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2. Aller au-delà du PIB
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résumé Le rapport sur l’empreinte écologique de la Belgique 
présente et analyse l’évolution de l’empreinte 
écologique du pays sur la période 1961-2006. Le 
rapport tire un certain nombre d’enseignements et 

propose des développements possibles et souhaitables.

Le premier chapitre aborde la discussion sur la nécessité de plus en plus pressante 
d’aller au-delà du PIB, c’est-à-dire de proposer, à côté de cet indicateur économique, 
un indicateur environnemental comme l’empreinte écologique, de même qu’il faut 
également y adjoindre un indicateur social. 

Un colloque, organisé notamment par le WWF, s’est tenu en 2009 au Parlement 
fédéral belge, pour faire avancer la prise en compte politique de cet indicateur. 
Différentes citations en sont extraites et présentées dans le chapitre suivant (chap. 2).

L’indicateur « empreinte écologique » est présenté dans le chapitre suivant (chap. 3). 
Ce qu’il mesure exactement, son mode de calcul, les unités utilisées. On y détaille 
également les différentes composantes de l’empreinte écologique.

Le chapitre 4, le cœur de ce rapport, présente les principaux résultats de l’analyse 
détaillée de l’empreinte écologique du pays. Tout d’abord, pour faire le lien avec 
l’économique, la relation entre l’empreinte écologique et le PIB montre qu’un 
découplage entre les deux indicateurs s’est déjà produit chez nous dans le passé, 
ainsi que dans d’autres pays, et qu’il est donc possible de concilier développement 
économique (tel que mesuré par le PIB) et soutenabilité écologique. On présente 
ensuite les résultats détaillés pour chaque composante de l’empreinte écologique, 
ainsi que des pistes d’interprétation. L’évolution et l’impact de nos importations sont 
bien visibles, avec, à la clé, une dépendance croissante par rapport à des ressources 
produites à l’étranger. La fraction carbonée de notre empreinte écologique, celle liée 
aux émissions de CO

2
, permet une analyse préliminaire des influences respectives des 

différents secteurs industriels et du possible effet des délocalisations industrielles. Le 
rapport détaille également l’empreinte écologique des surfaces de pêche, des terres 
cultivées, des pâturages, des forêts, ainsi que des terrains bâtis. Chaque fois, une 
tentative d’interprétation des résultats est donnée pour les secteurs économiques en 
question et les comportements de consommation qui y sont liés.

Le chapitre aborde ensuite l’utilisation de l’empreinte écologique dans une perspective 
de justice sociale, inter- et intra-générationnelle. Enfin, l’empreinte écologique est 
considérée comme une manière possible d’aborder la question de la relocalisation 
d’une partie de la production dans notre pays, tout en diminuant notre empreinte.

La fin de ce chapitre présente l’état des données disponibles et considère les 
possibilités d’amélioration des calculs. 

En conclusion (chap. 5) et en plus des travaux que l’empreinte écologique a déjà 
suscités de la part d’institutions dans plusieurs pays, ce rapport évoque l’intérêt 
qu’il y aurait à prolonger cette analyse préliminaire en mobilisant les organismes 
fournisseurs de statistiques de notre pays, notamment dans le cadre de travaux 
menés sur les comptes satellites de l’environnement.

En annexe (annexe 1) sont présentés les points de vue de quelques-unes des parties 
prenantes par rapport à l’empreinte écologique.
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C’est l’histoire d’un autobus sans jauge d’essence. 
Son conducteur n’a comme seul instrument de bord 
qu’un compteur de vitesse. Certes, il peut ralentir ou 
accélérer, il peut même s’arrêter. L’autobus roule, roule 
encore… Les passagers se demandent combien de temps 
ils peuvent tenir. Ils discutent entre eux, interpellent 
le conducteur. Sans résultat. Personne ne sait quand 
s’arrête la course car le bus n’a ni jauge d’essence, ni 
compteur kilométrique.

Cet autobus, nous sommes tous dedans. Une métaphore 
de notre société. Pour diriger la manœuvre, quelques 
compteurs simples suffisent. Le compteur de 
vitesse, comme le PIB, c’est conceptuellement facile 
à comprendre, c’est une des raisons de son succès. 
Mais connaître la vitesse ne suffit pas. Il faut un autre 
compteur pour dire ce qu’il reste dans le réservoir. 

Dans notre métaphore, la jauge d’essence, c’est l’empreinte écologique, le meilleur 
candidat pour remplir ce rôle. Et, à côté de ces indicateurs de l’économie et de 
l’environnement, il faut aussi ajouter un indicateur social pour pouvoir mener notre 
société vers un développement soutenable.

Tachymètre, jauge d’essence, compteur kilométrique. Ces compteurs donnent les 
informations claires, simples et suffisantes pour conduire le bus, même si, sous le 
capot, c’est beaucoup plus complexe. Là, c’est pour le mécano. Pour le conducteur, et 
les passagers, ce qui compte, c’est d’avancer.

Le présent rapport technique a comme objectif de montrer que l’empreinte 
écologique est bien plus qu’un instrument de sensibilisation et de communication 
destiné au grand public. Il a aussi une utilité comme instrument de politique. 
L’étude préliminaire présentée ici, avec les limites que suppose ce genre d’exercice, 
montre que l’analyse des différentes composantes de l’empreinte écologique peut 
apporter de la nuance et de la précision dans la compréhension, la stratégie et le 
suivi des décisions au niveau environnemental. Avec, in fine, le conducteur au volant, 
conscient de ce qu’il fait, et les passagers, attentifs, qui suivent la manœuvre… 

Le Bus qui 
rouLaiT 

sans jauge 
d’essence

©
 W

W
F-C

a
n

o
n

 / Fe
r

n
a

n
d

o
 Z

a
r

u
r



WWF - 2010 - La Belgique et son empreinte écologique - page 7

Le PIB, un indicateur qui ne peut pas 
tout mesurer

Le PIB, un indicateur central…

Le Produit Intérieur Brut (PIB) a été conçu aux 
lendemains de la seconde guerre mondiale afin de 
mesurer la production économique des nations. Cet 
indicateur monétaire a ensuite rapidement acquis 

une place centrale dans les débats économiques et politiques au sein des pays 
industrialisés, avant de voir son calcul étendu à l’ensemble des nations du monde. 
Exprimé le plus souvent en dollars ou en euros par habitant, le volume du PIB est 
alors plus ou moins devenu synonyme de richesse. Et la croissance du PIB a, quant 
à elle, fini par être assimilée au progrès. Tant et si bien que le taux de croissance du 
PIB a été pendant des décennies considérée par la plupart des décideurs comme le 
thermomètre le plus fiable pour mesurer la bonne santé de la société. 

…de plus en plus largement remis en cause 

Pourtant, le PIB fait également depuis longtemps l’objet de nombreuses critiques. 
D’abord portées par des acteurs issus de la société civile, ces attaques sont 
aujourd’hui plus largement admises, allant jusqu’à intégrer les discours des 
décideurs politiques et économiques.

En témoigne, par exemple, la récente déclaration du Président de la République 
française qui constatait que « Pendant des années, les statistiques ont affiché une 
croissance économique de plus en plus forte (...) jusqu’à ce qu’il apparaisse que cette 
croissance, en mettant en péril l’avenir de la planète, détruisait davantage qu’elle 
ne créait »1. En témoigne également cette phrase du prix Nobel d’économie Joseph 
Stiglitz pour qui la poursuite de la croissance économique mesurée par le PIB 
pourrait à terme « conduire à aggraver la situation pour la population »2.

Risques pour la planète ? Risques pour les populations ? Ces accusations sont graves. 
Il est pourtant vrai que, pour un indicateur qui a longtemps été interprété comme 
un indice de la bonne santé d’une société, le PIB comporte quelques défauts assez 
rédhibitoires. 

Principaux reproches faits au PIB 

À la suite de nombreux auteurs3, le récent rapport de la Commission Stiglitz 
commandé par le Président de la République française reprend en détail ces 
critiques4. Que nous dit-il ? Tout d’abord, que le PIB n’est pas un indicateur 
patrimonial : cela signifie qu’il ne donne aucune information sur le stock ou le 
« capital » d’une nation – capital naturel, humain ou même financier. Le PIB ne 
mesure que la valeur ajoutée liée à la production marchande : c’est à dire des flux 
d’argent. C’est un peu comme notre autobus (voir page 6), doté d’un compteur de 
vitesse, mais qui ne dispose pas d’une jauge d’essence ni d’un compteur kilométrique. 

1. aLLer 
au-deLà du PiB
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1. Aller au-delà du PIB

Première conséquence logique : le PIB comptabilise positivement, et de manière 
totalement indistincte, toutes les formes de production marchande. Incendies, 
pollutions, épuisement des ressources naturelles, guerres, accidents de la route ou 
encore catastrophes naturelles : toutes ces destructions de « capital » peuvent ainsi 
contribuer à l’augmentation du PIB, notamment parce qu’elles génèrent des dépenses 
défensives – c’est à dire des coûts de réparation, donc des flux d’argent. 

Seconde conséquence : le PIB ignore les activités non marchandes, et ce même si ces 
activités sont indispensables pour le bon fonctionnement de la société. C’est le cas 
par exemple des activités de bénévolat ou encore des tâches ménagères. 

Enfin, pour différentes raisons, le PIB ne donne que des informations très imprécises 
sur le réel niveau de vie d’un pays. Par exemple le PIB ne fournit pas d’informations 
claires sur des données qualitatives fondamentales du développement humain, 
comme la santé, l’éducation, la liberté d’expression, l’épanouissement, la richesse 
culturelle, la qualité du cadre de vie et des relations sociales. Il ne nous dit rien 
non plus sur la répartition des richesses produites et les inégalités sociales qui 
peuvent en découler. 

Quelques exemples 

Le philosophe Patrick Viveret résume certains de ces défauts en évoquant le 
« syndrome de l’Erika »5, du nom du navire responsable de cette marée noire qui a 
généré de nombreuses dépenses de réparation comptabilisées positivement dans le 
PIB, tandis que l’activité des milliers de bénévoles mobilisés pour l’occasion n’était 
quant à elle pas prise en compte.

Au final, on comprend mieux pourquoi le PIB est de plus en plus fréquemment remis 
en cause : d’une part, parce qu’il ignore l’essentiel de ce qui fait le bien-être humain, 
et, d’autre part, parce qu’il oublie les atteintes portées à la nature. Pas étonnant, dès 
lors, qu’au-delà d’un certain seuil6, la croissance du PIB ne rende pas forcément les 
populations plus heureuses (exemple 1). Pas étonnant non plus que cette croissance 
s’accompagne le plus souvent de graves dégradations environnementales (exemple 2). 

Exemple 1. La croissance du PIB ne rend pas forcément plus heureux

L’argent fait-il le bonheur ? Les statistiques nous montrent que le niveau de 
satisfaction des populations est relativement corrélé au niveau du PIB jusqu’à 
un certain seuil, équivalant grosso modo à 15000 dollars par habitant et par an 
(figure 1). Mais au-delà de ce seuil, on n’observe plus de corrélation significative entre 
ces deux indices. Le cas de la Belgique est de ce point de vue assez frappant : du 
début des années 1970 jusqu’à la fin des années 2000, le PIB n’a cessé de croître alors 
que le niveau de satisfaction de la population7 se détériorait légèrement (figure 2). 
Pour simplifier, les Belges sont donc devenus plus riches mais plutôt moins heureux 
(en moyenne) ! 
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1. Aller au-delà du PIB
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1. Aller au-delà du PIB

Exemple 2. La croissance du PIB augmente souvent notre poids sur l’environnement

Le PIB ignore les atteintes portées à l’environnement. Pire, il comptabilise bien 
souvent de manière positive les destructions de capital naturel. Ainsi un lien 
existe entre la croissance économique (telle qu’elle est conçue actuellement) et la 
dégradation de l’environnement. La relation entre l’empreinte écologique et le PIB 
en est une bonne illustration (figure 3). La croissance et le niveau du PIB sont ainsi 
fortement corrélés à l’empreinte écologique (corrélation linéaire très significative, 
> 0,7). L’augmentation du PIB est donc une « bonne nouvelle » pour notre économie, 
mais elle l’est beaucoup moins pour la planète, car elle est souvent accompagnée 
d’une augmentation de l’empreinte écologique. Il est donc temps d’utiliser d’autres 
indicateurs pour mesurer une croissance durable ! 

Au-delà du PIB : de quoi avons-nous besoin ?

Le PIB n’est donc pas, loin s’en faut, un indicateur suffisant pour mesurer la bonne 
santé d’une société et de l’environnement naturel qui permet son existence. Quelles 
pourraient être les caractéristiques d’un outil statistique qui permette de compter 
« ce qui compte vraiment » ? 

Que souhaitons-nous mesurer ? 

Car la question des indicateurs de développement durable nous ramène à cette 
question, éminemment démocratique : quels sont les biens communs (non 
seulement économiques, mais aussi sociaux, culturels, environnementaux) auxquels 
nous tenons, et que nous souhaitons maintenir ou mieux, faire croître, pour 
les générations futures ? La croissance que nous appelons de nos vœux est-elle 
simplement celle des échanges marchands ? Et souhaitons-nous voir augmenter 

figuRe	3 :	
emPReinte	écoLogique		

et	PRoduit	intéRieuR	bRut		
de	135	nations	en	2005

sourCe : gFn et Banque Mondiale
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1. Aller au-delà du PIB

de concert les externalités sociales et environnementales de cette croissance 
(pollutions, dégradation des écosystèmes, compétition à tout crin, stress,…) ? Ou 
souhaitons-nous voir croître d’autres formes de richesse8 : sauvegarde des richesses 
naturelles et de leurs fonctions, lien social, solidarité, enrichissement du sens donné 
à nos activités…

Soutenabilité faible ou forte ? 

Parmi ses principaux défauts, le PIB ignore la soutenabilité de notre développement. 
La soutenabilité consiste à transmettre certaines capacités, ou certains types 
de biens et de services, voire certains capitaux ou stocks, d’une génération 
aux suivantes. Sur la question de la soutenabilité environnementale, deux 
visions s’opposent9 : 

 •   la soutenabilité dite faible considère que les différentes richesses qui 
participent aux activités et au bien-être humain sont substituables : dans cette 
vision, il est envisageable de dégrader une partie du capital naturel, pour autant 
que ce capital puisse être remplacé par une autre forme de capital (notamment 
économique), qui pourra être légué en substitution aux générations futures. 
Cette vision, qui a la faveur des économistes néo-classiques et qui sert de 
fondement à un indicateur comme l’épargne nette ajustée (ENA), indicateur 
développé par la Banque Mondiale et mis en avant dans le Rapport Stiglitz, 
pose un certain nombre de questions techniques, mais aussi éthiques : 
comme le souligne la sociologue Dominique Méda, l’ENA crée une fongibilité 
inquiétante entre les capitaux économiques, humains et naturels : « Avec 
l’ENA, si on abîme un de ces capitaux et si on augmente un autre, peu importe 
du moment qu’on a un solde positif. C’est très grave, car ce n’est pas parce qu’on 
augmente ses dépenses d’éducation qu’on peut dégrader son capital naturel. »

•  la soutenabilité dite forte considère à l’inverse que le capital naturel a une 
valeur intrinsèque, qui ne peut être substituée à d’autres types de capital 
sans nuire au bien-être des générations futures. Dans cette vision, soutenue 
notamment par les biologistes et les écologues, il est vital de s’assurer que les 
activités humaines n’accaparent pas plus de services écologiques que ce que la 
nature est capable de régénérer. C’est justement à cette question du dépassement 
que cherche à répondre un indicateur comme l’empreinte écologique. 

