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On épuise de plus en plus vite les ressources
naturelles de la planète : la preuve en un gif animé
Le 2 août, l'humanité aura consommé la totalité des ressources que la
planète peut renouveler en un an, et vivra donc ¢ ET«FKV jusqu'au 31
décembre, selon le calcul d'une ONG. Un LQWTFGF«RCUUGOGPV qui survient
de plus en plus tôt chaque année.
Dans le désert du Namib, en
Namibie, le 2 mai 2014.
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AFP)

C'est un constat inquiétant : OGTETGFK  CQ½V N JWOCPKV« CWTC EQPUQOO« N GPUGODNG FGU TGUUQWTEGU
PCVWTGNNGU SWG NC RNCPªVG RGWV TGPQWXGNGT GP WPG CPP«G GV XKXTC FQPE ¢ ET«FKVLWUSW CW F«EGODTG
Une date calculée par N 10)b)NQDCN (QQVRTKPV 0GVYQTM, en prenant notamment en compte l'empreinte
carbone, les ressources consommées pour la pêche, l'élevage, les cultures, la construction ou
encore l'utilisation de l'eau.
Le constat est d'autant plus alarmant qu'inexorablement, ce LQWTFGF«RCUUGOGPV survient de plus en
plus tôt chaque année. En 1977, ce n'était que le 12 novembre que la planète avait épuisé ses
ressources. En 1987, c'était le 24 octobre. En 1997, c'était 30 septembre. Et en 2007, il y a dix ans,
le LQWTFGF«RCUUGOGPV survenait le 15 août.

Des signes encourageants malgré tout
2QWTUWDXGPKT¢ PQUDGUQKPUPQWUCXQPUCWLQWTF JWKDGUQKP FGN «SWKXCNGPVFG RNCPªVG
«ETKXGPV NGU10)b)NQDCN(QQVRTKPVGV 99(FCPUWP EQOOWPKSW«OCTFKLWKNNGVb.GEQ½V
FG EGVVG UWTEQPUQOOCVKQP GUV F«L¢ XKUKDNG  R«PWTKGU GP GCW F«UGTVKHKECVKQP «TQUKQP FGU
UQNUEJWVGFGNCRTQFWEVKXKV« CITKEQNGGVFGUUVQEMUFGRQKUUQPUF«HQTGUVCVKQPFKURCTKVKQPFGU
GURªEGU 8KXTG ¢ ET«FKV PG RGWV ¬VTG SWG RTQXKUQKTG RCTEG SWG NC PCVWTG P GUV RCU WP
IKUGOGPVFCPUNGSWGNPQWURQWXQPURWKUGTKPF«HKPKOGPV
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Selon les deux organisations environnementales, FGUUKIPGUGPEQWTCIGCPVU indiquent cependant qu'

KNGUVRQUUKDNGF KPXGTUGTNCVGPFCPEG
Ainsi, malgré la croissance de l'économie mondiale,

NGU«OKUUKQPUFG%1NK«GU¢N «PGTIKGP QPVRCUCWIOGPV«GP RQWTNCVTQKUKªOGCPP«G
EQPU«EWVKXG 7P RQKPV RQUKVKH SWKb RGWV U GZRNKSWGT GP RCTVKG RCT NG F«XGNQRRGOGPV
KORQTVCPVFGU«PGTIKGUTGPQWXGNCDNGUFCPUN «NGEVTKEKV«
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