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Le 10 mai dernier,
l’Europe a atteint son jour
de dépassement écologique.
Autrement dit, c’est le jour à
partir duquel un pays
ou une région a consommé
toutes les ressources que
la Terre peut renouveler en un
an. Calculée par le WWF en
partenariat avec l’ONG Global
Footprint Network, cette date
symbolique survient un peu
plus tôt chaque année.
En 1961, elle n’intervenait
que le 13 octobre.

Pour la calculer, Global
Footprint Network compare
la bio-capacité
et l’empreinte écologique.
Le 1er critère est la capacité
des écosystèmes à produire
de la matière biologique et
à absorber les déchets par
les sociétés humaines.
Le second est l’impact
de nos vies sur
l’environnement.
Les résultats sont ensuite
multipliés par le nombre
de jours dans l’année1.

La France se situe parmi
les mauvais élèves des
pays européens aux côtés
de l’Allemagne et
du Royaume-Uni, mais loin
derrière le Luxembourg
qui a atteint son jour de
dépassement le 46e jour
de l’année. En 2018,
si toute l’humanité avait
consommé comme
les Français, elle aurait
exploité l’équivalent
des capacités de
régénération de 2,9 Terre2.

Chacun peut calculer
son empreinte écologique
individuelle grâce à des
simulateurs en ligne. Celui
de Global Footprint Network3,
à partir d’une quinzaine
de questions (consommation
de viande ou de produits
de saison, déplacements,
électricité, logement…)
calcule combien de planètes
seraient nécessaires si
la population mondiale avait
le même mode de vie que
l’individu qui fait le test.

1 - Source : Comment Global Footprint network calcule-t-elle le jour du dépassement ? - Usine Nouvelle
2 - Rapport Jour du dépassement pour la France - WWF - 2018 - wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-05/180504_Rapport_Jour_du_depassement_France.pdf
3 - What is your ecological footprint ? - Global Footprint Network

où quand
les ressources naturelles
de la planète
sont épuisées

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

AGIPI propose une unité de compte qui a reçu
le label ISR : AGIPI Monde Durable. Ce label récompense
la gestion responsable de fonds répondant aux enjeux
du développement durable et illustre la démarche
de promotion de l’investissement responsable d’AGIPI.

Les Européens utilisent à eux seuls 20 % de la biocapacité
de la Terre alors qu’ils ne représentent que 7 %
de la population mondiale.
Source : WWF
wwf.fr/vous-informer/actualites/a-partir-du-10-mai-2019lunion-europeenne-entrera-en-deficit-ecologique.

AGIPI participe à la création de valeur
financière ayant un sens pour la société
et l’environnement via ses actions,
ses produits et ses services.
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Jour du dépassement
écologique,

