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En 1972, la publicaton du cellb̀e ̀appòt Meadows, inttule « Les limites de la c̀oissance » (1),
ainsi que la tenue du p̀emiè sommet de la Tè̀e a Stockholm, allaient màquè les p̀emiès
signes de la p̀ise de conscience de la communaute intènatonale savante et politque d’une c̀ise
ecologique maueùe qui commeņait deua a màquè g̀avement son emp̀eintee Pllus de quàante
ans ap̀ls, au moment ò le dèlglement climatque fait de plus en plus pàlè de lui, quel etat des
lieux peut-on d̀essè des p̀incipaux ̀avages ecologiques p̀ovoques pà la c̀oissance economique
du monde occidental, celle-la meme qui s’est enclenchee avec la p̀emil̀e ̀evoluton indust̀ielle,
a pàt̀ de la fin du XVIIIe silcle
Le p̀emiè deggt consequent est l’ateinte g̀avissime pòtee au capital natùel, entendu comme
l’ensemble des ̀essoùces natùelles epuisables ou ̀enouvelablese Les pays ̀iches sont les
̀esponsables històiques de l’epuisement du capital natùel mondial, du fait de la consommaton
des ̀essoùces natùelles necessaìes a plus de deux silcles de c̀oissance economique, la
̀esponsabilite des pays emègents etant, quant a elle, ̀elatvement negligeable en la matl̀e
puisque leù decollage n’intèvient que dans le dèniè quàt du XXe silclee Le pillage concène
l’ensemble des ̀essoùcese On pense, bien sù, aux ̀essoùces non ̀enouvelables comme les
enègies fossiles (pet̀ole, chàbon, etce), ou encòe les ̀esèves mondiales de minèais (ùanium,
cuiv̀e, etce), avec des stades d‘epuisement atendus dls la fin du XXIe silcle poù une làge pàte
d‘ent̀e ellese Mais l’essentel du d̀ame se uoue ailleùs avec les ̀essoùces ̀enouvelables, cà leù
sùexploitaton a ateint un tel stade poù cètaines d’ent̀e elles, qu’elles sont menacees de
dispàitone Il en va ainsi des ̀essoùces halieutques ou fòestl̀es, victmes de la folie des
hommes dans leù ̀echèche ef̀enee du p̀ofit, avec des consequences catast̀ophiques en
tèmes de ̀educton de la biodivèsitee On estme, en efet, a p̀ls d’un tès les esplces màines
menacees a tème de dispàiton du fait de la sùpeche, et a 20 % les esplces vegetales exposees
au ̀isque d’extncton en ̀aison de la defòestaton massive de ces dènil̀es decennies (sù la
pèiode 1990-201,, selon la FAOO, l’Òganisaton des Natons unies poù l’alimentaton et
l’ag̀icultùe, ce sont 129 millions d’hectàes de fòets qui ont ete ̀ayes de la càte
!)e
Le deuxilme ̀avage ecologique poù l’humanite est ̀ep̀esente pà les ̀euets polluants massifs
dans l’atmosphl̀e des gaz a efet de sè̀e, induits pà la c̀oissance economiquee Les emissions
polluantes de gaz a efet de sè̀e (GES), dont le dioxyde de càbone (CO2) et le methane, ont
litèalement explose depuis un demi-silcle, comme le mont̀e le g̀aphique ci-uointe
Les ̀euets polluants lies aux actvites humaines concènent les difèents stades de la p̀oducton,
de la commècialisaton (dont le t̀anspòt) et de la consommatone Il est maintenant avèe,
comme le ̀appelle le G̀oupe intègouvènemental d’expèts sù l’evoluton du climat (GIEC), dans
son dèniè ̀appòt publie en 2014, que la concent̀aton acc̀ue de gaz a efet de sè̀e dans
l’atmosphl̀e ̀enfòce le phenomlne natùel de l’efet de sè̀e, et p̀ovoque donc un
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̀echaufement climatquee En efet, depuis l’l̀e p̀eindust̀ielle, la tempèatùe moyenne annuelle
mondiale a deua augmente de 0,8,°C, et si la t̀auectoìe actuelle des emissions mondiales de GES
devait ̀estè inchangee (scenàio en ̀ouge sù le g̀aphique), alòs il est a c̀aind̀e une elevaton
de la tempèatùe moyenne annuelle mondiale d’ici la fin du silcle de p̀ls de ,°C (pà ̀appòt a