Stock ou flux ? 

Le PIB recense des flux (production, dépenses, revenus) et non des stocks de 
richesse : sur les questions environnementales, le PIB ne dit rien sur l’état des 
réserves minières ou en énergie fossile, sur l’état des stocks halieutiques ou des 
nappes phréatiques, sur la part de terres biologiquement productives ou stériles, sur 
la capacité du climat à se maintenir en-deçà d’une certaine température, etc.
Pour mesurer correctement l’état de notre patrimoine naturel et son évolution, 
il apparaît donc indispensable de se doter d’indicateurs de stock, qui seuls 
permettent de se fixer des objectifs réels de soutenabilité, et de jouer un rôle d’alerte 
quand l’écart avec ces objectifs devient périlleux. 
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1. Aller au-delà du PIB

Indicateurs physiques ou monétaires ? 

Pour mesurer l’état de ces stocks, l’approche préconisée généralement par les 
scientifiques et les ONGs consiste à faire appel à des indicateurs physiques : 
hectares et rendements des terres productives, surfaces de forêts, populations 
animales ou végétales, m3 d’eau potable, concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, etc. Cette approche a l’avantage de s’appuyer sur des données physiques 
mesurables et tangibles, sur lesquelles peut s’apprécier la véritable valeur du 
patrimoine naturel. L’empreinte écologique est un exemple d’indicateur physique, qui 
s’appuie sur des données quantifiables. 

L’autre approche, de type monétaire, consiste à valoriser les composantes du 
patrimoine naturel en fonction des prix du marché : valeur de la tonne de CO

2
, du m3 

de bois, de la tonne de poisson, etc.

Cette approche, prisée par les économistes et utilisée par exemple pour l’ENA, 
a l’avantage de permettre une comparaison et une consolidation entre des 
composantes de nature différente. Mais, comme le souligne la Commission Stiglitz, 
« les raisons sont nombreuses de ne pas faire confiance aux valeurs marchandes 
lorsqu’il s’agit des questions de soutenabilité, et plus particulièrement de leur 
composante environnementale. »10. En effet, les prix de marché des énergies fossiles, 
des minerais, des produits agricoles, de la mer … fluctuent fortement au gré du jeu de 
l’offre et de la demande : à l’extrême, lorsque le thon rouge aura presque disparu, le 
prix de marché des derniers survivants tendra vers l’infini, ce qui laissera à penser 
que la valeur du stock restant est toujours élevée … alors que la réalité biologique est 
autrement plus sombre.

Indicateurs synthétiques ou tableaux de bord ? 

Les indicateurs synthétiques comme le PIB ou l’empreinte écologique ont 
l’avantage d’être directement communicables et compréhensibles, ce qui leur permet 
de jouer un rôle d’alerte et de mobilisation. La complexité et l’hétérogénéité de 
ce qu’ils cherchent à mesurer rend toutefois délicat l’exercice qui consiste à tout 
ramener à une seule unité (unité monétaire pour le PIB, unité de surface pour 
l’empreinte écologique).

A l’inverse, les tableaux de bord, qui présentent une batterie d’indicateurs 
mesurant des données hétérogènes, ont l’avantage de cerner de façon plus spécifique 
les problématiques concernées : ils répondent donc à un besoin de pilotage ou de 
suivi. Ils sont en revanche difficilement compréhensibles par des non-experts, et ne 
permettent pas une approche systémique notamment des enjeux environnementaux, 
la composante d’un tableau de bord pouvant s’améliorer au détriment d’une 
autre : le développement des agrocarburants peut par exemple diminuer l’indice 
d’émissions des gaz à effet de serre, mais faire augmenter la part d’appropriation de 
terres agricoles. 

Pour conclure, la mesure de la composante environnementale du développement 
durable passe par l’utilisation d’indicateurs de soutenabilité forte, basés sur 
l’évaluation physique de l’état des stocks des richesses naturelles. Ces indicateurs 
peuvent se présenter sous forme de tableaux de bord pour une gestion technique, 
mais ils devront être complétés par des indicateurs synthétiques, seuls à même 
de faire contrepoids à la force symbolique du PIB dans l’orientation de nos choix 
de société. De plus en plus officiellement étudiée11, l’empreinte écologique est 
probablement l’outil qui répond aujourd’hui le mieux à ces exigences.
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En avril 2009, le WWF organisait, avec le Club 
de Rome, le colloque “Beyond GDP: the ecological 
footprint in Belgium” au Parlement fédéral belge. Le 
programme exceptionnel comprenait entre autres les 
interventions de Mathis Wackernagel, co-inventeur 
du concept d’empreinte écologique, et de Jean Gadrey, 
membre de la commission Stiglitz.

L’objectif de ce colloque était d’aider le monde politique 
belge à avancer dans la prise en compte, au plus haut 
niveau, de l’empreinte écologique en complément au PIB.

Le Ministre du Climat et de l’Energie, Paul 
Magnette, était présent, et les huit principaux partis 
démocratiques de l’époque (cdH, CD&V, Ecolo/
Groen!, MR, Open Vld, PS et Sp.a) étaient également 
représentés.

Des acteurs politiques des principaux partis démocratiques de l’époque étaient 
présents :

•  Thérèse Snoy, députée fédérale, ECOLO 
•   Paul Magnette, Ministre du Climat et de l’Énergie, PS
•   Jean-Jacques Flahaux, député fédéral, MR
•   Bruno Tobback, chef de groupe Sp.a à la Chambre
•   Bart Bouciqué, conseiller au CEDER, bureau d’étude du CD&V
•   Els Ampe, députée régionale bruxelloise, Open Vld
•   Marie-Martine Schyns, députée fédérale, cdH.

2. un coLLoque 
au ParLemenT 
fédéraL BeLge 

en 2009
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2. Un colloque au parlement fédéral belge en 2009

Est-il possible de communiquer plus clairement sur l’interdépendance entre l’empreinte 
écologique et les autres indicateurs de développement durable, sur le développement de 
la société ainsi que sur ses liens avec des objectifs politiques adoptés démocratiquement 
par la société ? Si la réponse était oui, tous les espoirs seraient permis mais c’est loin d’être 
actuellement le cas !

Nadine Gouzée (en haut) et Natacha Zuinen (en bas)
Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan.

Mon étude sur l’empreinte écologique permet de conclure que de meilleures données 
que celles actuellement utilisées par GFN pour le calcul de l’empreinte sont disponibles 
en Belgique, et que la qualité et la robustesse des calculs pourraient réellement être 
améliorées en les utilisant. Cela devrait être une obligation pour la Belgique de fournir ces 
donnéesde façon effective aux organisations internationales.

Lies Janssen 
SPF Economie, Direction générale Statistiques et Information économique, actuellement au 
Bureau fédéral du Plan.

Les processus de planification, le travail lié aux indicateurs et les débats à ce sujet sont 
souvent utilisés comme succédané pour la politique.

Hans Bruyninckx
Instituut voor Internationale en Europese Beleid, Katholieke Universiteit Leuven et 
président du Bond Beter Leefmilieu.

Nous voulons que les ministres commencent à transpirer quelque peu quand ils 
apprennent que le déficit écologique se creuse, de la même manière qu’ils transpirent 
aujourd’hui quand le chômage augmente, car la menace est foncièrement similaire.

Mathis Wackernagel
Co-inventeur de l’empreinte écologique, Président de Global Footprint Network.

En quelques phrases, les citations présentées ci-dessous rassemblent des messages clés délivrés lors de ce colloque.
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2. Un colloque au parlement fédéral belge en 2009

Il va falloir réduire vite nos prélèvements dans ce grand réservoir de vie. L’empreinte 
écologique est pour moi un bon moyen de convaincre rapidement et donc de gagner ce 
combat vital dans les prochaines années.

Jean Gadrey
Membre de la Commission Stiglitz, Professeur émérite d’économie à l’Université Lille 1.

L’enjeu de l’épuisement des ressources renouvelables de la planète est en lien direct avec les 
crises que traverse le monde d’aujourd’hui, qu’elles soient alimentaires ou financières.

Damien Vincent 
CEO WWF-Belgique.

Il ne faut pas se poser de question plus loin : un indice ou un indicateur synthétique comme 
l’empreinte écologique a un plus grand impact, tout simplement.

Bruno Kestemont
IGEAT-ULB, Centre d’Etude du Développement Durable, actuellement au SPF Economie, 
Direction générale Statistiques et Information économique.

imPact	médiatique	et	PyRamide	de	L’infoRmation

indice

imPact

indicateuRs

données
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Qu’est-ce que l’empreinte écologique 
cherche à mesurer ?

Tout comme le PIB est un indicateur de « production 
économique », l’empreinte écologique peut être 
sommairement définie comme un indicateur de 
« soutenabilité écologique ». 

La notion de capital naturel au cœur des 
débats : de quoi parle-t-on ?

Comme nous l’avons évoqué, la soutenabilité pose la 
question de la transmission, d’une génération à une 
autre, du capital naturel – ce dernier étant entendu 

comme l’ensemble des aspects naturels matériels de la planète nécessaires à l’humanité 
avant leur transformation par les activités humaines. Et les éléments les plus critiques 
de ce capital naturel concernent la biosphère – c’est à dire la partie vivante de 
l’écosystème terrestre. C’est ce qu’on appelle le capital naturel « critique »12, dont le 
maintien dans le temps dépend de la capacité de charge des écosystèmes : c’est à dire 
leur capacité à reconstituer des ressources issues de la biomasse, et leur capacité à 
assimiler les déchets. 

L’empreinte écologique s’attache donc à comptabiliser cette partie du capital naturel 
critique. Il s’agit en particulier de quantifier la capacité régénérative de la biosphère 
qu’il faut mobiliser pour faire fonctionner durablement l’économie humaine13. 

Pour mesurer la soutenabilité, il faut comparer l’offre et la demande de 
services issus de la nature

L’essentiel des services biologiques permettant de répondre aux besoins de l’humanité 
(produire des ressources renouvelables et épurer certains déchets) trouvent leur 
origine dans la productivité biologique de notre planète. Les surfaces de sol et de mer 
dotées de cette capacité de production biologique (et potentiellement exploitables) 
sont ici qualifiées de « surfaces bioproductives ». Additionnées, elles forment ce qu’on 
appelle la biocapacité (« l’offre de nature », pour parler simplement). 

Chaque type de consommation ou de production de déchet peut être évalué sous 
la forme d’une surface bioproductive qu’il convient de mobiliser pour répondre 
durablement à ce besoin. Il faut par exemple une certaine surface de pâturages 
pour produire chaque année une tonne de lait, ou une certaine surface d’espaces 
marins pour produire une tonne de sardines, etc. Et il faudrait également disposer 
d’une certaine surface de forêt, par exemple, pour séquestrer la partie du CO

2
 émise 

dans l’atmosphère qui n’est pas déjà assimilée par les océans. La méthodologie de 
l’empreinte écologique prend en compte six différents types d’utilisation du sol qui 
seront détaillés au fil de ce rapport : les pâturages, les surfaces de pêche, les forêts, les 
terres cultivées, les terrains bâtis et l’empreinte carbone. Additionnées, ces surfaces 
constituent notre empreinte écologique (« la demande de nature »). 

En comparant l’offre (biocapacité) et la demande (empreinte écologique) ce système 
permet de répondre à la question fondamentale posée par la soutenabilité : le capital 
naturel se dégrade-t-il ? Par exemple, si la biocapacité est inférieure à l’empreinte 
écologique, ce dépassement écologique suggère une probable dégradation du capital 
naturel critique. 

3. L’emPreinTe 
écoLogique : 

un indicaTeur synThéTique 
de souTenaBiLiTé écoLogique
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Comment l’empreinte écologique est-elle calculée ?

Sur le papier, le principe général que nous venons de décrire est donc relativement 
simple. Mais la réalité est évidemment beaucoup plus compliquée.

Les données mobilisées

Il faut tout d’abord recueillir les données statistiques nécessaires au calcul de la 
biocapacité et de l’empreinte écologique. Les données d’énergie, d’alimentation ou 
de tout autre f lux biophysique indispensables pour calculer l’empreinte écologique 
sont issues de recueils de données statistiques produits pour la plupart par des 
instances internationales comme la FAO (Food and Agriculture Organization) 
ou l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie)14. Ces données ne sont pas toutes 
actualisées au même rythme, et il se peut qu’elles ne soient pas complètement 
exhaustives. Comme pour le PIB, la fiabilité des résultats dépend évidemment en 
partie de la qualité des sources statistiques. 

Une unité de mesure standardisée : l’hectare global 

Une autre difficulté tient au fait que les surfaces bioproductives présentes sur 
Terre sont de natures très variées, et présentent des productivités biologiques 
extrêmement hétérogènes. Par exemple, les pâturages sont souvent moins 
productifs que les terres cultivées, et les terres cultivées belges sont plus 
productives que les terres cultivées scandinaves. Pour pouvoir agréger ces 
surfaces et les comparer d’un pays à l’autre, il faut donc leur donner une valeur de 
productivité égale. Le système comptable de l’empreinte écologique pondère chaque 
surface en fonction de sa productivité de biomasse utilisable. Les surfaces ainsi 
standardisées sont baptisées « hectares globaux » (ha

g
) : il s’agit d’un hectare de 

surface bioproductive ayant une productivité de biomasse utilisable équivalant à la 
moyenne mondiale constatée sur une année donnée, avec les modes de production 
et les technologies disponibles (voir encadré page 18). 
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3. L’empreinte écologique : un indicateur synthétique de soutenabilité écologique

Quelques précisions techniques concernant le calcul de l’empreinte 
écologique des nations15

L’empreinte écologique considère la consommation nette d’un pays ou d’un 
individu, et pas seulement sa production. La consommation nette est donc calculée 
en retranchant de la production d’un pays ses exportations, avant d’y ajouter les 
importations. De cette manière, les importations et exportations d’empreinte 
écologique sont pris en compte. En d’autres termes : l’empreinte écologique d’un 
belge comprend aussi l’empreinte des produits importés qu’il consomme.

Pour chaque type d’empreinte, la conversion entre hectares réels et hectares 
globaux est opérée en utilisant : 

• des facteurs d’équivalence qui reflètent les variations de productivité entre les 
différentes catégories de surfaces (champs cultivés, pâturages, espaces marins, etc.) ; 

• et des facteurs de rendement ou de récolte qui reflètent les différences de 
productivité entre chaque catégorie de surface nationale et la moyenne mondiale 
de cette catégorie.

A partir de là, on prend en compte trois types d’empreinte écologique : 

1. l’empreinte écologique liée aux consommations de ressources renouvelables : 
il s’agit des surfaces bioproductives tels des champs cultivés pour fournir les 
céréales, les légumes, les fibres textiles, le tabac, etc ; mais aussi des pâturages 
(pour produire le lait et les produits laitiers, la viande…) ; des surfaces de mer et 
d’océans (pour produire les poissons et autres ressources halieutiques) ; ou encore 
des espaces forestiers (pour fournir le bois nécessaire aux constructions, au 
chauffage des bâtiments ou encore à la fabrication du papier) ;

Au niveau des nations le mode de calcul des ressources renouvelables est le suivant : 

Empreinte (ha
g
) = [consommation (t/an) / rendement global (t/ha/an)] x facteur 

d’équivalence (ha
g
/ha) 

2. l’empreinte écologique des surfaces urbanisées : il s’agit des surfaces utilisées 
pour les infrastructures dédiées au logement, au travail, au commerce, aux 
loisirs, aux transports, au secteur minier ou encore à la production d’énergie 
renouvelable ; la plupart du temps ces surfaces sont considérées comme 
empiétant sur des surfaces de champs cultivés – sauf exception. La conversion 
entre hectares réels et hectares globaux se base dans ce cas sur les facteurs 
d’équivalence et de récolte des terres arables. On étudie pour cela la productivité 
potentielle que le terrain bâti aurait eu s’il avait été cultivé.

