Pourquoi les
limitations des
ressources
compromettent-elles
aujourd’hui les
performances
économiques?
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Initiative sur l’Empreinte Écologique en Méditerranée

La Méditerranée
est-elle en danger?

Longtemps ignorées par les décideurs car jugées sans incidence sur la planification
économique et la prospérité des nations, les limitations de ressources sont aujourd’hui
un facteur déterminant pour la réussite d’un pays au XXIème siècle.
L’activité économique dépend de l’accès aux services écologiques et aux
ressources naturelles. Toutefois, l’accès aux actifs écologiques majeurs au niveau du
bassin méditerranéen n’a jamais été aussi limité. Selon l’analyse effectuée par Global
Footprint Network, la région utilise environ deux fois et demie plus de ressources
naturelles et services écologiques que ne peuvent fournir ses écosystèmes.
Ce déficit écologique est dangereux. Il risque de nuire à la sécurité économique
des pays du bassin méditerranéen, ainsi qu’à leur capacité à garantir le bien-être de
leurs citoyens.
L’objectif principal de l’Initiative sur l’Empreinte Écologique de la Méditerranée
de Global Footprint Network est d’informer le public et les décideurs sur les conséquences
de la hausse des déficits écologiques sur les économies et écosystèmes du bassin
méditerranéen.
Pour obtenir l’analyse complète et les fiches pays, veuillez consulter le
rapport sur les Tendances de l’Empreinte Écologique de la Méditerranée à l’adresse
www.footprintnetwork.org/med.
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Comment
mesure-t-on
les actifs
écologiques?
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Forêts
Empreinte carbone
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Consommation

Ressources utilisées et déchets produits

Il est possible de mesurer l’offre et la demande des actifs écologiques via
l’Empreinte Écologique, outil de comptabilité des ressources.
En ce qui concerne la demande, l’Empreinte Écologique mesure les
actifs écologiques (zones marines et terrestres biologiquement productives, aussi
appelée biocapacité) nécessaires pour qu’une population donnée produise les
services et ressources naturels qu’elle consomme. Cela comprend les aliments
d’origine végétale et les produits à base de fibre, le bétail et les poissons, le
bois et autres produits forestiers, le stockage des déchets (CO2 provenant des
combustibles fossiles), ainsi que l’espace nécessaire aux infrastructures urbaines.
En ce qui concerne l’offre, la biocapacité représente les actifs écologiques
disponibles dans chaque pays et au niveau mondial.
Ces deux mesures s’expriment en hectares globaux (hag)—des hectares
standardisés avec la productivité moyenne mondiale, comparables dans le monde
entier. Les valeurs de consommation sont obtenues grâce aux données sur la
production, les importations et les exportations.
L’Empreinte Écologique de chaque pays peut être comparée à sa biocapacité. Si la demande en actifs écologiques d’une population dépasse l’offre de ce
pays, il présente un déficit écologique, exactement comme dans les comparaisons
entre revenu et dépenses financières.
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Régénération

