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La population va croLa population va croîître tre 
de 7 de 7 àà 9,3 milliards d9,3 milliards d’’habitantshabitants……

……ou plus.ou plus.

Une perspective Une perspective àà 30/40 30/40 
ans ans ……
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…… et une tendance lourde et une tendance lourde ……

Un besoin (ou un insatiable dUn besoin (ou un insatiable déésir ?) sir ?) 
fondfondéé sur 250 ans de croissance continue :sur 250 ans de croissance continue :

«« Toujours plus de richesse Toujours plus de richesse »» ??
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…… qui conduisent qui conduisent àà unun
constat inquiconstat inquiéétant. tant. 

Multiplier par un facteur de 3 Multiplier par un facteur de 3 àà 4 au moins 4 au moins 
la production globale de richesses en 2050 !la production globale de richesses en 2050 !
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Projections PIB 2050 [mini]Projections PIB 2050 [mini]
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Projections PIB 2050 [Projections PIB 2050 [moymoy.].]
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De dures rDe dures rééalitalitéés globales s globales 

LL’’espace, les solsespace, les sols

LL’’alimentationalimentation

LL’é’énergienergie

LL’’eaueau

[L[L’’air : pollution et climat]air : pollution et climat]

[La biodiversit[La biodiversitéé]]
H. Lainé

Févier
2013



AlertesAlertes

 1968 Naissance du Club de Rome :  1968 Naissance du Club de Rome :  «« Une Une prise de conscienceprise de conscience »»
 1972 Publication du rapport 1972 Publication du rapport MeadowsMeadows : : «« Halte Halte àà la croissancela croissance »»
 1972  Sommet de la Terre 1972  Sommet de la Terre àà Stockholm : Stockholm : «« LL’’éécoco--ddééveloppementveloppement »»
 1974/1975 Premiers chocs p1974/1975 Premiers chocs péétroliertrolier
 1982 21982 2°°Sommet de la Terre Sommet de la Terre àà Nairobi : Nairobi : «« LL’’occasion manquoccasion manquééee »»
 1987 Rapport Brundtland : 1987 Rapport Brundtland : «« Notre avenir Notre avenir àà toustous »»
 1988 Cr1988 Crééation du GIEC : ation du GIEC : «« Diagnostiquer pour comprendreDiagnostiquer pour comprendre »»
 1989 Chute du mur de Berlin : 1989 Chute du mur de Berlin : «« Un avant Un avant -- Un aprUn aprèèss »»
 1992 31992 3°°Sommet de la Terre Sommet de la Terre àà RioRio
 1997 Protocole de Kyoto 1997 Protocole de Kyoto 
 2002 42002 4°°Sommet de la terre Sommet de la terre àà JohannesburgJohannesburg
 2005 Ratification du protocole de Kyoto2005 Ratification du protocole de Kyoto
 2012 Sommet Rio + 202012 Sommet Rio + 20
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LL’’eaueau

«« …… dans les 20 prochaines anndans les 20 prochaines annéées, on ses, on s’’attend attend 
àà une diminution dune diminution d’’un tiers en moyenne de lun tiers en moyenne de l’’eau eau 
disponible par personne dans le monde disponible par personne dans le monde …… »»

2050 : entre2050 : entre
2 milliards de personnes dans 48 pays2 milliards de personnes dans 48 pays
et 7 milliards de personnes dans 60 payset 7 milliards de personnes dans 60 pays

seront confrontseront confrontéées es àà la pla péénurie dnurie d’’eau.eau.
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LL’’espace, les sols :espace, les sols :
une lune l’’empreinte empreinte éécologique cologique 
insoutenableinsoutenable

 2006 :2006 :
–– EuropeEurope 4,8 4,8 haghag..
–– Afrique subsaharienneAfrique subsaharienne 1,1 1,1 haghag..
–– AmAméérique (du nord)rique (du nord) 9,4 9,4 haghag..
En moyenne 2,4 pour une disponibilitEn moyenne 2,4 pour une disponibilitéé de 1,8 de 1,8 ……

Au total 1,6 planAu total 1,6 planèète Terre est utiliste Terre est utiliséée e ……

 2050 :2050 :
…… 4 plan4 planèètes Terre seraient ntes Terre seraient néécessaires !cessaires !
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Les incertitudes Les incertitudes 
alimentairesalimentaires

-- Le nombre de personnes sousLe nombre de personnes sous--alimentalimentéées ne baisse es ne baisse 
plus (900 millions de sousplus (900 millions de sous--alimentalimentéés)s)

-- La production de cLa production de céérrééales augmente de moins en ales augmente de moins en 
moins vitemoins vite

-- Il faudrait accroIl faudrait accroîître  de 70% la production ctre  de 70% la production céérrééalialièèrere

