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Voici quelques concepts utiles pour comprendre ce module. 
Biodiversité : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, 
les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces ainsi que celle des écosystèmes. ¹

Ecosystème : Le complexe dynamique formé de communautés de plantes, 
d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par 
leur interaction, forment une unité fonctionnelle. ¹

Changements climatiques : Comme défini à l'article 1 de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques, " 
des changements de climat qui sont attribués directement ou 
indirectement à une activité humaine altérant la composition de 
l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle 
du climat observée au cours de périodes comparables".

Module 11

Résumé

Ce module explore certaines des questions 
environnementales les plus pressantes auxquelles la 
planète est confrontée, sous différents angles et 
selon différents cadres. Vous découvrirez le concept 
de limites planétaires, l’érosion de la biodiversité et 
la crise climatique et ce qu'est la théorie du donut 
de façon à repenser notre relation avec la nature et 
la croissance.

O B J E C T I F
Grâce à ce module, vous serez en mesure d'avoir une vision 
systémique de votre environnement, de comprendre comment votre 
contexte environnemental local est lié aux tendances mondiales et 
d'être en mesure d'identifier ces tendances mondiales à votre niveau 
local. Avoir une vue systémique, c'est être capable de comprendre les 
structures, le fonctionnement et les caractéristiques de votre 
environnement. Vous serez en mesure d'examiner l'économie, le 
système alimentaire ou le modèle de développement de votre pays et 
de réfléchir à ses avantages ou à ses échecs. 

CONTEXTE ET TENDANCES 
MONDIALES

I N T R O D U C T I O N 

¹ Convention sur la diversité biologique (1992), Montréal, Canada. 

Concepts utiles
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Limites Planétaires
Le concept a été présenté en 2009 par les scientifiques Johan Rockström et Will Steffen. Il 
identifie neuf processus critiques du système terrestre dont les limites établissent l’espace 
dans lequel l'humanité peut continuer à se développer et à prospérer pour les générations à 
venir. Ces limites sont : le changement climatique, l'acidification des océans, la perturbation des 
cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, l'utilisation mondiale de l'eau, 
l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l’érosion de la biodiversité, les changements 
d’utilisation des sols et le cycle du phosphore, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, et 
l’introduction d’entités nouvelles. Franchir ces limites augmente le risque de générer des 
changements environnementaux abrupts ou irréversibles à grande échelle. 

Nous avons déjà franchi quatre des neuf 
limites, ce qui doit motiver une action 
nécessaire et urgente. Dans nos sociétés, 
la pensée linéaire règne en tant que 
modèle, c'est-à-dire une pensée qui nous 
amène du point A au point B avec des 
arguments les uns à la suite des autres. 
Cette pensée peut résoudre des problèmes 
répétitifs, mais peine à considérer les 
ensembles ou la complexité. Par exemple, 
notre système industriel tire des 
ressources de la planète, fabrique des 
biens de consommation qui sont ensuite 
consommés, puis rejetés. Cette façon de 
penser ne tient pas compte de ce qui 
arrive à la planète pendant l’extraction, au 
climat pendant la production, ou de ce qui 
arrive aux produits après leur élimination. 
La théorie du Donut fournit un modèle de 
pensée alternatif à ce système linéaire. 

Cliquez ici pour découvrir plus sur chaque 
limite planétaire. 

Services écosystémiques Profits que que les humains tirent des écosystèmes. Ils comprennent 
des services d'approvisionnement tels que la nourriture et l'eau ; des services de régulation 
tels que la régulation des inondations, de la sécheresse, de la dégradation des terres et des 
maladies ; des services de soutien tels que la formation des sols et le cycle des nutriments ; et 
des services culturels tels que les bénéfices récréatifs, spirituels, religieux et autres bénéfices 
non matériels. ¹

Érosion de la biodiversité : la réduction de tout aspect de la diversité biologique (c'est-à-dire la 
diversité au niveau des gènes, des espèces et des écosystèmes) est perdue dans une zone 
particulière par la mort (y compris l'extinction), la destruction ou l'enlèvement manuel ; elle 
peut se rapporter à de nombreuses échelles, des extinctions mondiales aux extinctions de 
populations, entraînant une diminution de la diversité totale à la même échelle. (IPBES)

Acidification des océans : Conséquence de l’augmentation de la concentration atmosphérique 
de CO2. L’océan absorbe et dissout par différents processus le CO2 , qui par une réaction 
chimique devient de l'acide carbonique. L’océan devient progressivement plus acide ce qui 
présente une menace majeure pour la biodiversité marine et le système climatique global.

¹ Hassan R, Scholes R, Ash N (eds) (2005) Millenium Ecosystem Assessment. 