3. l’empreinte écologique liée à l’utilisation des énergies fossiles (appelée empreinte 
carbone) : il s’agit des surfaces de forêt nécessaires à la séquestration du 
carbone émis par la combustion des énergies fossiles, partant du principe que 
la préservation du climat tel que nous le connaissons aujourd’hui nécessite, en 
plus des océans, de solliciter la biosphère terrestre pour jouer un rôle de puits de 
carbone – pour éviter son accumulation dans l’atmosphère. 

Le mode calcul s’opère en deux temps : 

Surfaces fossiles (ha) = [émissions de CO
2
 (tonnes) – part absorbée par les océans 

(tonnes)] x ratio de séquestration des forêts (tonnesCO
2
/ha)

Puis
Empreinte carbone (ha

g
) = surface fossile (ha) x facteur d’équivalence forestier (ha

g
/ha)
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3. L’empreinte écologique : un indicateur synthétique de soutenabilité écologique

Quelques résultats globaux 

Au final, le recueil et le traitement des données par Global Footprint Network (GFN) 
permettent d’estimer la biocapacité mondiale à environ 11,9 milliards d’hectares en 
2006 (1,8 ha

g
/personne). L’empreinte écologique, de son côté, est estimée pour cette 

même année à 17,1 milliards d’hectares (2,6 ha
g
/personne). Cela représente un déficit 

écologique de 5,2 milliards d’hectares, qui se traduit concrètement à la fois par une 
surexploitation de certaines ressources et, surtout, des émissions de CO

2
 supérieures 

aux capacités de séquestration de la biosphère. 

Les calculs de biocapacité et d’empreinte écologique sont également effectués à 
l’échelle des nations, faisant apparaître des responsabilités très différentes dans 
ce déficit écologique mondial. Ces calculs internationaux et nationaux sont opérés 
par GFN sur la base de données statistiques internationales ; ils ont également été 
effectués dans certains pays à partir de données statistiques nationales : par exemple 
en France16, en Suisse17 et aussi en Belgique18. Diverses villes et régions telles que 
le Pays de Galle19, Hong Kong20 ainsi que la Flandre21 ont également calculé leur 
empreinte écologique. 
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Les résultats présentés dans ce chapitre montrent 
l’évolution de l’empreinte écologique et de la biocapacité 
de la Belgique pour la période 1961-2006 (derniers 
chiffres disponibles lors de notre étude). L’analyse est 
basée sur les calculs22 réalisés par Global Footprint 
Network (GFN) à partir de données issues des 
statistiques internationales23. 

Il est important de préciser en introduction de ce 
chapitre que plusieurs études, menées notamment 
en France et en Suisse, ont montré la fiabilité des 
calculs fournis par GFN à partir des statistiques 
internationales – c’est à dire que l’utilisation de 
données statistiques nationales plus précises 
aboutissait à des estimations de l’empreinte écologique 
très proches de celles fournies par GFN24. Une étude 
similaire menée en Belgique montre toutefois des 

écarts plus importants25. Cependant, les travaux réalisés en Belgique à partir des 
données nationales ne portent que sur l’année 2003, et non la période 1961-2006. 
C’est pour cette raison que nous utilisons ici les résultats fournis par GFN, qui ont 
le grand avantage de pouvoir montrer des évolutions de l’empreinte écologique qui 
sont riches d’enseignement (évolutions par type de consommation, type de surfaces 
mobilisées, etc.). Il faut noter que le présent rapport est basé sur l’édition 2009 des 
National Footprint Accounts (NFA) de GFN. L’édition 2010 (prévue après la mise 
sous presse du présent rapport) des NFA, qui sert de base pour les données du 
Rapport Planète Vivante 2010, présente plusieurs changements effectués par GFN 
tant sur les données que sur la méthodologie de calcul26. 

L’analyse présentée ici est donc une première étape. Pour gagner encore en 
précision et réaliser une étude plus approfondie, il nous semblerait particulièrement 
intéressant que l’empreinte écologique de la Belgique soit à l’avenir recalculée sur 
la période étudiée par des organismes responsables des statistiques nationales 
(Direction générale Statistique et Information économique, Bureau fédéral du 
Plan) et à partir de bases de données belges. L’objet de ce chapitre est également 
de démontrer que, contrairement à une idée reçue, l’empreinte écologique n’est pas 
qu’un outil global dédié essentiellement à la communication ou à la sensibilisation. 
C’est aussi un outil qui, dès aujourd’hui, est capable de livrer des informations 
intéressantes et détaillées sur la soutenabilité et la vulnérabilité écologiques de la 
Belgique, outil qui se révèle tout à fait complémentaire des outils de comptabilité 
existant (comptes satellites de l’environnement par exemple). 

4. queLLe 
emPreinTe 

écoLogique Pour 
La BeLgique ?
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4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

Empreinte écologique et PIB : un (trop) lent découplage 

La figure 427 montre l’évolution de l’empreinte écologique de production et de 
consommation en regard du PIB (à prix constants).

On note que l’empreinte totale de consommation a augmenté de 43 % entre 1961 et 
2006, alors que l’empreinte de production augmentait de 128 % et le PIB de 267 %. 
L’empreinte écologique de la Belgique a donc globalement augmenté au cours de la 
période, mais moins que le PIB. Cela signifie qu’il s’est produit un découplage entre 
l’empreinte et le PIB, en particulier au cours des périodes 1980-1985 et 2000-2006. 

Deux choses importantes sont à noter : d’abord, cette amélioration de l’intensité 
écologique de l’économie belge ne doit pas faire perdre de vue que, si chaque habitant 
de la planète vivait comme un Belge en 2006, il faudrait disposer de plus de trois 
planètes (trois fois la biocapacité mondiale disponible) pour répondre de manière 
pérenne à nos besoins ! Pour retrouver un niveau d’empreinte écologique soutenable 
(à l’échelle globale ou même nationale), il faudrait donc procéder à un découplage 
beaucoup plus massif des deux indicateurs, afin d’enclencher une véritable réduction 
de l’empreinte écologique (voir encadré en page 22).

L’autre élément important concerne l’augmentation de l’empreinte écologique de 
consommation depuis 1995, qu’on ne retrouve pas dans l’empreinte écologique de 
production (en effet, cette dernière stagne) : cela signifie que cette augmentation de 
l’empreinte écologique de la Belgique au cours des 10-15 dernières années provient  
en grande partie de l’importation. 

Il est également important de noter que, entre 1961 et 2006, la population belge a 
augmenté de 14 % de manière régulière alors que dans le même temps, l’empreinte 
totale de consommation de l’ensemble de la population belge a augmenté de 43 % 
entre 1961 et 2006, passant de 41 millions ha

g
 à 59 millions ha

g
. L’augmentation de 

l’empreinte écologique est donc due, en partie, à l’accroissement de la population 
et, nettement plus largement, aux changements de modes de consommation et de 
production, qu’il faut mettre en parallèle à l’accroissement du niveau de vie matériel.

figuRe	4 :		
emPReinte	écoLogique		

et	Pib,	beLgique	
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4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

Concilier développement économique et soutenabilité écologique :  
est-ce possible ? 

Dans nos pays, le niveau excessivement élevé de l’empreinte écologique par personne 
est directement lié à la surconsommation de ressources ainsi qu’à une importante 
production de CO

2
 par habitant. Une telle situation est généralement légitimée par 

et pour la croissance de l’économie, jugée indispensable à notre bien-être.

Si la liaison entre croissance économique et bien-être est aujourd’hui radicalement 
battue en brèche dans les pays riches (voir Chapitre 1), le mythe d’une croissance 
économique matérielle infinie dans un monde pourtant fini est bien au cœur des 
enjeux écologiques pour nos pays occidentaux.

Dans ce contexte, une comparaison entre l’évolution de l’empreinte écologique et 
celle du PIB par habitant28, indicateur par excellence de la croissance économique, 
permet de mesurer si la croissance économique d’un pays se traduit forcément par 
une augmentation proportionnelle de l’empreinte écologique.

Les économies du Sud de l’Europe comme celle de l’Espagne (figure 5), l’Italie, 
le Portugal ou la Grèce, présentent le profil attendu d’une croissance continue 
de leur empreinte écologique par personne conjointement à l’augmentation 
du PIB. La consommation des ressources y est conjointe et proportionnelle à 
l’augmentation du PIB. 

En Allemagne (figure 6), les décennies 60 et 70 présentent une augmentation régulière 
de l’empreinte écologique par habitant conjointe à l’augmentation du PIB/habitant.

Depuis les années 80, on observe au contraire une diminution régulière de l’empreinte 
écologique par habitant (passant de 6,0 hectares globaux par personne en 1979, à 4,2 
en 2005, soit 29 % de réduction), et ce tout en conservant une augmentation régulière 
du PIB par habitant. Outre certains effets de la réunification ayant accéléré une 
amélioration de l’efficience des technologies et l’abandon du charbon, ce découplage 
de l’empreinte écologique et de la croissance du PIB peut être dû à la mise en œuvre 
de mesures environnementales sensiblement plus précoces, plus radicales et plus 
généralisées en Allemagne que dans d’autres pays d’Europe occidentale tels que 
la Belgique et la France. La tertiarisation de l’économie ne peut en effet pas être 
apportée comme explication puisque celle-ci touche autant les autres pays.

La France (figure 7) présente un profil intermédiaire montrant une empreinte 
écologique par habitant assez stable depuis les années 70, sans tendance nette ni à 
la réduction, ni à la croissance.

En Belgique (figure 8), après une stabilisation similaire, on observe une 
inquiétante remontée régulière de l’empreinte écologique par personne depuis le 
début des années 90. 

Ces informations sont préliminaires, elles soulèvent un certain nombre de 
questions et nécessitent de plus amples analyses. Elles semblent cependant  
montrer que des dynamiques différentes existent, qu’il n’y a pas de fatalité et que, 
dans une économie en croissance, un découplage entre PIB et consommation de 
ressources est possible et que ce découplage n’est pas le fruit du hasard mais lié 
à des choix de société différents. Il n’est plus acceptable aujourd’hui de justifier 
une augmentation d’empreinte écologique par personne sous prétexte d’une 
indispensable croissance économique.

(extrait de « Empreinte écologique : France et Belgique, Supplément au Rapport 
Planète vivante 2008 » du WWF-France et WWF-Belgique)

©
 B

s
a

n
C

H
e

Z - Fo
to

lia
.C

o
M



WWF - 2010 - La Belgique et son empreinte écologique - page 23

4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

figuRe	5 :		
emPReinte	écoLogique		

et	Pib	PaR	PeRsonne		
en	esPagne,	1961-2005

sourCe : gFn et total eConoMy 

dataBase, tHe ConFerenCe Board 

and groningen groWtH  

and developMent Center, 2006
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figuRe	6 :		
emPReinte	écoLogique		

et	Pib	PaR	PeRsonne		
en	aLLemagne,	1961-2005

sourCe : gFn et total eConoMy 

dataBase, tHe ConFerenCe Board 

and groningen groWtH  

and developMent Center, 2006
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figuRe	7 :		
emPReinte	écoLogique		

et	Pib	PaR	PeRsonne		
en	fRance,	1961-2005

sourCe : gFn et total eConoMy 

dataBase, tHe ConFerenCe Board 

and groningen groWtH  

and developMent Center, 2006
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figuRe	8 :		
emPReinte	écoLogique		

et	Pib	PaR	PeRsonne		
en	beLgique,	1961-2005

sourCe : gFn et total eConoMy 

dataBase, tHe ConFerenCe Board 

and groningen groWtH  

and developMent Center, 2006
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Au final, on retiendra que l’empreinte écologique de la Belgique a continué à 
augmenter au cours des quarante dernières années sans parvenir à enclencher 
une dynamique durable de découplage avec le PIB. C’est pourtant bel et bien une 
réduction notable de l’empreinte écologique à laquelle il faut parvenir pour faire  
du développement durable autre chose qu’un vœu pieux. 

L’empreinte écologique de la Belgique dans le détail :  
les différents types de surfaces

La figure 9 détaille l’empreinte écologique de consommation de la Belgique sur la 
période 1961-2006 en fonction des différents types de surfaces mobilisées pour 
répondre à cette consommation : empreinte carbone (CO

2
 issu des combustibles 

fossiles), terrains bâtis, terres cultivées, pâturages, forêts et surfaces de pêche. 
Les quatre dernières catégories forment l’empreinte des ressources renouvelables 
(nourriture, fibres, etc.).

On note que c’est l’empreinte carbone qui explique l’essentiel de l’augmentation de 
l’empreinte écologique au cours de la période étudiée. Elle représente aujourd’hui 
environ la moitié de l’empreinte écologique belge, traduisant une augmentation du 
recours aux énergies fossiles au cours des 50 dernières années. L’empreinte des 
terres cultivées a quant à elle baissé assez sensiblement, mais cette baisse s’explique 
essentiellement par une augmentation de la productivité agricole (et non une baisse 
des consommations), comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin. Il faut noter 
que l’augmentation de la productivité agricole, si elle se traduit par une réduction de 
l’empreinte associée aux terres agricoles est susceptible de poser par ailleurs certains 
problèmes : intensification, surexploitation potentielle des sols, consommation de 
ressources fossiles, etc.

La figure 10 compare l’empreinte par personne de la Belgique avec la moyenne 
mondiale. L’empreinte belge est 2,2 fois supérieure à cette moyenne mondiale. 
Si l’on regarde les types de surfaces concernées, la Belgique a une empreinte 
proportionnellement beaucoup plus élevée pour les terrains bâtis (5,1 fois la moyenne 
mondiale) et les terres cultivées (3,3 fois la moyenne mondiale). Cela s’explique par 
l’étalement de l’espace bâti en Belgique (superficie moyenne des habitations élevée 
par habitant et infrastructure routière dense), et par le fait que nous sommes de 
grands consommateurs de viande (il faut 7 à 10 fois plus de surface agricole pour 
produire une calorie de viande que pour produire une calorie de céréale).
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figuRe	9 :		
comPosantes		

de	L’emPReinte	écoLogique	
seLon	Le	tyPe	de	suRfaces
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figuRe	10 :		
comPaRaison	des	

emPReintes	moyennes	PaR	
PeRsonne	PouR	Le	monde	
et	La	beLgique,	données	

2006	(ha
g
/PeRsonne).

sourCe : gFn

monde
empreinte	écologique	(de	consommation) :	2,6(hag/personne)

belgique
empreinte	écologique	(de	consommation) :	5,7(hag/personne)
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4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

L’empreinte des ressources renouvelables : la part des 
importations augmente

L’empreinte écologique généralement considérée est l’empreinte liée à la 
consommation finale. C’est ce qu’on appelle la consommation nette (consommation 
nette = production – exportations + importations). L’idée est que l’impact écologique 
doit être attribué au consommateur final d’un bien ou d’un service, quel que soit 
l’endroit où a eu lieu la production de ce bien ou service. Ce choix méthodologique 
est important car il permet d’éviter des dérives ; par exemple si un pays A délocalise 
ses productions ayant un fort impact environnemental dans un pays B, l’empreinte 
de production du pays A va baisser et celle du pays B va augmenter. Pourtant, les 
produits continueront à être consommés dans le pays A, qui les importera (ajoutant 
au passage des transports entre lieu de production et lieu de consommation). Il est 
donc logique d’attribuer l’impact au pays consommateur. 