Ressources renouvelées et déchets absorbés

La consommation humaine est comparée à la production de la nature /
L’Empreinte Écologique mesure l’utilisation par les hommes des terres cultivées, des forêts, des
pâturages et des zones de pêche pour produire des ressources et absorber les déchets (carbone
provenant des combustibles fossiles). La biocapacité mesure la quantité de zones biologiquement
productives disponible pour produire ces ressources et services.
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De 1961 à 2008, l’Empreinte Écologique par habitant du bassin méditerranéen a
augmenté de 52 %, tandis que la biocapacité par habitant a chuté de 16%.
L’habitant moyen du bassin méditerranéen a actuellement une Empreinte
écologique de 3,1 hectares globaux (hag), alors que seuls 1,3 hag par personne sont
disponibles dans la région. En moins de 50 ans, l’écart grandissant entre l’offre et la
demande a engendré une augmentation de 230% du déficit écologique de la région
(représenté par la zone en rouge dans le graphique de droite).
Déjà en 1961, les besoins du bassin méditerranéen dans son ensemble
dépassaient la capacité de ses écosystèmes à produire des ressources et des services.
En 2008, seuls 40% de l’Empreinte Écologique de la région étaient satisfaits par les
actifs écologiques de la région. Le déficit a été comblé en épuisant les ressources locales
et en surchargeant les puits de carbone mondiaux (34% de l’Empreinte), ainsi qu’en
important des ressources comme la nourriture et l’énergie de l’extérieur de la région
(26% de l’Empreinte).
L’écart grandissant entre l’offre et la demande rend la stabilité de la région
fortement dépendante de la disponibilité des actifs écologiques situés hors du bassin
méditerranéen, ainsi que de sa capacité à financer l’accès à ces ressources et aux
services produits.
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Les écosystèmes
régionaux
peuvent-ils satisfaire
les besoins de
leurs résidents?
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UN ÉCART GRANDISSANT ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE / L’Empreinte Écologique par
habitant du bassin méditerranéen (ligne rouge) a augmenté, tandis que la biocapacité (ligne verte) par
habitant a diminué. Par conséquent, le déficit écologique (zone colorée rouge) a augmenté de 230%
de 1961 à 2008.
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Tendances des pays méditerranéens / L’Empreinte Écologique (ligne rouge) et la biocapacité
(ligne verte) sont exprimées en hectares globaux par personne. Les déficits écologiques figurant en rouge
et les réserves figurant en vert. Les fiches des 24 pays sont incluses dans le rapport sur les Tendances de
l’Empreinte Écologique de la Méditerranée (www.footprintnetwork.org/med).
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Les 24 pays étudiés dans ce rapport comprennent tous les pays de plus de 500 000 habitants
directement riverains de la mer Méditerranée, ainsi que la Jordanie, la Macédoine et le Portugal, qui
sont écologiquement caractérisés par les biomes méditerranéens.
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Pourquoi les
ressources sont-elles
de plus en plus
difficiles à obtenir?
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L‘évolution des ressources régionales et mondiales ces cinq dernières décennies,
représentée par trois phases dans les graphiques à droite, a accentué le caractère
précaire de la situation en Méditerranée.
Durant la première phase (1961-1970), lorsque la région était déjà en déficit
écologique, ses habitants consommaient plus de ressources et services écologiques
que les écosystèmes locaux étaient capables de produire. Mais puisque la planète
disposait de réserves écologiques et qu’elle pouvait produire plus de ressources et
services que nécessaire, la région pouvait compter sur les écosystèmes extérieurs
pour satisfaire ses besoins.
Durant la deuxième phase (1971-2000), l’écart entre l’offre et la demande
d’actifs écologiques a continué à se creuser en Méditerranée alors que, au niveau
mondial, la demande des populations en services et ressources naturels a excédé
la capacité de production de la planète. Le monde est entré dans une phase de
surconsommation écologique et la concurrence mondiale pour trouver des ressources
a commencé à s’intensifier. Pourtant, les prix ont mis du temps à réagir.
Depuis 2000, l’écart entre l’offre et la demande s’est creusé, tant au niveau
régional que mondial. Les marchés internationaux ont aussi réagi, contribuant à
l’augmentation des prix des ressources mondiales en diminution.
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L’offre baisse, le prix des ressources s’envole / La consommation dans le bassin
méditerranéen excède le budget écologique local, contraignant les pays méditerranéens à puiser
dans les actifs écologiques mondiaux, alors que les ressources mondiales, en constante diminution,
deviennent de plus en plus chères.
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La sécurité
de l’offre est-elle
en danger?
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Plus que jamais, les pays du bassin méditerranéen dépendent du commerce. La
