amisdelaterre.org/Nouveau-rapport-surconsommation.html
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Notes :

(1) Le rapport en anglais est disponible en téléchargement sur le site des Amis de la Terre (pdf, 4,5 Mo) : ici

(2) Lien vers le rapport « Vers une Europe soutenable » :
www.amisdelaterre.org/Rapport-Vers-une-Europe-soutenable.html

(3) Comprenant biomasse, minerais, matériaux de construction, métaux et énergies fossiles
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