-- Le changement de rLe changement de réégime alimentaire (Viande bovine)gime alimentaire (Viande bovine)
-- Les usages concurrents de la terre (bioLes usages concurrents de la terre (bio--carburants)carburants)
-- Le changement climatiqueLe changement climatique

-- Les OGM ?Les OGM ?
H. Lainé

Févier
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15311210.1915415Bovine meat

54634.258763Sheep/goat meat

23572.155988Pig meat

6.40.00.725553Butter

43343.004325Chicken meat

33292.293265Eggs

33311.821020Milk

471393.639063Nuts

180191.194055Pulses

11160.812364Oil crops

112210.511644Cereals

3481802.09962Fruits

226310.47387Starchy roots

154261.34322Vegetables

0.00.00.69197Sugar crops

litre/gram fatlitre/gram proteinlitre/kcallitre/kg

Source: Mekonnen and Hoekstra (2010)

Emprunte eau-alimentation



LL’’impossible impossible ééquation quation 
éénergnergéétiquetique

-- Les Les éénergies fossiles : limitnergies fossiles : limitéées, de + en + plus es, de + en + plus 
chchèères, res, éémettrices de CO2mettrices de CO2

-- Les Les éénergies nouvelles : rnergies nouvelles : rééponses ponses 
technologiques lentes, cotechnologiques lentes, coûûts encore ts encore éélevlevééss

-- LL’’efficacitefficacitéé éénergnergéétique : une tendance tique : une tendance 
incontournableincontournable

-- LL’é’énergie nuclnergie nuclééaire ?aire ?
-- Les gaz et huiles de schiste ?Les gaz et huiles de schiste ?
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TP = TP = TPTP TEP    PIB
TEP     PIB    POPTEP     PIB    POP
___     ___    ______     ___    ___x        x        xx        x        x POPPOP

0,7 x  0,62 x  2,2 x 1,35 = 1,290,7 x  0,62 x  2,2 x 1,35 = 1,29

LL’’impossible impossible ééquation quation 
éénergnergéétiquetique

2,972,97
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0,7 x  0,62 x       3,82    = 1,660,7 x  0,62 x       3,82    = 1,66



Empreinte eaueau--éénergienergie
Besoin en eau par type dBesoin en eau par type d’é’énergienergie

Energy Type Water Consumed 
(m3/MWh)

Solar 0.001
Wind 0.001
Gas 1
Coal 2
Nuclear 2.5
Oil/Petrol 4
Hydropower 68
Bio-fuel (1st gen.) 239



Que sQue s’’estest--il passil passéé ??

Le phLe phéénomnomèène des limites physiques :ne des limites physiques :
la courbe, sans cesse croissante, de nos la courbe, sans cesse croissante, de nos 

besoins futurs se heurte besoins futurs se heurte àà celle, qui celle, qui 
menace de smenace de s’’inflinflééchir brutalement, des chir brutalement, des 
ressources disponibles.ressources disponibles.

H. Lainé
Févier
2013



Le phLe phéénomnomèène des limites ne des limites 
globalesglobales

Les projections Les projections ééconomiques ne prennent guconomiques ne prennent guèère re 
en compte les situations  de rupture, de plus en compte les situations  de rupture, de plus 
cc’’est la premiest la premièère fois que lre fois que l’’humanithumanitéé est est 
rrééellement confrontellement confrontéée e àà ces phces phéénomnomèènes de nes de 
limites physiques, qui ne touchent seulement limites physiques, qui ne touchent seulement 
seulement lseulement l’’eau, leau, l’’espace et lespace et l’é’énergie, mais nergie, mais 
éégalement dgalement d’’autres autres «« ressources premiressources premièères res »»..
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Le phénomène des limites 
physiques globales

2010 2020 2030 2040 2050
H. Lainé

Févier
2013



Quelles menaces ?Quelles menaces ?

La menace sLa menace s’é’énonce ainsi : nonce ainsi : 
«« il nil n’’y en aura pas pour tout le monde ! y en aura pas pour tout le monde ! »»

DDééjjàà, les crises sont fr, les crises sont frééquentes et les tensions quentes et les tensions 
se font de plus en plus aigse font de plus en plus aigüües pour la es pour la 
disposition des ressources essentielles et disposition des ressources essentielles et 
entre les diffentre les difféérents usages qui peuvent en rents usages qui peuvent en 
être  faits.être  faits.
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Quelles menaces ?Quelles menaces ?

Fractures Fractures ééconomiques et socialesconomiques et sociales

DDééssééquilibres internationauxquilibres internationaux

PPéénuriesnuries

Crises alimentaires et sanitairesCrises alimentaires et sanitaires

Mainmises : eau, sols exploitables, ressources    Mainmises : eau, sols exploitables, ressources    
ppéétrolitrolièères et minires et minièèresres
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Quelles risques ?Quelles risques ?