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/limites-planetaires/
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/limites-planetaires/


La théorie du donut de Kate Raworth nous montre 
que nous devons trouver un espace sûr et juste 
pour l'humanité qui nous permettrait de créer une 
économie régénérative et distributive, sous un 
plafond écologique. C'est-à-dire en dessous des 
frontières planétaires et au-dessus d'un fondement 
ou plancher social. En d'autres termes, nous devons 
veiller à ce que nous ayons tous accès à l'eau, à la 
nourriture, à la santé, à l'éducation, aux revenus et 
au travail, à la participation politique et à d'autres 
besoins fondamentaux afin de mener une vie digne 
et de prospérer en tant qu'êtres humains tout en 
évitant de franchir les limites planétaires. Le 
prochain module vous permettra d’approfondir sur 
le concept de la régénération. 

Le Doughnut Economics Action Lab (DEAL) s'inscrit dans le courant mondial émergent 
vers une nouvelle pensée économique. Ils travaillent avec des acteurs du changement dans le 
monde entier pour mener des actions transformatrices et créer des changements systémiques. 
Si vous souhaitez faire partie de cette communauté anglophone ou accéder à différents 
supports visitez leur site web. 
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L’ESSENTIEL
● Ces tendances environnementales touchent à l'ensemble de la planète peuvent être 

ressentis au niveau local et régional.

● Le dépassement des frontières planétaires est le résultat d'une pensée et d'un 
fonctionnement linéaires dans nos sociétés et nos économies. 

● Les systèmes sociaux sont liés aux systèmes écologiques et économiques à travers 
d’interactions. Un nouveau système régénératif est nécessaire pour un avenir juste et 
équitable pour toute la vie.

DÉFI
● Débutant : Pensez à votre environnement. Avez-vous remarqué des 

changements au cours des dix dernières années ? Avez-vous des abeilles 
dernièrement ? Comment sont les cours d’eaux à votre alentours ? 
Qu'est-ce que cela vous dit sur l’état de la biodiversité là où vous vivez ? 
Notez vos observations.

● Intermédiaire : Reportez-vous au modèle de la théorie du donut et pensez 
à votre pays. Votre pays possède-t-il les éléments d'un plancher social ? 
Si non, quels sont les éléments manquants ? Quels sont les domaines qui 
pourraient être améliorés ?

● Avancé : Choisissez l'une des limites planétaires et approfondissez sur 
celui-ci. Votre communauté ou votre pays manifeste-t-il le dépassement 
de cette limite ? Si oui, comment ? Pensez et notez les mesures qui, 
selon vous, devraient être prises aujourd'hui afin de modifier cette 
trajectoire. 

La théorie du donut

Image: Figure I. Un espace sûr et juste pour l’humanité 
Document de discussion d’Oxfam, février 2012

https://doughnuteconomics.org/
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● Un espace sûr et juste pour l’humanité 
Document de discussion d’Oxfam, sur l'économie 
du donut écrit par Kate Raworth. 

● Préface de Les limites à la croissance - Dans un 
monde fini. Le rapport Meadows, 30 ans après

● Le doughnut entre plancher social et plafond 
écologique, vidéo de Jean Merckaert, rédacteur 
en chef de la « Revue Projet » pour UVED. 

● Climat : trop tard pour agir ? Débat du 9 Oct 
2018 sur France 24. 

Alejandro est ingénieur en génie des 
procédés de l'université EAFIT, et a un 
master en sciences de la durabilité de 
l'université Leuphana de Lünerberg, il est 
actuellement doctorant en éducation pour le 
développement durable à l'université de 
Maastricht. 

Alejandro est professeur coordinateur de la culture environnementale à l'université EAFIT. Il est 
membre du mouvement citoyen La Ciudad Verde qui est présent en Équateur, au Mexique et en 
Colombie. Alejandro se réunit deux fois par semaine avec ses voisins pour fabriquer du 
bio-compost qui attire les pollinisateurs.

Après avoir regardé la vidéo du 
module, réfléchissez à la 
question suivante :

1. Regardez par la fenêtre ou, si 
possible, promenez-vous et 
observez les différentes 
dynamiques entre les animaux, 
les plantes, les hommes et les 
objets. Pouvez-vous identifier 
l'interconnexion entre tous ces 
éléments ? Pouvez-vous établir 
la relation entre le bien-être 
de l'écosystème et le vôtre ? 

Responsable La Ciudad Verde

AMÉRIQUE LATINE

Alejandro Álvarez

Nous voulons suivre vos progrès !
Partagez votre parcours en tant qu'acteur du changement via les réseaux sociaux et 
taguez-nous! 

Utilisez le hashtag #LeadforOurPlanet

Partagez vos progrès

INTERVENANT

POUR ALLER PLUS LOIN Pistes de réflexion

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-fr_3.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-fr_3.pdf
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/e0/ff450ca1889ccbf6e93c3ee8b0b78ee703cfde.pdf
https://assets.entrepotnumerique.com/medias/e0/ff450ca1889ccbf6e93c3ee8b0b78ee703cfde.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Diet38VzRHw&ab_channel=UVED
https://www.youtube.com/watch?v=Diet38VzRHw&ab_channel=UVED
https://www.youtube.com/watch?v=88a0iFI40j4&ab_channel=FRANCE24