Pour les ressources renouvelables (terres cultivées, pâturages, forêts et surfaces de 
pêche), l’empreinte écologique peut être décomposée en une empreinte « interne » et 
une empreinte « externe » (figure 11). 

Il est intéressant d’analyser la dépendance du pays via la séparation entre l’empreinte 
écologique externe et interne des ressources renouvelables. L’empreinte externe 
est la proportion des importations en matériaux renouvelables comparativement 
à l’apport total en ressources renouvelables. Cet apport total est constitué des 
importations et de notre propre production (c.à.d. l’offre en ressources renouvelables 
qui, via notre production ou l’importation, apparait sur le marché). On constate 
qu’en 1961 l’empreinte externe des matériaux renouvelables était d’environ 73 %. 
En 2006, ce pourcentage était passé à 87 % (figure 12). Cela signifie que la part de 
l’empreinte écologique des ressources renouvelables issue des importations ne cesse 
d’augmenter. Nous faisons donc de plus en plus appel à des productions de ressources 
renouvelables venant de l’extérieur de la Belgique.

figuRe	11 :		
fLux	des	RessouRces	

RenouveLabLes	

sourCe : gFn et eColiFe

PRoduction

imPoRtation

exPoRtation

consommation
eMPReINTe eCOLOGIQUe INTeRNe

eMPReINTe eCOLOGIQUe
eXTeRNe

IMPORTATION POUR 
L’eXPORTATION

PRODUCTION POUR 
L’eXPORTATION
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L’évolution de l’empreinte de production, de l’empreinte des importations nettes et de 
l’empreinte de consommation (c’est-à-dire production plus importations nettes) pour 
les six catégories de surfaces est analysée dans la suite de ce chapitre. 

Empreinte carbone : une augmentation impactée par les 
échanges commerciaux

La figure 13 représente l’évolution de l’empreinte carbone de production et des 
importations nettes.

figuRe	12 :		
PRoPoRtion	de	L’emPReinte	

écoLogique	exteRne	
PouR	Les	RessouRces	

RenouveLabLes	
(imPoRtations	/	

imPoRtations+PRoduction)

sourCe : gFn et eColiFe

figuRe	13 :		
emPReinte	caRbone :	

PRoduction	et	
imPoRtations	nettes

sourCe : gFn 

Comme le montre ce graphique, l’empreinte carbone de production (due aux émissions 
internes totales de CO

2
, liées à la production en Belgique) est en nette augmentation 

sur la période étudiée, avec toutefois une légère décrue autour des années 1980.
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Le détail de l’empreinte écologique des émissions de CO
2
 par secteur économique 

(figure 14) permet de formuler des hypothèses sur les raisons de cette évolution de 
l’empreinte carbone de production.

figuRe	14 :		
emPReinte	écoLogique		

des	émissions	de	co
2
	PaR	

secteuR	économique	

sourCe : iea 2006, gFn et eColiFe

La diminution à la fin des années 1970 et au début des années 1980 peut s’expliquer 
essentiellement par deux facteurs. D’une part, deux crises économiques (1974-75 
et 1980-83) ont provoqué une réduction des émissions de CO

2
 dans les secteurs 

industriel et résidentiel (figure 14). D’autre part, les années 1975-85 ont vu l’émergence 
de l’énergie nucléaire qui, du fait de son absence d’émissions directes de CO

2
, a une 

empreinte carbone faible29. C’est ce qui explique en partie la diminution de l’empreinte 
écologique des émissions de CO

2
 dans le secteur de l’énergie autour des années 1980.

Il est intéressant de comparer l’empreinte carbone de production (figure 13) et 
l’empreinte des émissions de CO

2
 par secteur industriel (figure 15).

figuRe	15 :		
emPReinte	écoLogique		

des	émissions	de	co
2
	du	

secteuR	industRieL	

sourCe : iea 2006, gFn et eColiFe
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L’empreinte carbone de production atteint un palier à la fin des années 1990  
(figure 13), correspondant à la diminution de l’empreinte des émissions de CO

2
 

des secteurs industriels (figure 15). Trois hypothèses peuvent être avancées pour 
expliquer ces évolutions :

• Primo, l’instauration d’une réglementation environnementale plus stricte  
pour limiter les émissions. 

• Secundo, le ralentissement de l’économie belge à cette époque (croissance 
économique inférieure à 1 % par an en 2001-200330). 

• Tertio, une tendance à la délocalisation des industries lourdes, spécialement 
dans le domaine de la métallurgie. C’est en effet cette industrie qui connaît 
la diminution la plus forte de l’empreinte de ses émissions (figure 15); comme 
on le verra plus loin, à partir du milieu des années 1990, la Belgique importe 
également de plus en plus de produits intensifs en énergie (biens manufacturés, 
etc.). Cette tendance à l’importation croissante (ou l’exportation nette 
décroissante) est conforme à une possible délocalisation de l’industrie (lourde).

Comme on le constate sur la figure 15, l’empreinte liée à l’énergie (émissions de 
CO

2
) des secteurs chimique et pétrochimique augmente depuis le début des années 

1990. Cela s’explique par le fait que la Belgique est un producteur (et exportateur) 
important de polymères et de fertilisants/engrais chimiques. Par exemple, 
l’exportation nette de polymères s’élève, en 2006, à plus de 5 millions de tonnes31.

L’empreinte de consommation est définie par l’empreinte de production plus 
l’empreinte de l’importation nette, où l’importation nette est égale à l’importation 
moins l’exportation. La figure 13 montre également l’importation nette de l’empreinte 
carbone. Cette empreinte nette d’importation (en ha

g
) est négative et a une forme de 

courbe en V avec le point le plus bas autour de 1995. Cela signifie que la Belgique est 
exportateur net d’empreinte carbone. D’un autre côté, l’importation nette en poids 
(tonnes) est positive et augmente d’un facteur de 10 (de 5 millions de tonnes en 1962 
à 50 en 2006)32. Ces deux tendances peuvent s’expliquer par l’hypothèse suivante : 
la Belgique importe beaucoup de produits à faible intensité carbone (pétrole brut, 
hydrocarbures, minerais de fer, alliages bruts d’aluminium, …) et les transforme 
en une faible quantité de produits à très haute intensité carbone et destinés à 
l’exportation (polymères, engrais azotés, plaques d’acier, moteurs automobiles, 
machines, …). Cette exportation nette d’empreinte carbone a augmenté jusqu’en 
1995. À partir de la fin des années 1990, de moins en moins de produits à haute 
intensité carbone sont exportés et de plus en plus sont importés. On peut imaginer 
que cette tendance est, là encore, le résultat de la délocalisation d’industries lourdes 
(spécialement la métallurgie)33.

Depuis la fin des années 1990, la comparaison de l’empreinte de production 
stationnaire avec l’empreinte de consommation en augmentation due aux 
importations nettes en hausse (figure 13) fait ressortir la caractéristique de 
l’empreinte écologique qui prend en compte l’impact global de nos émissions 
de CO

2
. Cela diffère de ce qui ce passe actuellement au niveau des négociations 

internationales (Protocole de Kyoto) pour lesquelles seule la production de CO
2
 

du pays est prise en compte (voir page 41).

Au final, on retiendra que l’empreinte carbone de la Belgique a nettement augmenté 
au cours de la période étudiée, avec des évolutions notables en termes de secteurs 
émetteurs, et un impact important lié aux échanges avec l’extérieur (importations  
et exportations). 
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Surfaces de pêche : une empreinte de production qui 
s’effondre, compensée par une forte croissance des 
importations

Concernant les surfaces de pêche, le système comptable de l’empreinte écologique 
comptabilise plusieurs centaines d’espèces de poissons, crustacés et algues, dont la 
productivité dépend en grande partie de leur situation dans la chaîne alimentaire 
(niveau trophique). Ainsi, une espèce appartenant aux niveaux trophiques supérieurs 
(le thon par exemple) a logiquement un rendement plus faible et donc une empreinte 
écologique plus élevée qu’un poisson se situant plus bas dans la chaîne alimentaire 
(la sardine par exemple). Ce n’est donc pas seulement la quantité globale de poissons 
ou de crustacés consommés qui compte, mais également leur niveau trophique et leur 
vitesse de croissance. 

figuRe	16 :		
emPReinte	des	suRfaces	
de	Pêche :	PRoduction	et	

imPoRtations	nettes

sourCe : gFn

La figure 16 montre que l’empreinte de production pour les surfaces de pêche 
a fortement diminué au cours de la période étudiée. Les captures sont trois fois 
moindres (en tonnes) en 2006 qu’en 196134. Cette chute est probablement en grande 
partie le résultat d’une surpêche des espèces à faible rendement35. En effet, le 
rendement moyen36 double de 1961 à 2006 (0,02 tonne/ha

m
 37 à 0,04). Cela signifie 

en particulier que les espèces de poissons à faible rendement (c’est-à-dire dont 
l’empreinte en ha/t est élevée) sont moins capturées.

Ainsi, le niveau trophique moyen a diminué, passant de 3,9 à 3,538. Par exemple : 
le cabillaud (niveau trophique effectif élevé niveau 4,4, faible rendement  
0,01 tonne/ha

m
 et empreinte de surface de pêche élevée valant 36 ha

g
/tonne) montre 

une diminution des captures d’un facteur de dix (15 000 tonnes en 1961, contre  
1 550 en 2006). Parmi les sept espèces pêchées commercialement dans la partie 
belge de la Mer du Nord, seule une ou deux espèces (hareng et églefin) ont des stocks 
supérieurs aux valeurs de précaution de référence39. Il faut noter que le hareng a un 
niveau trophique bas valant 3,2, ce qui signifie un rendement élevé de 0,18 tonne/ha

m
 

et une empreinte relativement faible de 2,3 ha
g
/tonne. 

Un deuxième élément explicatif de la tendance à la baisse de l’empreinte de 
production pour les surfaces de pêche concerne l’introduction des quotas de pêche.
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4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

Alors que ces choix politiques (quotas) ont permis une réduction de notre empreinte 
écologique de production liée aux surfaces de pêche, il apparait que la nature elle-
même nous force à la réduire vu les conséquences de la surpêche en Mer du Nord.

Bien que l’empreinte de production des surfaces de pêche diminue, l’empreinte de 
consommation augmente légèrement (voir figure 9), à cause d’un doublement de 
l’empreinte d’importation nette (figure 16) sur les 30 dernières années.

En conclusion, on retiendra que la situation est assez préoccupante : d’une part la 
production belge a profondément changé, se concentrant davantage sur des espèces 
situées plus bas dans la chaîne alimentaire (signifiant une moindre pêche et sans 
doute une raréfaction des espèces situées dans le haut de la chaîne alimentaire) ; 
d’autre part l’empreinte écologique de consommation a tout de même augmenté,  
du fait d’une importation de plus en plus importante de poissons. 

Terres cultivées : une empreinte en baisse du fait d’un meilleur 
rendement, avec un transfert probable sur l’empreinte carbone

figuRe	17 :		
emPReinte	des	teRRes	

cuLtivées :	PRoduction	et	
imPoRtations	nettes

sourCe : gFn

L’empreinte de production des terres cultivées diminue d’un facteur 2 sur la période 
étudiée (figure 17). Cela est dû à l’augmentation des rendements moyens belges : de 
11 tonnes/ha/an en 1961 à 28 tonnes/ha/an en 200640, et aussi à la diminution des 
surfaces des terres en friche à cette échelle41. La production belge totale42 de produits 
issus des terres cultivées a augmenté de 7,3 Mtonnes/an en 1961 à 21,1 Mtonnes/an en 
2006 (figure 18). Il y a donc bel et bien eu une forte augmentation de la productivité : 
par exemple, un doublement de la production de blé, un doublement de la production 
de betterave sucrière, une augmentation de 40 % de la production de pommes 
de terre, et une augmentation importante des cultures destinées à l’alimentation 
animale, tel que le maïs pour le fourrage et l’ensilage (tableau 1). 

Au final, la baisse de l’empreinte écologique des terres cultivées semble en grande 
partie due à une amélioration des rendements (augmentation plus rapide que celle 
de la consommation).
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figuRe	18 :		
teRRes	cuLtivées :		

PRoduction,		
imPoRtations	nettes		

et	consommation

sourCe : Fao prodstat  

et tradestat

tabLeau	1 :		
quantités	PRoduites	PouR	

queLques	PRoduits	des	
teRRes	cuLtivées	PouR		
Les	années	1961,	1985		

et	2006	(tonnes/an)

sourCe : Fao prodstat

Produit 1961 1985 2006

Céréales Blé 869.397 1.342.117 1.583.427

Maïs pour fourrage et ensilage - 4.719.831 7.666.801

Oléagineux Maïs 2.392 49.474 575.898

Légumes Carottes 24.883 90.989 280.000

Pommes de terre 1.835.415 1.779.369 2.592.820

Tomates 45.122 118.048 240.000

Fruits Pommes 128.028 214.471 325.000

Poires 60.591 85.833 215.000

Autre Betteraves sucrières 2.575.148 5.512.736 5.666.621

Il faut toutefois préciser que l’augmentation des rendements est principalement due 
à des améliorations d’efficience (mécanisation) ainsi qu’à une utilisation croissante 
d’engrais chimiques. Cela veut dire que la diminution de l’empreinte des terres 
cultivées s’accompagne d’une augmentation de l’empreinte carbone et spécialement 
dans le secteur chimique (pour la production des engrais chimiques, voir figure 15). 
En effet, les émissions de CO

2
 des industries chimique et pétrochimique en Belgique 

ont augmenté de 2,9 Mtonnes en 1961 à 13,1 Mtonnes en 2006 (IAE). Cela entraîne 
une augmentation de l’empreinte carbone de 0,8 Mha

g
 à 3,5 Mha

g
. Il y a donc un 

transfert de l’empreinte des terres cultivées vers l’empreinte des produits chimiques, 
via les émissions de CO

2
 liées à ces productions.
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Pour affiner ce constat, il serait intéressant d’analyser combien d’engrais chimiques 
se retrouvent sur les champs cultivés en Belgique et de voir quelle est l’empreinte 
carbone supplémentaire requise pour produire ces engrais. Cela ne peut être  
déduit des calculs de GFN, mais pourrait probablement être fait dans le cadre  
d’une étude plus fine.

Enfin, l’empreinte des importations nettes des produits issus des cultures (ha
g
) 

diminue légèrement (figure 17), alors que le poids des importations nettes (tonnes) 
augmente légèrement jusqu’à un pic dans les années 1980 (figure 18).

Les importations nettes augmentent principalement à cause de l’augmentation de 
la consommation de produits animaux, d’où une augmentation de la consommation 
de cultures fourragères (comme la betterave, le soja, les céréales) et de produits 
oléagineux (huile de palme et huile de lin, colza et tournesol).

Alors que la quantité de production augmente d’un facteur trois entre 1961 et 
2006, et que le poids des importations nettes augmente légèrement, le poids des 
produits issus des terres cultivées dans la consommation effective (production plus 
importations nettes) augmente également de près de trois fois (figure 18).

En conclusion, l’empreinte des produits issus des cultures a diminué en raison 
des rendements supérieurs, mais la consommation des ces mêmes produits a 
augmenté en raison de l’augmentation de la consommation de produits oléagineux 
(en partie comme agro-carburants et en partie utilisés dans l’industrie alimentaire, 
les cosmétiques, les détergents,…) et de produits animaux. Cela se traduit par une 
forte augmentation (tant en production qu’en importation nette) d’oléagineux, 
d’alimentation pour le bétail et de céréales (qui sont aussi partiellement utilisées 
pour l’alimentation animale).