dépendance de la région aux actifs écologiques extérieurs, notamment en matière de
nourriture et autres biens essentiels, a augmenté d’environ 70% au cours de ces trois
dernières décennies.
Pendant cette même période, le déficit écologique des principaux partenaires
commerciaux de la Méditerranée a augmenté de manière constante. En outre, les
relations commerciales se sont déplacées des pays disposant de réserves écologiques
(comme le Canada ou l’Argentine) à ceux présentant des déficits écologiques (comme
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Chine).
La surconsommation écologique mondiale, lorsque la demande en biens et
services naturels dépasse la capacité de la planète à les renouveler, a également augmenté pendant cette période. En 2008, l’humanité utilisait 52% de ressources et
services écologiques en plus de ceux disponibles au niveau mondial.
Alors que les ressources se font plus rares et que la compétition pour les
obtenir devient de plus en plus intense, la Méditerranée est de plus en plus sujette à
la volatilité des prix du marché mondial, ainsi qu’à la raréfaction de l’offre. Il est désormais nécessaire pour les nations de la région de prendre en compte les limitations de
ressources de leurs partenaires commerciaux et reconnaître les risques qu’elles font
porter à leur propre prospérité économique.
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Principaux partenaires commerciaux de la Méditerranée / La dépendance aux
importations du bassin méditerranéen a augmenté de 70% pendant les 30 dernières années.
Pendant ce temps, les pays exportant des ressources dans la région ont connu des déficits
écologiques plus importants (colorés en rouge) ou ont épuisé leurs réserves écologiques
(hachurées en vert). Cela pourrait à l’avenir compromettre la capacité des pays exportateurs à
approvisionner le bassin méditerranéen.
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Notre analyse met en évidence le conflit fondamental entre deux tendances majeures
dans la région: la demande en actifs écologiques en Méditerranée a atteint un pic historique, dépassant largement la capacité de production de la région. Dans le même temps,
la part moyenne du revenu mondial par habitant du bassin méditerranéen a chuté plus
rapidement que celle d’un habitant moyen au niveau mondial (un déclin de 44% depuis
1980), ce qui rend plus difficile la concurrence économique pour l’accès à des ressources
mondiales aujourd’hui limitées.
À ce jour, la région méditerranéenne ne peut renouveler que 40% de sa demande
en services et ressources naturels. À l’heure actuelle, environ un quart de ces besoins sont
obtenus grâce aux importations de biens. En matière de déchets, les habitants de la région
émettent bien plus de CO2 que ce que les écosystèmes peuvent absorber, augmentant
ainsi la pression sur les actifs écologiques. Puisque la Terre est déjà en surconsommation
écologique et que la planète est dans l’incapacité à satisfaire la demande mondiale, on
assiste à une concurrence croissante pour les services et ressources naturels.
Ces tendances ont mis les économies du bassin méditerranéen dans une position
particulièrement vulnérable, tandis que la crise économique actuelle dans la région limite
encore davantage leur capacité à répondre aux besoins en ressources.
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Un déficit écologique
peut-il être
contenu en cas de
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Le déficit écologique s’accroît, le revenu relatif chute / Alors que le déficit
écologique de la Méditerranée a connu une croissance rapide, le revenu des habitants du bassin
méditerranéen, comparé au revenu mondial, s’est réduit, affaiblissant l’accessibilité de la région aux
ressources mondiales limitées.
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De 1980 à 2008, le développement humain dans le bassin méditerranéen (tel
que mesuré par l’Indice de développement humain du PNUD, ou IDH) est passé de
moyen (IDH = 0,57) à élevé (IDH = 0,75).
Le modèle de développement traditionnel, suivi notamment par les pays à
hauts revenus de la région, est fortement consommateur de ressources. Alors que
les pays ont amélioré le bien-être de leurs citoyens, leur utilisation des ressources a
également augmenté.
Tandis que les hommes continuent de consommer plus de ressources
naturelles que la Terre ne peut produire, l’accès aux ressources devient plus difficile.
Pour les pays méditerranéens, qui dépendent fortement des écosystèmes extérieurs,
cela devient un facteur de limitation du bien-être futur. L’augmentation des coûts et la
possible perturbation de l’offre en ressources essentielles comme les carburants et la
nourriture peuvent nuire au bien-être des citoyens de la région, ainsi qu’aux économies
des pays.
La prise en compte de toutes ces contraintes de ressources et des limites
physiques dans la prise de décision est un pré-requis essentiel pour assurer la
prospérité économique et le bien-être de la population de la région.
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Cela a-t-il des
conséquences à
long terme sur
la qualité de vie?

