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Changements globaux (1)
Définition et caractérisation 

 Changements globaux = évolutions observées à l’échelle de la 

planète entière, majeures au cours des 50 dernières années

 Exemples environnementaux

 Perte drastique et accélérée de biodiversité

 Déforestation + érosion et désertification 

 Changement climatique

 …

 Exemples sociétaux

 Croissance démographique

 Urbanisation généralisée

 …

 Les causes des changements globaux contemporains sont très 

largement humaines 
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Changements globaux (2)
Définition et caractérisation

 Les changements globaux sont souvent interdépendants

 Zones de croissance démographique rapide sont souvent des zones de 

pauvreté & famine, de problèmes d’accès à l’eau, d’érosion etc

 Le changement climatique est un amplificateur d’un très grand nombre 

d’autres changements environnementaux

 …

 Causes immédiates des changements globaux

 Croissance de la population et des besoins par habitant

 Facteur essentiel

 Source d’énergie abondante et facile d’accès (énergies fossiles)

 Enjeux principaux

 Environnement, démographie, pauvreté

 Risque d’effondrement global
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Changements globaux (3)
Moteurs et articulations
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Vitousek et al 1997



Changements globaux (3)
Moteurs et articulations
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Vitousek et al 1997

NB : de nombreuses boucles de rétroactions

sont manquantes. Seules les actions et

interactions directes sont indiquées



Changements globaux (3)
Moteurs et articulations
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Vitousek et al 1997

NB : de nombreuses boucles de rétroactions

sont manquantes. Seules les actions et

interactions directes sont indiquées



Changements globaux (4)
Moteur : démographie
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Croissance exponentielle :
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑎 𝑡 𝑁

Théorie de la croissance 

démographique :

𝑎 𝑡 = 𝑏 𝑡 − 𝑑(𝑡)



Changements globaux (5)
Moteur : activité
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La demande en produits agro-alimentaires et industriels croit aussi

globalement et par habitant

Limits to Growth 2004 FAO (Food and Agriculture Organization)



Changements globaux
Moteurs et articulations
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Vitousek et al 1997

NB : de nombreuses boucles de rétroactions

sont manquantes. Seules les actions et

interactions directes sont indiquées



Changements d’usage des sols (1)
Etat des lieux

Grazing 

(26)

Cropland 

(12)

Built-up 

(2)Other 

land (28)

Forest 

(31)

Plantation 

(1)

Global land cover (% each category)

Total land area: 13021 Mha

 

 Les usages des sols sont une 

source importante de gaz à effet 

de serre et donc contribuent au 

changement climatique

 Le couvert végétal est un puits de 

carbone majeur

 Les changements de couverture 

des sols influent indirectement sur 

le changement climatique par des 

changements d’albedo (réflectivité 

du sol) et d’évapotranspiration 

(bilan hydrique de l’atmosphère)

 La déforestation due à l’agriculture 

et au pâturage conduit à une perte 

de biodiversité

 L’urbanisation conduit à une perte 

de terre arable
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Changements d’usage des sols (2)
Agriculture                Elevage
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- 5000 av JC

- 1500 av JC

+ 2000 ap JC

Origine ~ -10 000 av JC ~ fin de la dernière glaciation

Projet HYDE



Changements d’usage des sols (3)
Déforestation
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Les 4/5 des forêts primaires ont disparu

Elles continuent à disparaitre au rythme

d’environ 5 à 10% tous les dix ans

Perte de biodiversité

Perte des fonctions de régulation hydrique

et climatique



Changements d’usage des sols (4)
Erosion
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 15 M de km2 en culture (+ 35 M en paturage):

 la moitié mise en exploitation au XXème siècle

 40% dégradé ou très dégradé

 Surpâturage et surlabourage + sécheresse estivale => perte couvert 

végétal => érosion éolienne

 Grandes zones monocultures => érosion hydrique

 1 cm d’humus en moins = 2,5% de perte de rendement agricole

 20 M de km2 rendues improductives en un millénaire



Changements d’usage des sols (6)
Désertification

 25% des surfaces continentales en désertification
 Menace sur + d’1 milliard de personnes (éleveurs et agriculteurs) dans + 

d’une centaine de pays. 