Nous avons aussi essayé de garder à l’esprit que les rendements élevés sont 
partiellement dus à la mécanisation et l’utilisation croissante d’engrais chimiques. 
Comme la production d’engrais chimiques et le fonctionnement des machines 
agricoles demandent de l’énergie, l’empreinte carbone augmente. Ce compromis 
entre des rendements plus élevés (empreinte des terres cultivées plus faible) et 
une adjonction supplémentaire d’énergie (empreinte carbone plus élevée) mérite 
d’être mieux étudié (voir encadré 3). Il faut garder à l’esprit le fait que les engrais 
chimiques azotés sont basés sur les carburants fossiles, une ressource de moins en 
moins abondante. Qui plus est, l’intensification peut également se traduire par une 
dégradation des sols que l’empreinte écologique ne peut évaluer, mais qui pourrait 
éventuellement mener à terme à une réduction de la biocapacité.
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L’agriculture intensive a-t-elle une empreinte écologique plus faible ?

Le paradoxe que nous constatons mérite quelques éclaircissements. En effet, 
les données montrent que l’agriculture intensive a permis d’augmenter les 
rendements à l’hectare de manière spectaculaire, ce qui revient logiquement 
à dire que la productivité des sols s’est améliorée, et qu’il y a donc davantage 
de production à l’hectare. L’empreinte écologique de l’agriculture intensive 
est-elle pour autant plus faible qu’une agriculture moins intensive, comme 
l’agriculture biologique par exemple ? Pas forcément, car l’agriculture intensive 
a une empreinte carbone plus lourde du fait de l’utilisation d’engrais, pesticides, 
machines, chauffage de serres, etc. 

Un exercice de comparaison a été mené dans les années 1990 entre deux types de 
production de tomates en Colombie Britannique (Canada)43: la culture en champs 
(culture traditionnelle, relativement extensive) et la culture hydroponique en serre 
chaude (culture intensive). La surface directement utilisée (c’est à dire la surface de 
terres cultivées) était bien moindre pour la culture intensive sous serre. Pourtant, 
une fois ajoutée l’empreinte liée à l’énergie, aux engrais et aux autres intrants, 
l’empreinte écologique de la tomate intensive (en serre) était plus de dix fois 
supérieure à celle de la tomate extensive (en champ). 

Le cas de l’agriculture sous serre chauffée est sans doute un cas extrême. Mais il 
est clair que l’augmentation de la productivité des sols pour différents types de 
production agricole est systématiquement contrebalancée par une augmentation 
de l’empreinte carbone. Il est toutefois encore difficile de quantifier précisément le 
niveau de cette compensation, et des études plus précises seraient les bienvenues 
pour éclairer cette délicate question.

De plus, l’agriculture biologique pourrait bien avoir un atout supplémentaire 
pour l’environnement : une étude du Rodale Institute44, par exemple, a démontré 
que les sols en culture biologique absorbaient davantage de CO

2
 que les sols en 

culture conventionnelle. Cet effet d’absorption supplémentaire de CO
2
 n’est pas 

encore reprise dans la méthodologie de l’empreinte mais pourrait la modifier 
dans le futur.
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Pâturages : une empreinte en baisse, mais une production 
animale consommant de plus en plus de terres cultivées

La production animale (particulièrement viande et lait) nécessite l’utilisation de 
pâturages et/ou de terres cultivées pour nourrir les animaux. La figure 19 présente 
les empreintes de production et d’importation nette des surfaces de pâturages. 
Le premier constat à faire concerne, une fois de plus, le déficit de la Belgique en 
matière de pâturages : nous importons des produits qui consomment des surfaces de 
pâturages en dehors du pays. 

Le second constat est plus difficile à interpréter : l’empreinte écologique des pâturages 
a légèrement diminué sur la période étudiée (voir figure 9). Cela est dû, d’une part, à 
une production plus ou moins constante des pâturages et, d’autre part, à une réduction 
de l’empreinte des importations nettes. Etant donné que le facteur de rendement 
des surfaces de pâturages n’a pas diminué (au contraire du facteur de rendement 
des terres cultivées, voir figure 22), et étant donné que la consommation de produits 
d’élevage a augmenté de plus de 70% entre 1955 et 200545, cela signifie que le secteur 
de l’élevage s’est fortement intensifié en évoluant des pâturages vers une alimentation 
plus riche en céréales telles que le maïs et le soja. Cette évolution est en partie due à 
une hausse de la production et des importations nettes de céréales pour l’alimentation 
animale. Cette évolution peut avoir des conséquences importantes. En effet, le coût 
d’opportunité pour les terres cultivées est plus élevé : les terres cultivées peuvent 
être utilisées pour l’alimentation tant humaine qu’animale, tandis que les pâturages 
ne peuvent être utilisés que pour des produits animaux. Autrement dit, l’utilisation 
des terres cultivées pour l’alimentation animale peut compromettre leur usage pour 
l’alimentation humaine dans certaines régions du monde. Etant donné que l’empreinte 
des protéines animales est plus élevée que l’équivalent en protéines végétales (soja, 
etc.), l’intensification du secteur de l’élevage et l’augmentation de la consommation de 
viande résultent en une réduction de l’efficience de la production de protéines. 

Au final, on retiendra d’une part que la Belgique est déficitaire en surfaces de 
pâturage, et d’autre part que la forte augmentation de la consommation de produits 
d’origine animale se traduit par une augmentation notable de la part de l’alimentation 
animale issue des terres cultivées (céréales notamment) qui est en partie importée.

figuRe	19 :		
emPReinte	des	PâtuRages :	

PRoduction	et	
imPoRtations	nettes

sourCe : gFn
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figuRe	20 :		
emPReinte	écoLogique	des	

foRêts :	PRoduction	et	
imPoRtations	nettes

sourCe : gFn

Forêts : une empreinte qui augmente, notamment dans le 
domaine de la papeterie 

Dans l’empreinte écologique, les surfaces forestières ont pour fonction de fournir 
des produits issus du bois sous toutes ses formes (papier, bois d’œuvre ou encore de 
bois de chauffage par exemple). L’empreinte de production des forêts montre une 
augmentation à partir du début des années 80 (figure 20). Cette augmentation est 
principalement due à celle de la production de papier/carton (tableau 2).

tabLeau	2 :		
emPReinte	de	PRoduction	

de	queLques	PRoduits	
foRestieRs	PouR	Les	

années	1961,	1985	,	1995		
et	2006	(en	ha

g
/an)

sourCe : gFn

Produits 1961 1985 1995 2006

Presse, papier, carton 1.094.485 2.177.697 1.088.000 4.888.695

Bois d’œuvre pour l’industrie 222.857 90.950 125.472 120.192

Pulpe de bois 350.554 877.798 378.000 1.401.1 7 1

Bois sciés 521.009 552.887 1.125.319 1.043.956

Panneaux agglomérés/isolants 312.320 1.761.108 2.728.025 2.209.809

Grumes de sciage 817.692 1.108.920 2.224.760 1.923.077

Bois de trituration 0 0 0 982.143

Bois de chauffage 155.855 197.710 484.223 250.090

Les importations nettes montrent une augmentation jusqu’au milieu des années 1990 
(figure 20). Les produits liés au papier et au bois d’œuvre pour l’industrie contribuent 
le plus aux importations nettes tandis que la Belgique est actuellement un exportateur 
net de pulpe de bois et de panneaux agglomérés et isolants (tableau 3). 

La forte hausse et baisse des importations nettes entre les années 1990 et 2006 est 
principalement liée aux évolutions des importations de bois d’œuvre pour l’industrie 
et de bois sciés. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour expliquer cette 
tendance en forme de cloche.
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L’empreinte des terrains bâtis est la surface de sols artificialisés pour satisfaire à 
l’urbanisation (transports, infrastructures diverses, bâtiments, etc.). Cette surface 
est exprimée en hectares globaux en utilisant les équivalences des terres cultivées, 
en partant du principe que la plupart des sols urbanisés sont des surfaces qui étaient 
(ou pourraient être) utilisées pour des cultures – ce qui revient à dire que leur 
productivité biologique est ou était généralement très bonne.

Bien que la part dédiée aux terrains bâtis ne représente que 5,44 % de l’empreinte 
écologique belge (voir figure 10), celle-ci est proportionnellement très grande 
puisqu’elle vaut 5,1 fois la moyenne mondiale. En effet, la Belgique est un pays aux 
infrastructures routières denses et aux habitations d’une superficie moyenne élevée 
par habitant (les familles belges relativement petites habitent dans des maisons 
relativement grandes). Cet étalement de l’habitat et des infrastructures routières 
n’est d’ailleurs pas sans conséquences sur l’empreinte écologique. En effet, cette 
situation entraîne généralement une hausse de consommation d’énergie en termes de 
chauffage domestique et de transports.

En résumé, on retiendra que l’augmentation de l’empreinte forêt de la Belgique est 
en grande partie liée à la consommation de produits liés au papier, dont une bonne 
partie est importée.

Terrains bâtis : une urbanisation freinée au cours des 
dernières années

Produits 1961 1985 1995 2006

Presse, papier, carton 461.780 1.627.520 820.984 1.577.205

Pulpe de bois 374.763 1.334.852 530.459 -276.018

Bois d’œuvre pour l’industrie 0 0 2.494.414 1.551.5 1 1

Contre-plaqué 3.694 77.510 61.485 96.154

Bois sciés 585.801 763.298 1.424.531 788.461

Panneaux agglomérés/isolants -131.1 1 1 -1.190.644 -1.964.548 -1.380.639

tabLeau	3 :		
emPReinte	d’imPoRtation	

nette	de	queLques	
PRoduits	foRestieRs	PouR	

Les	années	1961,	1985,	
1995	et	2006	(en	ha

g
/an)

sourCe : gFn

figuRe	21 :		
	emPReinte	écoLogique		

des	teRRains	bâtis

sourCe : gFn
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La figure 21 montre l’empreinte de production des terrains bâtis (qui est par 
construction égale à l’empreinte de consommation). L’empreinte, exprimée en ha

g
, 

augmente jusqu’en 1995, et diminue ensuite. Cela ne signifie évidemment pas que 
des terrains ont été déconstruits après 1995 ! Simplement, le facteur de rendement 
belge pour les terrains bâtis (qui vaut, par convention, celui des terres cultivées) a 
évolué à la baisse. Cette diminution du facteur de rendement des terres cultivées 
(égal à celui des terrains bâtis) est représentée en figure 22.Cela ne signifie pas que 
le rendement des terres belges a chuté en valeur absolue, mais cela traduit le fait 
que la productivité des terres cultivées belges a augmenté moins rapidement que la 
moyenne mondiale (autrement dit, les terres cultivées belges deviennent relativement 
moins productives comparées à la moyenne mondiale).

Dans le même temps, il y a bel et bien eu une augmentation des surfaces de 
terrains bâtis, avec toutefois un ralentissement de cette urbanisation depuis le 
début des années 1990, comme le montre la figure 23. Ces deux facteurs conjugués 
(ralentissement de l’urbanisation et évolution du facteur de rendement des terres 
cultivées) expliquent la légère baisse de l’empreinte liée aux terrains bâtis. 

figuRe	22 :		
	facteuR	de	Rendement		

des	teRRes	cuLtivées

sourCe : gFn
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figuRe	23 :		
	suPeRficie	des	teRRains	

bâtis	en	beLgique

sourCe : Corine

Il est à noter que la surface des terrains bâtis est tirée de la base de données CORINE. 
Le calcul pourrait sans doute être amélioré (et les analyses plus poussées) en utilisant 
les données d’utilisation des sols des organismes statistiques belges (DGSIE).

Concernant l’utilisation de ces surfaces, les données 2006 d’utilisation des sols de la 
DGSIE révèlent que 41 % des terrains bâtis sont à usage résidentiel, 34 % sont utilisés 
pour le transport et 9 % pour des bâtiments et terrains industriels. 

En conclusion, il faut donc se souvenir que la légère baisse de l’empreinte écologique 
des surfaces urbanisées au cours des dernières années est trompeuse : elle traduit 
à la fois une évolution du facteur de rendement (la productivité potentielle) des 
terrains bâtis et un ralentissement (mais pas un recul) de l’urbanisation. 
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L’empreinte écologique : aussi une question de justice sociale

L’empreinte écologique est généralement considérée comme un indicateur 
exclusivement écologique. Mais il est également intéressant de l’étudier sous une 
perspective de justice sociale, en particulier inter- et intra-générationnelle. 

Justice intergénérationnelle. L’empreinte de production de la Belgique 
est plus élevée que la biocapacité belge. La Belgique a donc un déficit écologique 
(empreinte de production moins biocapacité) de 3,1 ha

g
/hab en 2006. Même 

constat concernant la moyenne mondiale : le déficit écologique mondial est  
de 0,8 ha

g
/hab. A l’échelle mondiale, cela signifie que la demande est plus élevée 

que l’offre : le capital naturel s’épuise. Ce phénomène traduit évidemment un 
problème de justice intergénérationnelle en termes de soutenabilité puisque nous 
dégradons aujourd’hui une partie du capital naturel mondial au détriment  
des générations futures. 

Justice intragénérationnelle. Les résultats de l’empreinte écologique indiquent 
également une forme d’injustice au sein de la population mondiale actuelle. Celle-ci 
se traduit de différentes manières.

1. Un mode de consommation qui n’est pas généralisable. L’empreinte de 
consommation d’un Belge moyen vaut plus du double de l’empreinte mondiale 
moyenne par habitant. Cela signifie que les Belges utilisent/consomment 
beaucoup plus de ressources naturelles que les habitants de nombreuses autres 
parties du monde. 

2. Un mode de consommation qui impacte les autres parties du monde. Le 
déficit écologique lié au commerce traduit la nécessité pour la Belgique 
d’importer des ressources :

a) Pour l’empreinte totale de la Belgique, il est intéressant de comparer les 
empreintes de production et de consommation. Le déficit écologique lié 
au commerce ainsi calculé est de -1,5 ha

g
/hab, ce qui signifie que nous 

consommons plus que ce qui est produit en Belgique. En d’autres mots : les 
Belges utilisent des « surfaces étrangères » pour satisfaire leur consommation. 
En fait, ce déficit commercial écologique peut être considéré comme une dette 
écologique que la Belgique aurait vis-à-vis des pays fournisseurs. Cette dette 
écologique des pays riches ajoute une nouvelle perspective à la discussion 
liée aux dettes financières, puisque certains pays pauvres très endettés (par 
exemple en Afrique) exportent des ressources vers les pays riches. 

tabLeau	4 :		
	emPReinte	écoLogique	

(PRoduction	et	
consommation)	et	

biocaPacité	PaR	habitant	
(en	ha

g
/hab)	en	beLgique	

et	dans	Le	monde	PouR	2006

sourCe : gFn

 Empreinte 
écologique de 

production

Empreinte 
écologique (de 

consommation) Biocapacité
Déficit 

écologique

Déficit 
commercial 
écologique

Belgique 4,20  5,70  1,09  3,11  -1,50 

Monde 2,59 2,59 1,81  0,79 - 
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b) Pour l’empreinte des ressources renouvelables, nous pouvons examiner 
l’empreinte externe. Comme démontré dans ce chapitre (page 26), l’empreinte 
externe belge des ressources renouvelables est en augmentation et constitue 
87% de l’empreinte de consommation en 2006. Cela signifie que la plupart 
des terres utilisées pour notre consommation en produits de la forêt, de 
l’agriculture et de la pêche sont situées à l’étranger.

c) Pour l’empreinte des émissions de CO
2
, il est pertinent d’observer les 

importations nettes de l’empreinte carbone. Dans une section précédente  
(page 27), nous avons vu que la Belgique est un pays exportateur net de 
produits hautement intensifs en énergie (un exportateur net d’empreinte 
carbone), mais cet export net a diminué pendant la dernière décennie. Cette 
tendance à la baisse est à mettre en parallèle avec la diminution de l’empreinte 
carbone de production de certains secteurs industriels. Cela traduit un 
processus de délocalisation des émissions de CO

2
 : ces émissions sont 

parties de Belgique avec les industries lourdes délocalisées, mais elles sont 
comptabilisées dans l’empreinte écologique sous la forme d’émissions de CO

2
 

incorporées dans les biens que nous importons pour les consommer. 