l’l̀e p̀eindust̀ielle)e En consequence, les efòts a ̀ealisè de ̀educton d’emissions de GES pà la
communaute intènatonale sont ùgents et considèables, si elle veut limitè la hausse des
tempèatùes a moins de 2°C d’ici la fin du silcle, comme elle s’y est engagee dans l’accòd de
decemb̀e dèniè a la vingt-et-unilme Confèence des pàtes (COPl21), seuil au-dela duquel,
selon le GIEC, le ̀echaufement poù̀ait avoì des impacts devastateùs en tèmes de montee du
niveau des oceans et de leù acidificaton, et de desètficaton de nomb̀euses zones fètlese Plà
ailleùs, le dèlglement climatque consecutf a l’explosion des emissions de GES ne se manifeste
pas seulement pà le ̀echaufement des tempèatùes, mais egalement pà une elevaton de la
f̀equence d’appàiton des episodes climatques ext̀emes (oùagans, tsunamis, inondatons,
canicules, etce) qui, au-dela des d̀ames humains engend̀es, ont un cout economique c̀oissant ce dèniè aùait ete multplie pà p̀ls de 20 en l’espace d’un demi-silcle au niveau mondiale AO
t̀avès ces deux aspects du dèlglement climatque, on comp̀end que la c̀ise ecologique
̀enfòce dangèeusement les inegalites economiques et sociales a la fois natonales et mondiales,
cà les p̀incipales victmes, a commencè pà les « ̀efugies climatques », se comptent pàmi les
plus pauv̀es de la planltee
Les deggts ecologiques occasionnes pà la c̀oissance economique se t̀aduisent egalement pà les
catast̀ophes ecologiquese On pense bien evidemment aux catast̀ophes spectaculaìes liees aux
accidents pet̀oliès ̀ecù̀ents, comme les màees noìes, ou les accidents chimiques ou
nucleaìes, comme Tchènobyl (1986) ou Fukushima (2011)e Mais les catast̀ophes les plus
pèilleuses et couteuses poù l’humanite sont celles qui s’installent dans le temps et vis-a-vis
desquelles les medias dominants se font bien disc̀ets, poù ne pas nuìe aux intèets pàtculiès
des lobbies ̀esponsables des desast̀es en questone On a deua evoque la diminuton de la
biodivèsite ces dènil̀es decennies et les pèspectves inquietantes d’une p̀obable accentuaton
du phenomlnee Dans le meme ̀egist̀e, la polluton des sols consecutve a l’utlisaton des eng̀ais
chimiques et des pestcides pà l’ag̀icultùe indust̀ielle ̀ep̀esente egalement une ̀eelle t̀agedie
ecologique poù les nappes ph̀eatques, p̀incipaux ̀esèvoìs d’eau potable (selon l‘AOgence
eùopeenne de l‘envìonnement, en 201,, 2, % des nappes soutè̀aines souf̀ent de la p̀esence
de nit̀ates en Eùope)e Enfin, la defòestaton massive de ces dènil̀es decennies dans cètaines
̀egions du monde, a l’image du sòt emblematque ̀esève a la fòet amazonienne, est aussi poù
l’humanite un vèitable d̀ame ecologique lòsqu’on connait le ̀ole capital des fòets dans la
p̀esèvaton de la biodivèsite et la capacite d’absòpton des emissions de CO2 dans leù
biomassee
Soùce : Yves Besaņon, AOlète ̀ouge sù les ̀avages ecologiques de la c̀oissance economique !,
https://blogs.mediapart.fr/yves-besancon/blog/240616/alerte-rouge-sur-les-ravages- ecologiquesde-la-croissance-economique
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Travail à faire : À partir du texte ci-dessus vous recopierez et compèterez le schéma de synthèse
ci-dessous à l’aide des propositions suivantes :
• réduction de la biodiversité, pollution des sols, déforestation
• Émissions de gaz à effet de serre
• Épuisement des ressources non renouvelables
• Lors de la production
• Catastrophes écologiques
• Lors de la consommation
• Surexploitation des ressources renouvelables
• Lors de la commercialisation
• Détérioration du capital naturel
• Réchauffement et dérèglements climatiques

