
Les mots

Or, un habitant des États-Unis utilise en moyenne 
10 hectares, un Européen 5 hectares et un Africain 
moins de 2 hectares. Ce qui veut dire que si toute 

l’humanité vivait comme les Européens, il faudrait 3 
planètes Terre pour subvenir à nos besoins.

Des scénarii modérés des Nations Unies suggèrent 
que si les tendances actuelles se confirment, il faudra 
deux planètes pour subvenir à nos besoins en 2050.

Chaque année, on peut calculer le jour du dépasse-
ment (overshoot) des ressources renouvelables de 
la planète. Au-delà de cette date, l’humanité puise 
dans les réserves naturelles de la Terre de façon 
non réversible.

L’empreinte écologique :
comment nous vivons à crédit

Mappe monde redessinée pour rendre compte
des empreintes écologiques nationales.

Source : www.online-adventskalender.info/2006/index_advent.php?tag=20&lang1=fr&pw=

Chaque personne dispose de 1,8 hectare
pour satisfaire ses besoins.

                   VRAI    FAUX

1 L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE EST UN OUTIL DE CALCUL

2 IL FAUT AUJOURD’HUI 2 PLANÈTES POUR SUBVENIR À NOS BESOINS

3 L’AMÉRIQUE DU SUD A UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE SUPÉRIEURE À L’AMÉRIQUE DU NORD

4 LES HABITANTS DES ÉTATS-UNIS ONT UNE EMPREINTE DEUX FOIS PLUS IMPORTANTE QUE LES EUROPÉENS

5 L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE SE MESURE EN JOURS

6 L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE EST LA QUANTITÉ DE DÉCHETS QUE NOUS PRODUISONS

7 L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE MONDIALE DIMINUE RÉGULIÈREMENT

8 LE DÉPASSEMENT EST AU DÉTRIMENT DES GÉNÉRATIONS FUTURES

RÉPONSES : 1, 4, 8 VRAI 2, 3, 5, 6, 7 FAUX

L’empreinte écologique mesure la surface de terre et de mer côtière nécessaire pour produire les res-
sources consommées par une activité ou une population humaines, et pour absorber les déchets et 
pollutions qui en sont issus. 

Eau douce et atmosphère polluées, sols agricoles 
épuisés, espèces animales raréfiées, terrains urbani-
sés, milieux naturels déséquilibrés, forêts défrichées, 
etc. : aujourd’hui, la Terre a besoin de 16 mois pour 
régénérer ce que nous dégradons en 12 mois. Autre-

ment dit, la population humaine utilise l’équivalent de 
1,3 planète chaque année. Malgré nos efforts, la va-
lorisation de nos déchets ne constitue pas une res-
source suffisante pour combler ce déficit.

12 à 13 milliards d’hectares
(surface terrestre, hors déserts,

glaciers, océans et zones habitées)

(7 milliards d’humains)

1,8 hectare 
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