La relocalisation de l’économie est-elle un facteur 
d’amélioration de l’empreinte écologique ? 

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre utilisés dans les négociations 
internationales (notamment pour le protocole de Kyoto) peuvent inciter les nations 
à délocaliser leurs productions les plus polluantes afin de faire disparaître de leurs 
territoires certaines émissions de gaz à effet de serre – ce qui est évidemment 
contre-productif à l’échelle globale. L’empreinte écologique46 présente le grand 
avantage de comptabiliser les transferts de charge écologique entre pays producteurs 
et pays consommateurs, via la prise en compte de l’énergie «virtuelle» ou «grise» 
incorporée dans les produits  (l’énergie nécessaire pour fabriquer le produit). Cette 
forme de comptabilité est fondamentale afin de prendre en compte correctement les 
transferts d’émissions des pays riches vers les pays pauvres suite aux délocalisations. 

En effet, chacun sait que depuis plusieurs décennies on assiste en Belgique et dans 
le reste de l’Europe occidentale à un phénomène de délocalisation de certaines 
industries. Les secteurs de la métallurgie et de la construction, par exemple, sont 
victimes de cette délocalisation vers des pays dont le coût de la main d’œuvre 
est plus faible (comme la Chine mais aussi nombre d’autres pays émergents). Ce 
processus soulève évidemment des questions concernant le maintien de l’emploi 
industriel en Belgique, mais on oublie souvent que cet impact socio-économique 
néfaste sur les emplois se double d’un impact non négligeable en matière 
d’environnement. La délocalisation des industries belges et européennes a en 
effet un impact doublement négatif sur l’empreinte écologique des produits, et en 
particulier sur leur empreinte carbone :

Plus de transport - Le premier impact négatif est relativement facile à 
comprendre : il est lié à l’augmentation des distances entre le lieu de production et le 
lieu de consommation. Consommés en Belgique, les biens importés sont acheminés 
depuis le lieu de production, souvent situé à des milliers de kilomètres, ce qui 
implique évidemment des transports et donc des consommations d’énergie et des 
rejets de CO

2
. L’augmentation des échanges internationaux est inévitablement un 

élément d’accroissement de l’empreinte carbone. 
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4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

Une moindre efficacité écologique de la production - Le second impact, 
plus délicat à estimer, est pourtant sans doute plus important encore : il s’agit de 
l’augmentation de l’empreinte écologique liée à une moindre efficacité écologique 
de la production industrielle dans les pays émergents. En effet, les industries 
sont généralement délocalisées dans des régions du monde dans lesquelles les 
réglementations environnementales sont moins strictes. Les biens ainsi produits 
ont donc très probablement une moindre performance écologique et énergétique 
que s’ils étaient produits en Belgique. Il est difficile de chiffrer précisément ces 
différences d’empreinte liées à la performance écologique de la production belge (des 
estimations pourraient être faites via un modèle « Entrées-Sorties » multirégional). 
Toutefois, l’évolution de l’empreinte écologique de la Belgique montre clairement 
une stabilisation de l’empreinte de production au cours des dix dernières années, 
tandis que l’empreinte de consommation continue d’augmenter. C’est donc bien la 
partie importée qui explique cette augmentation, tandis que la production belge 
devient plus efficace sur le plan écologique (voir figure 4), bien qu’une partie de 
la stabilisation de l’empreinte de production doive être due à la délocalisation de 
certaines industries lourdes. 

En divisant l’empreinte de production par le PIB, on peut étudier l’efficacité de 
l’économie (en m²global par euro ou m²g/€). Pour la Belgique, ce rapport (figure 24) 
montre une nette tendance à la baisse depuis 1961. Ainsi, l’empreinte liée à un euro 
d’activité économique diminue. En 2006, ce rapport est de 1,4 m²g/€ en Belgique. En 
comparant cela avec la moyenne du monde de 4,8 m²g/€, l’économie belge apparait 
comme beaucoup plus efficace.

Une fois de plus, l’analyse mériterait d’être affinée. Mais tout laisse à penser que la 
relocalisation d’une partie de la production pourrait être à terme à un élément de 
réponse à la réduction de l’empreinte écologique : grâce à la réduction des transports 
entre lieux de production et de consommation, mais également grâce à la meilleure 
performance écologique de la production belge en comparaison des productions des 
pays en développement. 

figuRe	24 :		
	RaPPoRt	entRe	L’emPReinte	

écoLogique	de	PRoduction	
et	Le	Pib

sourCe : gFn et BnB
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4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

L’empreinte écologique de la Flandre

A la demande de la Vlaamse Milieumaatschappij, l’empreinte écologique de la Flandre 
a été calculée pour l’année 200447. La Flandre est ainsi la première région de Belgique 
à effectuer ce type de calcul selon les Footprint Accounts standardisés de GFN. Sur 
base de ce travail, deux applications importantes ont pu être démontrées.

1)  Il est possible de calculer l’empreinte écologique avec les meilleures données 
disponibles « en interne », issues de la Banque Nationale de Belgique (pour les 
données commerciales), de l’Agence de la Nature et des Forêts – ANB – et la 
Direction Générale Statistique et Information Economique (pour les données 
d’utilisation du sol et de production), ou de l’Institut flamand pour la recherche 
technologique – VITO – (pour les émissions de CO

2
). Cela permet de réévaluer 

l’empreinte écologique chaque année.

2)  Il est possible de coupler les résultats des calculs de l’empreinte écologique au 
modèle multirégional de type « Entrées-Sorties » (Input-Output) pour la Flandre. 
Ce modèle a été établi à la demande de la Société publique des déchets de la Région 
flamande (OVAM) par le Bureau fédéral du Plan, le VITO et IDEA Consult48. Le 
VITO a ensuite effectué l’implémentation de l’empreinte dans les comptes satellites 
de l’environnement du modèle Input-Output49. Une analyse Input-Output permet 
d’étudier l’empreinte des secteurs économiques, des activités de consommation et 
des scénarios de gestion.

Ce calcul de l’empreinte écologique de la Flandre démontre qu’un travail équivalent 
pour la Belgique est réalisable. En effet, les données sources et les tableaux Input-
Output pour la Flandre et la Belgique ont des structures correspondantes.

 Empreinte 
écologique de 
production

Empreinte 
écologique (de 
consommation) Biocapacité

Déficit 
écologique

Déficit 
commercial 
écologique

Flandre 4,64 6,30 1,29 3,35 -1,66 

Monde 2,59 2,59 1,81 0,79  -   

tabLeau	5 :		
emPReinte	écoLogique	

(PRoduction	et	
consommation)	et	

biocaPacité	PaR	habitant	
(en	ha

g
/hab)	en	fLandRe	et	

dans	Le	monde	PouR	2006.

sourCe : Bruers & verBeeCk 2010

Le tableau 7 présente quelques résultats chiffrés de ce travail. L’empreinte écologique 
de production de la Flandre est plus grande que la biocapacité flamande. La 
Flandre est donc en situation de déficit écologique (empreinte de production moins 
biocapacité) à raison de 3,4 ha

g
/hab en 2004.

Le Flamand a une empreinte écologique (de consommation) moyenne de 6,3 ha
g
. 

53% de cette surface est lié à l’empreinte carbone. Les terres cultivées, les forêts, les 
pâturages et les surfaces de pêches constituent ensemble 41% de cette empreinte. Les 
6% restants sont dédiés aux terrains bâtis. L’empreinte écologique de la Flandre est 
donc très liée à l’énergie.

L’empreinte écologique (de consommation) de la Flandre est plus de 2 fois supérieure 
à l’empreinte mondiale moyenne par personne. De plus, l’empreinte flamande est 
plus de trois fois plus grande que la biocapacité mondiale par personne. Si chaque 
habitant de la planète adoptait le niveau de vie moyen d’un Flamand, il faudrait plus 
de trois planètes.
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4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

L’empreinte écologique de production atteint 4,6 ha
g
/hab tandis que l’empreinte 

écologique (de consommation) est de 6,3 ha
g
/hab. La Flandre consomme donc plus 

que ce qui est produit en interne. Cette dépendance de surfaces bioproductives 
situées hors de la Flandre ressort également de l’empreinte écologique externe. 
L’empreinte écologique externe est le rapport de l’empreinte des produits importés 
par rapport à l’empreinte de tous les produits sur le marché flamand (importations 
plus production interne). L’empreinte écologique externe des ressources 
renouvelables pour la Flandre s’élève à 90 %. La Flandre est donc très dépendante 
des autres régions quant aux ressources renouvelables. Les importations de 
ressources renouvelables sont constituées principalement de céréales (blé/orge), 
cultures oléagineuses (huile de palme, colza), culture pour l’élevage (soja) et des 
produits issus du bois (papier, carton). La Flandre est par contre un exportateur 
net en ce qui concerne l’empreinte écologique des produits intensifs en énergie 
(principalement polymères, acier travaillé et machines).
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4. Quelle empreinte écologique pour la Belgique ?

Aperçu des données disponibles : sources et possibilités 
d’amélioration des calculs

Le travail présenté dans ce chapitre comporte évidemment certaines limites. En 
particulier, on se souviendra que les données de base utilisées par GFN sont issues des 
banques de données statistiques internationales disponibles pour la Belgique. Comme 
nous l’avons déjà évoqué par ailleurs, certains travaux ont montré que les calculs 
pouvaient être améliorés en utilisant des statistiques nationales (Janssen, 2008). Dans 
cette section, nous proposons certaines suggestions pour l’amélioration des données, 
qui permettraient ensuite d’affiner considérablement les analyses que nous avons 
ébauchées. Mais il appartient évidemment aux instances administratives adéquates de 
recalculer l’empreinte écologique en utilisant ces sources de données plus précises.

• Empreinte carbone, production : les calculs de GFN sont basés sur les données de 
l’Agence Internationale de l’Energie (International Energy Agency, IEA). Vu que ces 
données sont précises, elles peuvent être conservées pour les calculs ultérieurs.

•  Empreinte carbone, commerce : les calculs de GFN sont basés sur la base de 
données UN-COMTRADE. Cependant, la Banque Nationale de Belgique (BNB) 
possède des données plus fiables à partir de 1993 (INTRASTAT).

• Terres cultivées, production : GFN utilise la base de données FAOSTAT 
(ProdSTAT) pour les rendements et les surfaces des différentes cultures. 
Cependant, la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) 
dispose de meilleures données pour les céréales, les fibres et les cultures 
fourragères ainsi que pour les légumes et les fruits à partir de 1990.

• Terres cultivées, commerce : GFN utilise les données de la FAO (TradeSTAT), mais 
la BNB (INTRASTAT) dispose de meilleures données à partir de 1993.

• Bétail, production : GFN utilise la base de données FAOSTAT (ProdSTAT 
et ResourceSTAT) alors que la DGSIE possède de meilleures données sur la 
production de quantité de viande (en tonnes) et le nombre de têtes de bétail (issus 
du recensement agricole)

• Bétail, commerce : GFN utilise la base de données FAOSTAT, mais la BNB 
(INTRASTAT) dispose de meilleures données à partir de 1993.

• Surfaces de pêches, production : GFN utilise la base de données FAOSTAT 
(FishSTAT). La DGSIE possède de meilleures données à partir de 2003, De 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dispose de données depuis 1929 mais il 
faudrait d’abord évaluer s’il est possible de corriger les données de la FAO avec 
celles du VLIZ.

• Surfaces de pêches, commerce : GFN utilise la base de données FAOSTAT, mais, à 
partir de 1993, la BNB a de meilleures données (INTRASTAT).

• Forêts, production : GFN utilise la base de données FAOSTAT (ForesSTAT) pour 
les produits de la forêt. A partir de 1994, la base de données EUROSTAT (Prodcom 
Annual Sold) dispose de meilleures données.

• Forêts, commerce : GFN utilise la base de données FAOSTAT (TradeSTAT), mais, 
à partir de 1993, la BNB a de meilleures données (INTRASTAT).

• Utilisation du sol : GFN utilise la base de données CORINE alors que la DGSIE 
dispose de meilleures données sur ce sujet.
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Une première analyse riche en 
enseignements, à approfondir 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette 
première analyse détaillée de l’empreinte écologique de 
la Belgique, sur la période 1961-2006.

Sur le fond, nous avons vu que l’empreinte écologique pouvait être utilisée pour 
réaliser un bilan relativement détaillé de l’évolution des flux de matière et d’énergie 
en Belgique. L’empreinte n’est donc pas seulement un bon outil de vulgarisation et 
de communication, mais elle peut également devenir un puissant outil analytique 
lorsque ses résultats sont finement décomposés. 

Quelques conclusions fortes apparaissent dès à présent. L’analyse détaillée de 
l’empreinte écologique de la Belgique nous a par exemple montré des tendances 
préoccupantes : la croissance de l’empreinte carbone, la tendance de plus en plus 
marquée à l’importation de certaines ressources, et la forte dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur qui en découle. Ces tendances s’expliquent à la fois par des modifications 
de comportement de consommation (alimentation plus carnée, usage plus intensif 
d’énergie) mais aussi des changements dans les modes de production (intensification 
dans le domaine agricole, délocalisations dans le domaine industriel, etc.), le tout 
marqué par une forte augmentation des échanges internationaux. 

Au final, l’empreinte écologique de la Belgique a finalement augmenté malgré 
certains progrès techniques ayant permis des gains de productivité ; il apparaît 
donc nécessaire de découpler de manière beaucoup plus significative croissance 
économique et empreinte écologique, afin d’enclencher une véritable réduction de 
l’empreinte belge – une tendance qui a par exemple déjà été entamée dans certains 
pays européens, comme l’Allemagne. 

Pour y parvenir en Belgique, et pour éviter l’effet rebond50, il faut probablement 
qu’un changement beaucoup plus profond soit enclenché dans les modes de 
production et de consommation : relocalisation, sobriété énergétique et écologique 
des comportements, etc. Des outils doivent être développés afin d’aider les décideurs 
à évaluer leurs politiques en la matière – comme par exemple le système REAP 
développé en Grande-Bretagne et le projet européen OPEN:EU (voir annexe 3). 

Sur la forme, il est apparu tout au long de cette étude que les données utilisées 
pouvaient probablement être améliorées, permettant ainsi d’envisager une analyse 
plus en profondeur de la situation. L’étude menée pour la Flandre (le calcul de 
l’empreinte écologique de la Flandre pour l’année 2004) à partir des données 
statistiques régionales, a montré qu’il était possible de réaliser une étude plus fine 
à partir de données qui sont également plus précises que les données disponibles 
au niveau international. Ces données permettraient également de réaliser plus 
facilement une actualisation des calculs d’empreinte écologique chaque année. De 
plus, il est maintenant possible d’étudier avec plus de précision l’empreinte des 
activités de consommation et des secteurs économiques à l’aide d’une analyse de 
type « Entrées-Sorties » (Input-Output). Il nous semblerait donc particulièrement 
intéressant de prolonger ce premier effort d’analyse en mobilisant l’ensemble des 
organismes fournisseurs de statistiques – par exemple dans le cadre des travaux 
menés sur les comptes satellites de l’environnement, dont un projet de directive 
européenne s’apprête à renouveler le contenu et le mode de fonctionnement. 