 Accélération alarmante de la progression des déserts :

 Années 60 : + 1500 km2 / an 

 Fin XXème siècle (2000) : + 3600 km2 / an
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Changements globaux
Moteurs et articulations
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Vitousek et al 1997

NB : de nombreuses boucles de rétroactions

sont manquantes. Seules les actions et

interactions directes sont indiquées



Cycles biogéochimiques (3)
Eau
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Stocks
Eau disponible = 1% 

de l’eau douce totale =

0,03% de l’eau totale

Ghislain de Marsily et al 2018



Cycles biogéochimiques (4)
Eau

EcoInfo - Villard-de-Lans 2021 17

Flux et processus

Eau bleue
• 35% des précipitations

• Fleuves, lacs, nappes 

rechargeables, écoulements 

des glaciers

Eau verte
• 65% des précipitations

• Eau peu profonde des sols, 

(captée par la végétation 

avant infiltration plus 

profonde)

Nappes aquifères fossiles

Hors du cycle, très profondes

Eau bleue prélevée (13%) 
• Irrigation ~ 70%

• Industrie ~ 22%

• Résidentiel ~   8%Ghislain de Marsily et al 2018



Eau et alimentation (1)
Stress hydrique
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Eau et alimentation (1)
Stress hydrique
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Global Water Stress (withdrawals to 

availability ratio)

Area by category:

Low Stress 69.7 %

Mid Stress 6.4 %

Severe Stress 23.8 %

Population by category:

Low Stress 45.4 % 2.58 billion

Mid Stress 12.5 % 0.71 billion

Severe Stress 42.1 % 2.39 billion



Cycles biogéochimiques (1)
Carbone
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Stocks principaux
• Océans

• Sols (carbone organique)

Stocks critiques
(changement climatique)

• Atmosphère (C02, CH4)

• Combustibles fossiles

Stocks critiques
(hydrure de méthane)

• Fonds océaniques

• Permafrost

Stocks naturels

Stocks anthropiques
(GIEC)



Cycles biogéochimiques (2)
Carbone
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Flux principaux
• Source

• Combustibles 

fossiles

• Puits

• Océans

• Sols (carbone 

organique)

Sources ~ 2 x Puits

Attention
Les flux nets océaniques et 

terrestres sont très petits par 

rapports aux flux bruts dans 

les deux sens 

 Un puits devient  

facilement une source

Flux naturels

Flux anthropiques
(GIEC)



Changements globaux
Moteurs et articulations
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Vitousek et al 1997

NB : de nombreuses boucles de rétroactions

sont manquantes. Seules les actions et

interactions directes sont indiquées
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Changement climatique (1)
Effet de serre

 L’effet de serre est un effet 

naturel. Sans effet de serre, la 

Terre serait beaucoup plus froide 

de quelques dizaines de degrés 

(peu habitable…)

 L’effet de serre est dû aux gaz 

(essentiellement vapeur d’eau et 

CO2) présents dans l’atmosphère

 La contribution anthropique à 

l’effet de serre est mineure mais 

problématique : elle augmente 

l’effet de serre et produit les 

changements récents du climat
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Changement climatique (2)
Pourquoi s’en inquiéter

 Les projections de réchauffement sont comparables aux différences de 

températures entre périodes glaciaires et inter-glaciaires !

 Effet cumulatif sur le long terme, même avec 1 ou 2° de réchauffement moyen

(GIEC)                                             (Global warming Art)
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Changement climatique (3)
Pourquoi s’en inquiéter

Les temps de réponse sont variables selon les phénomènes

Le changement climatique influe sur les ressources en eau, désertification et 

couverture forestière, biodiversité, les rendements agricoles,couche d’ozone, 

événements climatiques extrêmes, acidification des océans, les conflits…

(GIEC)



Changement climatique (7)
Points de basculements et leurs interactions
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Steffen et al 2018



Changements globaux
Moteurs et articulations
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Vitousek et al 1997

NB : de nombreuses boucles de rétroactions

sont manquantes. Seules les actions et

interactions directes sont indiquées



Ecosystèmes et biodiversité (1)
Définition et caractérisation

 Ecosystème

 Ensemble constitué d’une communauté d’être vivants en interrelation 

entre eux (nutrition, reproduction, prédation) avec leur environnement 

(biotope), notamment via les cycles biogéochimiques (eau, air, minéraux), 

les échanges d’énergie etc.