PauvretPauvretéé, Mis, Misèèrere

EpidEpidéémiesmies

FaminesFamines

Mouvements migratoires contraintsMouvements migratoires contraints

Conflits, parfois armConflits, parfois arméés, s, 
et dont on peut craindre le det dont on peut craindre le dééveloppementveloppement
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Quelles solutions ?Quelles solutions ?

Les seules avancLes seules avancéées technologiques et es technologiques et ééconomiques ne conomiques ne 
suffiront pas suffiront pas àà surmonter les dsurmonter les dééfis.fis.

Il Il «« faudrait faudrait »» atteindre un facteur 3 atteindre un facteur 3 àà 4, mais comme 4, mais comme 
pour lpour l’é’énergie, on peut supputer que les gains dus au nergie, on peut supputer que les gains dus au 
progrprogrèès scientifique et technologique, comme s scientifique et technologique, comme àà celui celui 
de la science de la science ééconomique, ne feront gagner, lconomique, ne feront gagner, l’’un un 
comme lcomme l’’autre, quautre, qu’’un facteur de 1,4 ou 1,6, soit en un facteur de 1,4 ou 1,6, soit en 
tout au maximum 1,6 x 1,6 = 2,56tout au maximum 1,6 x 1,6 = 2,56
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LL’’incontournable incontournable ééthique thique àà
venirvenir

Une troisiUne troisièème voie sera nme voie sera néécessaire, pour gagner encore cessaire, pour gagner encore 
un facteur de 1,2 un facteur de 1,2 àà 1,6  et pour arriver au facteur 3 1,6  et pour arriver au facteur 3 
ou 4.ou 4.

EstEst--il inimaginable que cette voie soit celle dil inimaginable que cette voie soit celle d’’une une 
rrééforme des esprits, dforme des esprits, d’’un comportement plus un comportement plus 
conscient, et responsable, cconscient, et responsable, c’’estest--àà--dire plus dire plus ééthique ?thique ?

H. Lainé
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LL’’incontournable incontournable ééthique thique àà
venirvenir

Une Une ééthique du futur est nthique du futur est néécessaire, avec une cessaire, avec une 
double approche:double approche:

-- «« TopTop--Down Down »»
-- «« BottomBottom--Up Up »»

CC’’estest--àà--dire une dire une ééthique de la gouvernance et thique de la gouvernance et 
une une ééthique des comportements.thique des comportements.

CC’’estest--àà--dire aussi une dire aussi une ééthique de chacun thique de chacun 
(individuelle) et une (individuelle) et une ééthique de tous thique de tous 
(collective).(collective).

……
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LL’’incontournable incontournable ééthique thique àà
venirvenir

…… promues par lpromues par l’é’éducation et lducation et l’’enseignement enseignement 
supsupéérieur,rieur,

…… appuyappuyéées sur une es sur une ééthique des valeursthique des valeurs
…… et garanties par le droit.et garanties par le droit.
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LL’’incontournable incontournable ééthique thique àà
venirvenir

…… pour mieux gpour mieux géérer les ressources et leur rer les ressources et leur 
allocation aux diffallocation aux difféérents usages qui en sont rents usages qui en sont 
faits ; pour mafaits ; pour maîîtriser les demandes ; et pour triser les demandes ; et pour 
adapter les dadapter les déésirs aux besoins rsirs aux besoins rééels et aux els et aux 
ressources qui sont raisonnablement ressources qui sont raisonnablement 
disponibles.disponibles.
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LL’’incontournable incontournable ééthique thique àà
venirvenir

Dans un monde globalisDans un monde globaliséé, et soumis , et soumis àà des des 
«« contraintes aux limites contraintes aux limites »» elleselles--mêmes mêmes 
globalisglobaliséées, toute gestion imprudente es, toute gestion imprudente 
ou irresponsable dans une rou irresponsable dans une réégion du gion du 
globe peut se traduire par des conflits globe peut se traduire par des conflits 
dans cette même rdans cette même réégion, mais aussi par gion, mais aussi par 
des tensions globales ...des tensions globales ...
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LL’’ÉÉthique nthique n’’est pas une modeest pas une mode mais mais 
une tendance profonde, une tendance profonde, ……

……. et une obligation.. et une obligation.

H. Lainé
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…… et de la survie.et de la survie.

…… elle est la voie de la durabilitelle est la voie de la durabilitéé ……

H. Lainé
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…… «« ou la mort ou la symbiose ! ou la mort ou la symbiose ! »»

Michel SerresMichel Serres
XXIXXIèème sime sièèclecle

H. Lainé
Févier
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Merci !Merci !
Thank you !Thank you !
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