1.0

Indice de Développement Humain des Nations Unies

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET EMPREINTE ÉCOLOGIQUE / L’IDH et l’Empreinte
Écologique des pays du bassin méditerranéen en 2008 sont mis en évidence par des points
bleus. La tendance générale en région méditerranéenne de 1980 à 2008 est indiquée par la ligne
traitillée rouge. Une Empreinte Écologique moyenne faible et un IDH élevé sont les conditions
minimales nécessaires pour atteindre un développement humain durable et reproduisible dans
le monde entier.
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Que se passe-t-il
lorsqu’un plus
grand nombre de
pays se dispute
des ressources plus
limitées?

16

17

Comment mesurer
les risques et
les opportunités.

À l’heure actuelle, les dirigeants ont besoin de stratégies abordant les deux
tendances que sont une offre de ressources réduite et une demande mondiale croissante.
La trajectoire actuelle est très dangereuse. Face aux politiques et aux investissements qui
participent à l’augmentation de la consommation des ressources, on assiste à la dégradation de la capacité économique de la région méditerranéenne à accéder aux ressources
mondiales limitées dans un contexte de forte concurrence internationale.
Global Footprint Network et ses partenaires disposent des outils et programmes
nécessaires pour aider les pays à se développer dans un monde où les ressources
sont de plus en plus limitées. Ces programmes aident les décideurs économiques à
réagir face à la limitation des ressources et à prouver que les pays ont tout intérêt et la
capacité d’inverser cette dangereuse tendance.
Même dans ce monde aux ressources limitées, les pays peuvent connaître
la réussite économique. Cela dépend des décisions prises: quels outils seront utilisés
par les gouvernements pour planifier les politiques et les investissements? Comment
mesureront-ils les richesses, les risques et la vulnérabilité de leur pays? Comment se
prépareront-ils à la concurrence de plus en plus féroce pour l’accès aux ressources?
Comment leurs décisions pourront-elles générer des vraies richesses?
En montrant aux décideurs qu’ils peuvent être plus efficaces en se limitant au
budget que leur offre la nature, Global Footprint Network souhaite les aider à créer une
économie stable et prospère.
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“Nous appelons les gouvernements et les
organisations internationales à considérer
l’Empreinte Écologique et la biocapacité
pour évaluer l’état des actifs écologiques
et pour mesurer les progrès accomplis vers
le développement durable et l’économie
verte dans la région méditerranéenne.”

Mathis Wackernagel
President, Global Footprint Network

Paolo Lombardi
Directeur, WWF Mediterranean Programme

Lynda Mansson
Directeur Général, MAVA Foundation

Yolande Valle-Neff
Directrice, Bureau de l’UNESCO à Venise

Hugues Ravenel
Directeur, Plan Bleu

Pour obtenir l’analyse complète et les fiches pays, veuillez consulter le rapport sur les Tendances
de l’Empreinte Écologique de la Méditerranée à l’adresse www.footprintnetwork.org/med
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Analyse:

Global Footprint Network oeuvre pour une
économie durable à travers de l’utilisation de
l’Empreinte Écologique, un outil de gestion
des ressources qui permet de comparer la quantité
de ressources naturelles à disposition à la
quantité utilisée, et de mesurer qui consomme
quelles ressources.

Financement:

La Fondation MAVA a été établie en 1994 et est
une fondation philanthropique familiale basée en
Suisse dont la mission est de s’engager dans
des partenariats solides afin de conserver la
biodiversité pour les générations futures.

Soutien:

Le Plan Bleu a pour objectif de produire de l’information
et de la connaissance afin d’alerter les décideurs et
acteurs sur les risques environnementaux et les enjeux
de développement durable en Méditerranée et de
dessiner des avenirs pour éclairer les processus de
décision.

La mission du WWF est de construire un avenir où les
humains vivent en harmonie avec la nature. “L’Initiative
Méditerranée” du WWF vise à préserver les richesses
naturelles de la Méditerranée et à réduire la pression
humaine sur la nature pour le bénéfice de tous.

Bureau à Venise
Bureau régional pour la science
et la culture en Europe
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Le Bureau de l’UNESCO à Venise développe une
plateforme de formation sur l’application de l’empreinte
écologique dans les pays du Sud-est européen et de
la Méditerranée, basée en particulier sur les Réserves
de Biosphère comme lieux privilégiés d’apprentissage.