 3 composantes principales

 Producteurs (plantes vertes et microorganismes) : 

 Consommateurs (faune et microorganisme vivant de la matière organique)

 Décomposeurs (faune et microorganismes décomposant la matière organique)

 Limite d’un écosystème conventionnelle

 Biodiversité essentielle au fonctionnement d’un écosystème

 Biome

 Ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire biogéographique et 

nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y 

prédominent et y sont adaptées. 

 Exemples terrestres: forêt tropicale humide, toundra,…
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Ecosystèmes et biodiversité (4) 
Perte de biodiversité

 Cause immédiate principale: changements 

d’usage des sols (déforestation, agriculture, 

élevage)

 Cause secondaire : changement climatique

 Extension des services de production au 

détriment de la plupart des autres

 Le taux actuel de disparition des espèces 

est ~100 fois plus rapide que la moyenne 

naturelle à long terme 

 10 à 30% des espèces d’amphibiens, 

oiseaux et mammifères sont menacées à 

court terme

 On ne sait pas quand la perte de 

biodiversité devient une menace pour 

l’Homme ou pour les écosystèmes

EcoInfo - Villard-de-Lans 2021 29



EcoInfo - Villard-de-Lans 2021 30



Limites globales
Caractérisation

 Dans un monde fini, les pressions sur les ressources et 

l’environnement ne peuvent pas croitre indéfiniment

=> il existe nécessairement des limites

 2 approches principales pour les caractériser

 Empreinte écologique

 « Limites planétaires (Rockström, Steffen et al)
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Empreinte écologique (1)
Définition
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 Hectares « globaux » 

nécessaires pour

 Production de biomasse

 Absorption des émissions de 

gaz à effet de serre

 Artificialisation des sols

 Pêcheries

 Certains choix sont 

conventionnels, donc 

discutables

 Ignore de nombreuses formes 

d’impacts (notamment 

pollution et autres 

changements globaux)



Empreinte écologique (2)
Distribution et évolution

 La biocapacité mondiale est dépassée d’environ 30% en 2008 et plus de 

40% en 2015 (modulo les incertitudes liés aux choix conventionnels)

 La contribution essentielle (volume et accroissement) vient des émissions 

de gaz à effet de serre
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Empreinte écologique (3)
Répartition géographique

 La population mondiale a explosé au XXème siècle, mais les impacts sont 

inégalement répartis.

(WWF)



Limites planétaires

 Rockström et al (2009) et Steffen et 

al (2015) 

neuf problématiques critiques et 

partiellement quantifié les seuils 

associés

 Seuils très largement dépassés 

pour les cycles biogéochimiques 

(azote, phospore), et la perte de 

biodiversité.

 Seuils critiques pour le changement 

climatique (taux de GES dans 

l’atmosphère) et les changements 

d’usage des sols

 Seuils de pollution chimique pour 

l’essentiel non quantifiés
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agriculture(s) pollutions



PROBLEME !!!

 Les ressources non-renouvelables sont utilisées à un rythme 

exponentiellement accéléré (combustibles fossiles, métaux)

 Les ressources renouvelables sont utilisées (beaucoup) plus 

vite qu’elles ne se renouvellent

 Le support de la vie est atteint

 => ça ne peut pas durer indéfiniment

EcoInfo - Villard-de-Lans 2021 36



Effondrement de notre société globalisée
Multiples définitions (1)

 La notion d’effondrement recouvre différents processus, dont certains sont 

très mal connus et intrinsèquement très incertains

 Le concept est polémique et source d’incompréhensions y compris dans le 

milieu scientifique

 Processus tendanciels de long terme

 Effondrement biophysique et socio-environnemental

 Perte majeure de biocapacité sur quelques dizaines d’années voire siècles, et de la 

population humaine

 Effondrement civilisationnel et sociétal

 Diminution de la complexité sociétale (même échelle de temps) avec des niveaux 

variables d’implications sur la population humaine en fonction de l’ampleur 

 En histoire et en archéologie, de très nombreuses explications spécifiques existent pour 

l’explication de l’effondrement de certaines sociétés du passé
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Effondrement de notre société globalisée
Multiples définitions (2)

 Processus d’instabilités aléatoire de court terme

 Manque de résilience de nos structures d’approvisionnement face à des chocs 

endogènes (crise financière, blackout électrique, etc) et exogènes (phénomènes 

extrêmes climatiques)