Diverses parties prenantes ont eu l’occasion de se positionner par rapport à ce travail 
et les perspectives. Celles qui l’ont fait ont leur point de vue reproduit en annexe.

5. concLusion
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annexe 1 : queLques PoinTs de vue 
de ParTies PrenanTes

FEB

L’environnement et plus particulièrement, la lutte contre les changements climatiques constituent une 
préoccupation de premier ordre pour les entreprises belges. De nombreux rapports révèlent qu’en tardant à agir, 
on risque d’être confronté à un coût économique majeur. Ce dernier rapport sur l’empreinte écologique de la 
Belgique est une autre initiative qui tire la sonnette d’alarme sur nos modes de consommation et de production qui 
doivent être plus respectueux de l’environnement et des générations futures. Le calcul de l’empreinte écologique 
met également en lumière la complexité du débat environnemental et illustre bien que ce débat est intimement lié à 
une réflexion plus politique et économique. 

Par exemple, ce rapport soulève très clairement le problème de « carbon leakage ». En effet, l’empreinte carbone 
belge de production a baissé au cours de la dernière décennie, et c’est notamment imputable à la délocalisation 
d’une partie des industries lourdes. Cela pose des questions importantes de compétitivité et d’emplois mais pas 
seulement : ces délocalisations, ayant lieu vers des pays ayant des normes environnementales moins sévères, ne 
s’accompagnent pas d’une baisse de l’empreinte carbone au niveau mondial. Cela ne résout donc en rien le défi 
climatique, que du contraire. Ceci reflète également bien que la lutte contre les changements climatiques est un 
défi planétaire. Et sa réussite passe par un accord international sur les objectifs environnementaux. Un tel accord 
garantit un ‘level playing field’ et évite les effets pervers (type fuites de carbone) d’un accord « local » qui nuisent 
finalement à la compétitivité, à l’emploi et même à l’environnement. 

Les entreprises tiennent à prendre leurs responsabilités face au défi climatique. Notre pays a d’ailleurs déjà atteint 
son objectif de Kyoto et le moteur de ce résultat est l’industrie : alors que la valeur ajoutée depuis 1990 a augmenté 
de 30%, les rejets de gaz à effet de serre ont chuté de 20%. Cette proactivité de l’industrie relève de sa volonté 
de faire partie de la solution mais aussi de sa stratégie de survie : la transition vers une économie bas carbone 
demande aux entreprises de s’adapter aux changements (nouvelle demande, nouveaux produits, nouvelles normes, 
…) et cela passe par des modes de production qui émettent moins de CO

2
. Sur ce plan, l’innovation et les progrès 

technologiques constituent des solutions possibles au défi climatique. Pour les entreprises, les investissements 
publics et privés en R&D sont absolument indispensables. A ce niveau, la responsabilité des autorités est 
certainement d’intensifier leurs investissements en R&D et d’offrir un cadre propice à l’innovation. Mais surtout, 
elles doivent faire en sorte de conclure l’indispensable accord international sur les objectifs environnementaux. 

Enfin, d’un point de vue plutôt méthodologique, la FEB soutient l’idée d’un calcul officiel de l’empreinte écologique 
de la Belgique par le Bureau fédéral du Plan. L’indicateur gagnerait en précision et en qualité car calculé sur base 
de données belges. Une institution officielle offre également un cadre scientifique et impartial qui permet de 
cerner correctement les limites de l’outil. Cela évite les interprétations hasardeuses et permet une interprétation 
plus large des résultats en fonction du contexte économique. 

Isabelle Callens 
Directeur, Département économique de la FEB

Anne Defourny 
Attaché, Département économique de la FEB

annexes
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FGTB

L’état de santé de la Belgique se mesure-t-il uniquement sur base de sa pseudo vigueur économique ? Non non non 
et trois fois non ! 

Notre société traverse à la fois à une crise économique et financière, mais également (et surtout !) sociale et 
environnementale. Ces crises touchent directement le monde du travail et ont pour conséquence un accroissement 
des inégalités : les travailleurs et les plus démunis seront une fois encore les premières victimes. 

Il parait donc de plus en plus indispensable de construire un nouveau modèle de développement, juste et durable, 
attentif non seulement aux aspects économiques mais surtout à ses aspects sociaux sans négliger la dimension 
environnementale. Un nouveau modèle de développement qui soit économiquement efficace, socialement équitable 
et écologiquement durable et qui mette le système financier au service de l’économie et de l’emploi. Et non l’inverse.

Mais pour construire ce nouveau modèle, il est indispensable de se doter d’outils d’évaluation adéquats. S’en 
remettre exclusivement à l’évaluation économique de la situation d’un pays fausse d’entrée de jeu l’action politique 
nécessaire à la construction de ce nouveau modèle.

Actuellement, l’état de santé d’un pays est exclusivement mesuré par le sacro-saint PIB. 

Le PIB a son utilité, mais uniquement en étant conscient de ses limites. C’est un instrument de mesure des flux 
monétaires nationaux (et donc quelque part de la richesse matérielle) mais n’est définitivement pas une mesure du 
bien-être d’une société ! Il ne reflète en rien l’amélioration du progrès social des habitants, ni la répartition de la 
richesse ainsi mesurée.

Evaluer la bonne santé d’un pays et de ses habitants exclusivement sur base de ce type d’indicateurs, c’est donc 
faire abstraction d’une réalité sociale et environnementale toute autre. 

Il est nécessaire pour la FGTB de travailler à une autre optique pour mesurer la prospérité, à savoir le passage 
à un processus de production plus respectueux de l’environnement (entre autres à faible émission de CO

2
), des 

travailleurs et de la population (atteinte à la santé, au cadre de vie et aux conditions de travail) mais aussi à un 
modèle de consommation plus durable et plus responsable.

Cette remise en question environnementale nécessite de penser une redéfinition plus large et profonde de 
l’interprétation que nous donnons – inchangée depuis plus de 60 ans - à la prospérité. Cette réforme passera aussi 
par une redéfinition des mesures et indicateurs que nous utilisons pour nous évaluer.

Nous, syndicats, nous plaidons pour le développement d’outils qui répondent mieux à la réalité de nos sociétés, 
contemporaines et futures. En Belgique, la FGTB a participé à plusieurs expériences visant à mesurer le bien-être 
du pays de manière alternative, notamment à l’aide d’indicateurs de développement durable. 

Nous en appelons à la création d’un indicateur de nature à évaluer la qualité de la mise en œuvre d’une société 
socialement durable A ce stade, cet indicateur n’existe pas. Il reste par ailleurs à développer, même si des pistes ont 
peut-être été esquissées récemment dans le cadre de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi51 en France. L’empreinte 
écologique n’est bien entendu pas cet indicateur. Mais il permet de fournir des informations intéressantes.

L’empreinte écologique mesure la pression environnementale globale d’une entité – pays, région, ville – en 
référence au territoire écologiquement productif de cette entité. Les utilisations que l’on peut faire de cet 
indicateur sont variées, donnant souvent des signaux clairs et univoques des directions politiques à prendre. 
Comme pour tout indicateur, il faut connaître les limites de l’empreinte écologique. Ainsi, pour exemple, une 
référence à la seule empreinte écologique d’une ville ne fait pas beaucoup de sens pour définir des politiques 
publiques ; les territoires urbains étant par définition dépendant des surfaces productives de leurs périphéries. 
Par contre, une comparaison d’empreintes urbaines de différentes villes – ramenées par habitant – a beaucoup 
de sens, puisqu’elle permet de mesurer la performance de chaque ville à rendre les vies de ses habitants 
écologiquement durable. C’est couplée à d’autres indicateurs et données que l’empreinte écologique aura une réelle 
pertinence et utilité et permettra qu’il dépasse la sphère environnementale. Elle permettra ainsi de fournir des 
informations sur les inégalités sociales face à l’environnement, si on la redistribue par déciles de revenus. Elle 
permet également de fournir des informations sur la pression sur l’emploi et risque de délocalisation.

Annexe 1 : Les points de vue de parties prenantes
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A l’instar du PIB, c’est toujours l’utilisation et l’interprétation des indicateurs qui posent problèmes. Nous, 
syndicats, nous ne pouvons accepter que l’on sacrifie les emplois des secteurs traditionnels sans que des 
alternatives concrètes assurant à nos industries de conserver un rôle moteur sur le plan socio-économique ne 
soient préalablement définies en concertation avec les représentants des travailleurs.

Il est donc indispensable de considérer ce type d’indicateurs 1) en étant pleinement conscient de leurs limites 
(notamment méthodologique), 2) comme des indicateurs « phares » de sensibilisation et d’information. Des 
indicateurs qui mettent la lumière sur une situation spécifique dans laquelle se trouve un Etat et 3) comme une 
étape dans le processus décisionnel dans lequel la concertation sociale doit jouer un rôle clé.

Par ailleurs, en parallèle au développement de l’empreinte écologique par les pouvoirs publics, la FGTB en appelle 
également à l’instauration d’un indicateur « phare » social. A ce titre, le baromètre social développé par le Dulbea 
(salaires et revenu national / inégalités et distribution des salaires / Inégalités, distribution et redistribution des 
revenus) offre une excellente base de travail.

De la sorte, les autorités belges disposeraient d’un indicateur phare économique (le PIB), d’un indicateur 
phare environnemental (l’empreinte écologique) et d’un indicateur « phare » social (le baromètre social). Trois 
indicateurs « phares » pouvant éclairer les 3 piliers du développement durable. 

Mais au-delà du développement de ces indicateurs, les autorités publiques belges ne doivent définitivement pas 
s’exempter de se doter d’un véritable tableau d’indicateurs de développement durable, tel que celui développé par le 
Bureau fédéral du Plan ! Pour la FGTB, ce n’est que sur base d’un tel outil qu’il sera permis de réellement évaluer si 
la Belgique est sur le chemin du développement durable.

Sébastien Storme 
Conseiller au Service d’études fédéral 

Département « Economie et Développement Durable » - FGTB

CSC

L’empreinte écologique est un instrument capital pour mesurer les progrès sociaux

‘Construisons demain’ est le slogan du Congrès pour l’avenir organisé par la CSC ce mois d’octobre 2010. La 
CSC veut ainsi montrer qu’elle est un syndicat tourné vers l’avenir. Cela signifie qu’il s’agit de mettre l’économie 
au service de l’Homme et de la société et non l’inverse. Nous voulons une société plus juste, fondée sur le bien-
être pour tous, l’égalité des chances, la redistribution des revenus et du capital, l’éradication de la pauvreté, 
tout en freinant la richesse extrêmes et l’appât de gains excessifs. Cela implique aussi que nous défendons un 
développement durable, prenant en compte les conséquences de nos choix pour les générations à venir. Selon 
la CSC, pour vérifier cette durabilité, l’empreinte écologique est un indicateur essentiel. Nous soutenons donc 
pleinement les efforts du WWF pour faire connaître l’empreinte écologique au plus grand nombre, affiner la 
méthodologie de calcul et stimuler son utilisation par les autorités.   

La CSC veut mettre fin à l’hégémonie du PIB comme indicateur phare quasi unique du progrès social. Notre mesure 
du progrès et en particulier de la croissance économique doit changer. Il doit y avoir d’autres indicateurs que le 
PIB pour le bien-être, la croissance et le progrès, avec une attention qui soit donnée également à la qualité de vie, à 
l’environnement et à la répartition de la prospérité. L’empreinte écologique est une source essentielle d’informations 
pour rendre compte de l’impact de notre modèle de développement sur l’environnement et de l’utilisation des 
ressources naturelles. 

Qu’est-ce-que cela signifie concrètement? Quelques exemples:

1.  La CSC, avec les autres syndicats, recherche et soutien des mesures beaucoup plus ambitieuses et efficaces 
pour freiner le réchauffement climatique (sous les 2°C), pour empêcher l’épuisement des réserves de matières 
premières et des ressources naturelles et pour résoudre les questions environnementales. Tout cela avec pour 
objectif de fortement réduire notre empreinte écologique. 

Annexe 1 : Les points de vue de parties prenantes
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2.  Les travailleurs doivent être plus impliqués et mieux contrôler la politique de leurs employeurs en matière 
de climat, d’énergie et d’environnement, notamment en élargissant le champ de compétences pour le Conseil 
d’entreprise, le Comité Prévention et Protection et la délégation syndicale. «Comment produire durablement?», 
doit devenir un point récurrent de l’agenda. Les obligations d’information actuelles sont largement 
insuffisantes et doivent faire l’objet de rapports plus détaillés et plus compréhensibles reprenant les aspects 
environnementaux de la politique de l’entreprise. Un meilleur rapportage de la durabilité entre autres via 
l’empreinte écologique et la politique visant à réduire fortement cette empreinte, sur base d’un plan pluriannuel, 
précisé dans un plan d’action annuel, est ainsi essentiel.  Pour informer nos militants, un site web interactif a été 
mis sur pied: “de voetafdruk duurzaam ondernemen – http://voetafdruk.acv-online.be”: Via ce site, tout le 
monde peut mesurer la durabilité de son entreprise. Outre l’organisation de formations, le service Formation en 
entreprises (FEC) ainsi que le Réseau intersyndical de sensibilisation à l’environnement (RISE) (www.rise.be) 
catalysent une dynamique sur la prise en compte de l’environnement par les travailleurs.

3.  La fiscalité doit – de manière efficiente – soutenir la réorientation des processus  vers une production et une 
consommation plus durables. En taxant plus lourdement les produits, les procédés et les services qui ont une 
lourde empreinte écologique, et en taxant moins aussi ceux qui ont une empreinte minimale. Cela signifie que 
la part des taxes environnementales dans les impôts augmenterait. A condition toutefois que cela ne mine pas 
le caractère redistributif de l’impôt. Et en soutenant les revenus les plus faibles dans la transition vers une 
économie moins énergivore et de nouveaux comportement de consommation. 

4.  Aux stimulants fiscaux ou aux subsides, coûteux pour l’Etat, nous préférons des normes écologiques, imposées et 
contrôlées par le gouvernement pour les produits ou services, afin d’évoluer vers de nouveaux produits et services 
moins dommageables qui remplaceraient les produits et services existants. Les politiques européennes, et mieux 
encore, mondiales, doivent, produit par produit, et service par service, mieux intégrer les normes en matière 
d’énergie et d’environnement. Il s’agit aussi à terme de retirer du marché les produits et services, y compris les 
produits d’importation, qui ont une empreinte écologique trop lourde. Ce, avec une tendance à un renforcement 
des normes ainsi que des périodes de transition raisonnables pour les produits et services existants. 

5.   Les entreprises doivent aussi être obligées de calculer l’empreinte écologique de chaque produit ou service et 
la mentionner. Cela doit se faire sous le contrôle du gouvernement. Chaque consommateur doit être en mesure 
d’évaluer sa propre empreinte écologique. 

Pour la CSC, l’empreinte écologique est un instrument essentiel car elle renforce l’information nécessaire pour guider 
la société sur la voie d’un développement durable. Cela doit se faire à tous les niveaux: au niveau mondial, la capacité 
de la Terre à subvenir à nos besoins doit être respectée ; au niveau national et sub-national, l’empreinte écologique 
doit influencer les stratégies politiques ; au niveau des entreprises, les produits et les procédés de production doivent 
évoluer et les travailleurs être impliqués pour ce faire. Enfin, chaque citoyen doit être correctement informé afin de 
pouvoir adapter sa façon de vivre pour maintenir son empreinte écologique dans les limites de la planète. 

