Croissance et environnement : un vrai «
dilemme » !
Peut-on parler de Â« dilemme Â» quand il s'agit de favoriser simultanÃ©ment croissance et
environnement ? Les enjeux ultimes pour l'humanitÃ© seront les mÃªmes : prÃ©server et protÃ©ger
la planÃ¨te dans son dÃ©veloppement. Comme le laisse entendre le sens du mot, il s'agit bien lÃ
d'un Â« dilemme Â». C'est-Ã -dire que l'objectif est le mÃªme ! Les chemins pour y parvenir sont
diffÃ©rents et leur compatibilitÃ© est-elle possible ?
De la Cop 21 Ã la Cop 24, tous les pays signataires (195) se sont engagÃ©s Ã rÃ©duire dans un
premier temps les Ã©missions de gaz Ã effet de serre et Ã limiter par tous les moyens le
rÃ©chauffement climatique. En octobre 2018, le Groupe dâ€™experts Intergouvernemental sur
lâ€™Ã‰volution du Climat (GIEC), au travers dâ€™une analyse scientifique Ã©laborÃ©e, lance un
message dâ€™alerte sur le danger du rÃ©chauffement climatique estimÃ© Ã 1,5Â°C (en 2040) et
2Â°C (en 2075).
Quels enjeux pour la croissance Ã©conomique et la prÃ©servation de lâ€™environnement ?
Cette mise en garde, dans la mesure oÃ¹ lâ€™ensemble des pays en prendra conscience, aura
inÃ©vitablement un impact sur les comportements en termes de croissance Ã©conomique et influera
sur les marchÃ©s. Les contraintes pour le climat occupent une place prÃ©pondÃ©rante. Les efforts
sont dÃ©sordonnÃ©s. Et la plupart des pays apprÃ©cient, chacun Ã leur faÃ§on ces nouvelles
dispositions.
Parler dâ€™environnement et de sauvegarde de la planÃ¨te ne peut pas se limiter au problÃ¨me
posÃ© par le rÃ©chauffement climatique. Le dernier rapport de lâ€™OCDE attire notre attention.
Une brÃ¨ve synthÃ¨se rappelle que si lâ€™expansion Ã©conomique est uniquement basÃ©e sur la
croissance, les ressources en matiÃ¨res premiÃ¨res finiront par manquer avec de lourdes
consÃ©quences sur lâ€™environnement et pour les populations.
La consommation de matiÃ¨res premiÃ¨res devrait doubler dans le monde dâ€™ici une quarantaine
dâ€™annÃ©es. Avec plus de 10 milliards dâ€™habitants, cette prÃ©vision est confortÃ©e par
lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™expansion de lâ€™Ã©conomie mondiale. Les besoins en Ã©nergie
sont considÃ©rables. La croissance sera entretenue par un besoin permanent de progrÃ¨s.
PÃ©nurie de matiÃ¨res premiÃ¨res, pollutions multiples et rÃ©chauffement climatique...
Lâ€™alerte est sÃ©rieuse. Elle est confirmÃ©e par les diffÃ©rentes recherches prospectives sur le
sujet. Un rapport sert de rÃ©fÃ©rence (The Global Material Resource Outlook to 2060).
Lâ€™accroissement prÃ©vu de lâ€™extraction et du traitement de matiÃ¨res premiÃ¨res comme la
biomasse, les combustibles fossiles, les mÃ©taux et les minerais non mÃ©talliques, va augmenter la
pollution de lâ€™air, de lâ€™eau et des sols. Ceci ne peut se faire sans des consÃ©quences
sÃ©rieuses sur lâ€™acidification, la pollution de lâ€™air, des sols et la toxicitÃ© de lâ€™eau. Tout
ceci influera lourdement sur la santÃ© humaine.
Cette publication insiste sur un autre aspect critique, celui de la pÃ©nurie prÃ©visible de
nombreuses matiÃ¨res premiÃ¨res essentielles. Tous les efforts pour diminuer progressivement leur

consommation pour lâ€™industrie au profit dâ€™autres activitÃ©s seront insuffisants. Les
projections prennent en compte un certain nombre dâ€™hypothÃ¨ses, y compris celle dâ€™une
possible stabilisation de la consommation pour Ã©viter tout scÃ©nario catastrophe.
La fragilitÃ© des engagements planÃ©taires !
Ã‰missions de gaz Ã effet de serre, croissance Ã©conomique et manque prÃ©vu de matiÃ¨res
premiÃ¨res confirment la difficultÃ© dâ€™espÃ©rer maÃ®triser le rÃ©chauffement climatique dans
les annÃ©es Ã venir. ContrÃ´ler la transition Ã©cologique nâ€™a de sens quâ€™au niveau de la
planÃ¨te.
Un des paradoxes, câ€™est que les plus gros pollueurs comme la Chine, lâ€™Inde, la Russie et les
Ã‰tats-Unis, pour ne citer quâ€™eux, sont aussi les plus grands consommateurs dâ€™Ã©nergie et
de matiÃ¨res premiÃ¨res. DÃ©jÃ absents du dÃ©bat climatique, ils ne se prÃ©occupent pas du
devenir de ces ressources. La croissance reste leur Â« leitmotiv Â». Ils espÃ¨rent que
lâ€™innovation et la crÃ©ativitÃ© permettront dâ€™ici quelques dizaines dâ€™annÃ©es de pallier
toutes ces insuffisances et maÃ®triser une grande partie des risques. Un simple constat souligne la
fragilitÃ© des engagements planÃ©taires !