 Incapacité du système socio-politico-économique à revenir à son état antérieur

 Déclin/effondrement possible par accumulation de chocs de ce type
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Effondrement socio-environnemental (1)
L’analyse des « Limites de la croissance »

 4 conditions:

 Croissance physique

 Dépassement de capacité

 Retard de réaction

 Erosion des capacités de 

l’environnement à soutenir 

la vie

?

temps

P
o

p
u

la
ti

o
n

, 
b

io
c
a
p

a
c
it

é

Limits to Growth 2004 



 Nombreuses causes d’absence de reaction

 Cognitives, psychologiques, anthropologiques, morales

 Institutionnelles, socio-techniques (lock-ins)

 Idéologiques, politiques, économiques

 Civilisationnelles

 3 dynamiques compétitives principales

 Individuelles : compétition mimétique

 Multinationales, banques, finance : compétition économique 

 Etats : compétition géopolitique

 Croissance = coût de maintien de la société
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Effondrement socio-environnemental (2)
Les délais de réaction



1972

« Limits to growth »

2004

« Limits to growth, the 30-

year update »

World 3

Effondrement socio-environnemental (3)
Le modèle World3

Meadows, Randers, Meadows

41



Risques tendanciels de long terme (2)
Les projections de World3

42

Deux lectures possibles :
• Economistes: finalement le 

modèle est pertinent

• Physiciens/modélisateurs: ça ne 

prouve rien

• => que dire sur la robustesse du 

modèle ?

Mécompréhension du 

message principal :
• rétroactions vs secteurs

La quasi-totalité des scénarios conduisent à un effondrement au cours du 

XXIe siècle, soit du fait de la limite de ressources non-renouvelables, soit du 

fait de la pollution générée, soit les deux



Effondrement civilisationnel (1)
Complexité sociétale et effondrement

Niveau de complexité

EcoInfo - Villard-de-Lans 2021 43

A
c
c
ro

is
s
e
m

e
n

t
d
’e
ff
ic
a
c
it
é

source  structurelle de la croissance des flux et 

du retard de reaction

Energie = coût du maintien de la société

 Société = structure de 

résolution des pbmes

 Passé l’optimum, 

complexification = 

boucle auto-entretenue

 Complexité implique 

accroissement des 

coûts cachés par unité 

de production

J.Tainter, “The collapse of complex societies”, Cambridge University Press
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 Ex : smartphone

Complexité « horizontale » : spécialisation

Complexité « verticale » : structures, institutions, règlements…

• Ex : recherche et 

enseignement supérieur

Complexité horizontale Complexité verticale

Effondrement civilisationnel (2)
Formes de complexité



Effondrement civilisationnel (3)
Moteur : activité et énergie 

Centrale Marseille - Novembre 2020 45

L’énergie, le nerf de la guerre



Effondrement civilisationnel (4)
Activité et finance 
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La monnaie selon vous et moi La monnaie selon votre banque



Effondrement civilisationnel (5)
Activité et finance 

Création monétaire

 Emprunt = création monétaire

 Remboursement d’un emprunt = 

destruction monétaire

 90 à 95% de la monnaie en 

circulation provient d’une dette

Quid des intérêts d’emprunt ?
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emprunt

création €

destruction €

remboursement



Effondrement civilisationnel (6)
Activité et finance 

 Nécessité d’augmenter la dette 

(création monétaire) pour couvrir le 

déficit de liquidité 

 Création > destruction + capitalisation 

 Soit croissance de l’activité 

destruction environnementale

 Soit réduction des coûts (salaires)    

destruction sociale

 Soit inflation 

 Rémunération du capital > croissance 

économique 

 croissance des inégalités (Piketty)
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intérêts

capitalisation

+

casino sur les

marchés

emprunt

création €

destruction €

remboursement



 Un effondrement environnemental global est dans le pipeline 

 Peu de chances d’être stoppé

 Peu d’espoir de réduction volontaire de(s)

 la croissance des flux de matières et d’énergie

 la croissance de la complexité

 délais de réaction

 impacts environnementaux associés

 Que peut-on faire ?

 STOPPER ce qui est nuisible (y.c. dans la RECHERCHE)

 EVALUER les impacts de façon SYSTEMIQUE

 APPRENDRE, CHOISIR UN COMBAT

 IMAGINER des ALTERNATIVES
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Messages principaux


