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Depuis lundi 8 août, l'humanité vit à crédit

Selon l’ONG canadienne, le Global Footprint Network, le lundi 8 août 2016, l'humanité a consommé l'ensemble des
ressources que la planète peut renouveler en une année.
Cette date marque donc l'Earth overshoot day – le Jour du dépassement de la Terre en français.
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. Depuis le 8 août, nous vivons sur une dette qui s'accumule.
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 1987, Fin de l’équilibre. La biocapacité de la Terre est dépassée. Depuis, la consommation mondiale en
ressources ne cesse de s'amoindrir.
En 2000, le jour du dépassement était le 1er octobre.
En 2016 : le jour du dépassement est le 8 août.

Cela signifie qu'en huit mois, nous aurons émis plus de carbone que ce que les océans et les forêts ne pouvaient
absorber en un an, nous aurons pêché plus de poissons, coupé plus d'arbres, fait plus de récoltes, consommé plus
d'eau que ce que la Terre ne pouvait produire sur cette même période.
Pour subvenir à nos besoins, nous avons aujourd'hui besoin de l'équivalent de 1,6 planète comme la Terre.
Ces chiffres sont valables pour le monde.
Mais si la population mondiale vivait comme …
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il faudrait…
5,4 planètes
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0,7 planète
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