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Depuis ce 10 mai,
l'humanité vit à crédit
Selon l’ONG canadienne, le Global Footprint Network,
ce mercredi 10 mai 2019,
l'humanité a consommé l'ensemble des ressources
que la planète peut renouveler en une année.
e.
Cette date marque le Jour du dépassement de la Terre
Respectée et bien gérée, notre planète nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vivre sans
compromettre nos ressources naturelles et nos milieux mais la demande dépasse largement cette offre et
nous atteignons alors le "jour du dépassement". L'humanité exploite et consomme les ressources naturelles
plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer.
Cette date arrive de plus en plus tôt :
• En 1960, l'Humanité consommait la 1/2 de la capacité régénératrice de la Terre (biocapacité).
• En 2000, le jour du dépassement était le 1er octobre.
• En 2019 : le jour du dépassement est le 10 mai.
Pour l'Union européenne, alors que l'année n'est entamée que depuis cinq mois, le « Jour du
dépassement » tombe le 10 mai ! Donc depuis ce jour, les Européens vivront à crédit en empruntant des
ressources naturelles à la Terre, aux autres pays et aux générations futures. Cela signifie que si toute
l'humanité consommait autant de ressources que les Européens, elle utiliserait l'équivalent de 2,8 planètes
Terre pour subvenir à ses besoins.

Pour l’avenir, quelles conséquences ?
-

Vagues de chaleur et crises sanitaires plus fréquentes
Perturbation des écosystèmes, perte d’espèces et milieux fragilisés …
Disparition possible des hêtres de nos forêts ?
Contribution au risque d’inondations, à l’érosion des plages
Hausse du niveau de la mer de 8 m en 1000 ans ?

Comment lutter ?
- En modifiant le style de vie et nos comportements
( privilégier les circuits courts, les ressources locales…)
- En augmentant les productions d’énergies renouvelables
- Par l’efficacité énergétique

« Un patrimoine comme cela il n’y en a qu’un »
Source : UNICEF
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