Bert De Wel 
Anne De Vlaminck 

Conseillers Service d’Etudes ACV-CSC
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BNB : Banque Nationale de Belgique 

CORINE : programme européen de coordination de l’information sur l’environnement (la base de données 
géographiques CORINE Land Cover est un inventaire biophysique de l’occupation des terres fournissant une 
information géographique de référence pour 38 états européens et pour les bandes côtières du Maroc et de la 
Tunisie)

DGSIE : Direction générale Statistique et Information économique (Belgique)

EUROSTAT : Direction générale de la Commission Européenne chargée de l’information statistique à l’échelle de 
l’Union Européenne 

FAO : Food and Agriculture Organisation (Agence des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation)

FAOSTAT : Recueil de données statistiques mondiales de la FAO. FAOSTAT recueille différentes catégories de 
statistiques concernant les productions agricoles (ProdSTAT), les pêcheries (FishSTAT), la forêt (ForestSTAT) ou 
encore les échanges commerciaux de biens agricoles et forestiers (TradeSTAT).

FishSTAT : Voir FAOSTAT

ForestSTAT : Voir FAOSTAT

GFN : Global Footprint Network (Réseau Mondial de l’Empreinte : réseau basé en Californie, constitué 
essentiellement de chercheurs et d’institutionnels, qui pilote l’essentiel des travaux sur l’empreinte écologique à 
l’échelle mondiale : recherche, méthodologie, gestion des données, calculs, etc.)

ha
g
 : hectare global (l’hectare global est un hectare de sols biologiquement productif offrant une productivité 

équivalant à la moyenne mondiale ; il s’agit de l’unité de mesure standardisée utilisée pour exprimer l’empreinte 
écologique).

ha
m

 : hectare mondial de surface de pêche (l’ha
m

 équivaut à un hectare de surface marine ayant une productivité 
en poissons équivalant à la moyenne mondiale). Pour passer de ha

m
 à ha

g
, la méthodologie de l’empreinte 

écologique prévoit des facteurs d’équivalence afin de comparer la bioproductivité des surfaces de pêche avec les 
surfaces terrestres.

IEA : International Energy Agency (Agence Internationale de l’Energie)

ProdSTAT : Voir FAOSTAT

TradeSTAT : Voir FAOSTAT

UN COMTRADE : United Nations Commodity Trade Statistics (l’UN COMTRADE gère une base de données 
statistiques internationale concernant les échanges  
de marchandises). 

 



WWF - 2010 - La Belgique et son empreinte écologique - page 53

Annexe 3 : Le projet « One Planet Economy Network »

annexe 3 : Le ProjeT « one PLaneT economy neTwork » : 
un ouTiL d’aide à La décision Pour réduire  
L’emPreinTe écoLogique des Pays euroPéens

Le projet européen « One Planet Economy Network » (OPEN : EU), financé par la Commission européenne et 
piloté par le WWF Royaume Uni, a pour objectif de :

• réaliser un calcul d’empreinte écologique, empreinte carbone et empreinte eau des 27 pays de l’Union 
Européenne, sur la base d’une approche input-output ; l’objet est notamment d’uniformiser les méthodes 
de calcul afin de les intégrer plus directement dans les systèmes d’indicateurs existants et les processus de 
décision ;

• réaliser un logiciel de calcul basé sur le système REAP (Resource and Energy Analysis Programme) permettant 
à terme aux preneurs de décision d’évaluer l’impact en termes d’empreinte écologique de leurs politiques ou 
de leurs projets, ou d’élaborer des scénarios pour faire les meilleurs choix. Le système REAP, déjà utilisé en 
Grande-Bretagne, permet de réaliser des scénarios très divers, pouvant aller d’un objectif politique très général 
(par exemple : mesurer l’impact d’un transfert de 25% du transport routier vers le FRET) jusqu’à des projets 
très précis (par exemple : mesurer l’impact d’un péage urbain dans telle ou telle ville). L’outil sera mis en ligne 
et pourra être utilisé dans tous les États de l’UE. Le projet OPEN: EU permettra par exemple d’analyser plus 
finement la contribution des différents secteurs économiques à l’empreinte écologique.

www.oneplaneteconomynetwork.org
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1 Discours de Nicolas Sarkozy lors de la remise du rapport de la Commission sur la mesure de la performance 

économique et du progrès social, Paris, 14/09/2009.
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sur une échelle de 0 à 10 le niveau moyen de bien-être ressenti (et déclaré) par les personnes interrogées.

8 Cette vraie richesse est celle que Patrick Viveret nous engageait à « reconsidérer » dans son ouvrage 
précurseur (Viveret, 2003).

9 Turner, 1993 ; Dobson, 1996.

10 Stiglitz et coll., 2009.

11 BFP, 2010 ; CGDD, 2010

12 Ekins et coll., 2003

13 On notera que les éléments du capital naturel sortant de ce cadre ne sont pas pris en compte directement  
dans l’empreinte écologique : c’est le cas des minerais issus de la lithosphère (non renouvelables), des éléments 
toxiques et radioactifs (non assimilables par les écosystèmes), etc. Ce qui ne veut pas dire que ces éléments  
ne sont pas importants !

14 Les sources des données utilisées sont consultables sur le site de Global Footprint Network  
(www.footprintnetwork.org), ainsi que dans Wackernagel et coll., 2005 ; et Ewing et coll. 2008.

15 Boutaud, 2009

16 CGDD, 2010.

17 OFS, 2006.

18 Janssen, 2008.

19 WWF Cymru, Best Foot Forward, 2002.

20 WWF & GFN, 2008.

21 Bruers & Verbeeck, 2010.

22 Pour la méthodologie, voir GFN 2008. Ces National Footprint Accounts sont basés sur des données de 
production (International Energy Agency for  
CO

2
-emissions; FAO ProdSTAT, ResourceSTAT, FishSTAT et ForesSTAT pour les cultures, élevage, pêche 

et produits forestiers), de commerce (UN COMTRADE et FAO TradeSTAT), population (FAO PopSTAT) et 
occupation des sols (CORINE et World Resources Institute). 

23 National Footprint Accounts, 2009 edition – GFN, 2009

24 CGDD, 2010 ; OFS, 2006
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26 Note sur les données futures (2010) et les améliorations méthodologiques. 
 Les améliorations apportées aux données et à la méthodologie par Global Footprint Network dans la version 

2010 des National Footprint Accounts (NFA) peuvent engendrer des changements dans les valeurs de 
l’empreinte écologique. L’empreinte écologique est une mesure de la non-soutenabilité, ce qui signifie que dans 
le cas de données manquantes ou incertaines, l’indicateur est biaisé dans le sens d’une sous-estimation de 
l’empreinte et une surestimation de la biocapacité. Des améliorations en termes de données et de méthodologie 
mènent donc à une augmentation de la valeur de l’empreinte. En d’autres mots, la valeur de 5,7 hag/capita pour 
la Belgique (basée sur les NFA 2009 utilisés comme base dans ce rapport) pourrait être une estimation faible, 
et de futures éditions des NFA pourraient donner un chiffre (beaucoup) plus élevé.

 Dans l’édition 2010 des NFA, les améliorations (liste ci-dessous) apportées aux données et à la méthodologie 
vont donner pour la Belgique un chiffre d’empreinte écologique plus élevé pour les raisons suivantes : 
·  Les importations d’électricité seront incluses. Cela provoquera une hausse de l’empreinte carbone.

 ·  En 2010, la base de données COMTRADE utilisée pour les importations/exportations de produits de base a 
été modifiée. Avant 2010, les biens échangés comptabilisés dans d’autres unités que la masse (par exemple en 
nombre ou en volume) n’étaient pas inclus dans les NFA. Cela comprenait des produits à énergie intrinsèque 
élevée (par exemple des avions). Des séries chronologiques cohérentes pour ces produits ne sont pas toujours 
disponibles avant 2010. La version 2010 de la base de données COMTRADE donne non seulement la quantité 
d’unités qui ont été échangées (par exemple le nombre d’avions), mais donne aussi le poids total (unité de 
masse) de chaque produit. Dans les comptes de l’empreinte nationale, il sera désormais possible d’inclure 
davantage de produits échangés dans les flux de carbone. Dans le présent rapport, notre hypothèse au sujet de 
la délocalisation des industries lourdes reste valide, car l’importation nette d’empreinte carbone (l’échange net 
de carbone) reste une courbe convexe dans l’édition 2010 des NFA (selon une communication personnelle de 
GFN). La pente de l’augmentation de carbone incorporé dans les importations nettes est encore plus raide ; la 
tendance globale qui peut être vue dans les nouveaux comptes de l’empreinte est que les importations se font 
de plus en plus rapidement. Nous soulignons également que pour les petits pays comme la Belgique, les flux 
d’échanges de carbone incorporé (dans des produits) sont relativement grands par rapport à l’empreinte carbone 
de production. Cela signifie qu’un changement relativement petit dans les données des flux commerciaux peut 
entraîner des changements relativement importants dans l’empreinte carbone de consommation.

 ·  Pour un pays donné, la répartition des carburants de soute - bunker fuels en anglais -  (pour le calcul des 
émissions carbone provenant du transport international) sera basée sur les flux commerciaux de ce pays plutôt 
que sur son empreinte carbone de production. Dans l’édition 2009, une taxe sur les carburants de soute a été 
calculée sur la base des émissions de carbone de la production belge, mais cela a entraîné une sous-estimation de 
l’utilisation des combustibles de soute.

 ·  Il y aura des améliorations des données concernant la demande en alimentation pour bétail. Cela se traduira 
par une augmentation des pâturages importés pour la Belgique.

 ·  Le calcul des terres cultivées sera amélioré en déterminant les surfaces des jachères par pays et non 
plus à partir de moyennes mondiales. Cela se traduira par une meilleure précision régionale. Comme ce 
changement influencera la productivité des terres cultivées, la productivité potentielle de terrains bâtis sera 
aussi différente, entraînant une légère augmentation de l’empreinte des terrains bâtis pour la Belgique

 Globalement, l’accumulation de nombreux petits changements progressifs fera que l’empreinte écologique de la 
Belgique sera (beaucoup) plus élevée dans la prochaine édition des NFA 2010.

27 Pour réduire l’effet d’erreur dans les données, la procédure suivante a été utilisée pour les graphiques des 
figures 4, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de ce rapport : Primo, les erreurs évidentes dans les données (les 
déviations anormales dans les valeurs de certaines données) ont été enlevées et la valeur de l’année précédente 
a été utilisée. Secundo, les valeurs utilisées sont les moyennes sur 5 ans (p. ex. la valeur pour 1980 est la valeur 
moyenne des années 1978-1982).

28 PIB réel par habitant (en dollars GK): GGDC (2006) Total Economy Database, Groningen: The Conference Board 
and Groningen Growth and Development Centre, janvier 2006, http://www.ggdc.net. Le dollar GK (Geary-
Khamis ou dollar international) est une monnaie hypothétique ayant le même pouvoir d’achat dans un pays 
donné que le dollar américain aux États-Unis, à un moment donné.

29 A ce propos, il convient de rappeler que les menaces et risques majeurs de l’énergie nucléaire et les problèmes 
posés par la gestion des déchets ne sont pas mesurés par l’empreinte écologique.
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30 BFP, 2009.

31 Selon les données de l’UN COMTRADE.

32 Selon les données de l’UN COMTRADE. Cette augmentation est en partie imputable à l’imprécision des 
données et en partie à une augmentation réelle des importations nettes.

33 Notons au passage qu’en utilisant là encore les données de la Banque nationale de Belgique, il est probable que 
les organismes statistiques belges pourraient étudier plus en détails l’évolution du commerce des produits à 
haute intensité carbone.

34 Selon les données FAO FishSTAT: 20 000 tonnes en 2006 comparées à 60 000 tonnes en 1961.

35 Même si l’empreinte de production des surfaces de pêche diminue, la biocapacité reste constante. Cette 
biocapacité est la productivité potentielle d’un système aquatique. Elle est mesurée par la Production 
Primaire Nette (PPN) du plancton. Même si les populations de poissons sont éteintes, cela ne signifie pas 
nécessairement que la PPN diminue.

36 Il s’agit d’une moyenne pondérée, avec les captures comme coefficient de pondération.

37 Un hectare mondial (ha
m

) de surface de pêche est égal à un hectare de surface marine ayant une productivité 
en poissons équivalant à la moyenne mondiale.

38 Cette moyenne est une moyenne pondérée des niveaux trophiques des espèces capturées, avec les captures 
comme coefficient de pondération. L’empreinte d’une espèce de poisson est proportionnelle à 1/ETNT, où NT 
est le niveau trophique et ET l’efficacité de transfert (tonne nourriture/tonne produit poisson équivalente 
à 10 % pour les écosystèmes aquatiques (GFN, 2008). Cela signifie que de petits changements de niveau 
trophique peuvent entraîner de grandes modifications de l’empreinte.

39 Le concept de valeur de précaution repris ici correspond à des valeurs de référence qui, lorsqu’elles sont 
respectées, permettent de garantir une exploitation durable des stocks de poissons (BFP, 2009).

40 Ces moyennes sont des moyennes pondérées des rendements belges des produits des terres cultivées (FAO 
ProdSTAT), avec les quantités produites (tonnes) comme facteur de pondération.

41 GFN, 2009 ; FAOSTAT.

42 Selon la base de données FAO ProdSTAT.

43 Wada Y., 1993.

44 LaSalle & Hepperly, 2008.

45 De 150 g/hab/j à 260 g/hab/j (BFP 2009).

46 A côté de la méthodologie des National Footprint Accounts de GFN, une analyse de type « Entrées-
Sorties » (Input-Output) offre aussi la possibilité de calculer les émissions de CO

2
 indirectes (et donc 

l’empreinte carbone des importations nettes et de consommation). Dans ce but, cette dernière méthode est 
vraisemblablement plus adéquate.

47 Bruers & Verbeeck, 2010.

48 Bilsen et al. 2010.

49 Van der Linden et al. 2010.

50 Lorsqu’une technologie permettant des gains écologiques apparaît, il arrive souvent que ces gains soient annihilés 
par l’augmentation de la consommation de ce bien ou d’un autre bien. Par exemple, une voiture consommant 
moins d’essence au km sera davantage utilisée par son propriétaire (ou alors celui-ci achètera une plus grosse 
voiture). C’est ce qu’on appelle l’effet rebond. Pour lutter contre cet effet rebond, il faut accompagner les gains 
technologiques par des changements de comportement (efficacité technique et sobriété de comportement).

51 La Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social a été instaurée par le 
Président Sarkozy afin de mener une réflexion profonde sur l’adéquation de nos indicateurs à nos chemins de 
développement. Ses rapports sont téléchargeables : http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 





© 1986 panda symbol and ® “WWF” registered trademark of  
WWF-World Wide Fund For nature (formerly World Wildlife Fund).

©
 n

a
s

a

au-deLà		
du	Pib

de	PLus	en	
PLus	PRécise

450.000		
PeRsonnes L’emPReinte		

écoLogique

Le PIB ne peut pas 
tout mesurer. D’autres 
indicateurs sont 
nécessaires pour mesurer 
une croissance durable.

Depuis 2006, ils ont 
calculé leur empreinte 
écologique grâce  
au WWF.

Son analyse détaillée 
permet de suivre 
l’évolution des flux de 
matière et d’énergie.
 

L’amélioration des 
données source renforce 
la précision du calcul de 
l’empreinte.

L’empreinte	écologique		
en	quelques	mots

w
w

w
.w

w
f.be

• raPPorT 2010 - La BeLgique eT son emPreinTe écoLogique

If there is no URL

With URL - Regular

OR

Notre raison d'être
Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un 

avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

Notre raison d'être

www.wwf.be

Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un 

avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.


