ACTIVITÉ
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Empreinte écologique
et consommation d’énergie
Résumé
Quelle superficie terrestre est nécessaire, pour supporter notre mode de vie ? Après avoir calculé leur
empreinte écologique, les élèves la compareront à celle d’habitants d’autres pays dits développés,
émergents et en développement… Notre mode de vie dépasse largement la capacité de support de
la planète. Devant ce constat et pour le développement d’un monde plus juste, plus sain et plus solidaire,
des changements radicaux de notre quotidien et dans notre façon de voir la vie s’imposent. Afin de
réduire notre empreinte écologique, pourquoi ne pas nous inspirer des peuples et des personnes
dont le mode de vie est soutenable ? Cette activité invitera les élèves à explorer autant l’ingéniosité
des peuples du Sud, qui, contraints à vivre dans des conditions précaires, souvent sans électricité,
ont développé des « altermachines » et des modes de transport alternatifs, que les mouvements et
initiatives du Nord qui militent et agissent en faveur d’une décroissance conviviale.

Intentions pédagogiques
• Réaliser qu’on utilise de l’énergie pour tous les aspects de notre vie (se nourrir, se vêtir, se
loger, se transporter, etc.).
• Poser un regard critique sur son mode de vie relativement à celui des habitants d’autres pays
industrialisés, de pays dits émergents et de pays dits en développement.
• S’émerveiller devant l’ingéniosité des peuples du Sud et découvrir les initiatives des peuples du
Nord.
• S’engager activement à modifier ses comportements en vue de réduire son empreinte écologique.
• S’approprier des stratégies de consommation et de transport responsables par rapport à
l’environnement et à la solidarité internationale.

Ressources nécessaires
•
•
•
•

Fiche Empreinte écologique
Fiche Comparaison de l’empreinte écologique par habitant de différents pays du monde
Fiche Thème
Fiche Et si on s’inspirait de… (site)

Durée approximative
2 périodes de 75 minutes
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• Comparez maintenant l’empreinte écologique du
groupe à celle des habitants d’autres pays du monde
au moyen de la fiche Comparaison de l’empreinte
écologique par habitant de différents pays du monde.
Cette fiche peut être projetée au moyen d’un projecteur
vidéo (à partir du site http://www.unites.uqam.ca/EREUQAM/planetedortaugaz/pdf/act-3.pdf) ou d’un rétroprojecteur

Déroulement

MISE EN SITUATION
• Demandez aux élèves s’ils ont déjà entendu parler du
concept d’empreinte écologique. Que connaissent-ils
de ce concept ? Que signifient les termes « empreinte
écologique » ?
• Présentez et distribuez la fiche Empreinte écologique
aux élèves et faites-en une lecture collective.
• Recueillez les commentaires des élèves après la lecture
de la fiche. Que pensent-ils des réalités dépeintes ?
Est-ce que la situation mondiale actuelle est juste ?
• Expliquez aux élèves que par extension, on peut aussi
calculer l’empreinte écologique d’un objet en calculant la
surface moyenne liée aux ressources nécessaires pour
l’extraction et le transport des matériaux, la fabrication
de l’objet, son fonctionnement et son élimination.

PARTIE 2
• Formez cinq équipes. Chaque équipe choisira un
thème parmi les suivants : alimentation, eau, transport,
énergie, déchets.
• Distribuez une fiche Thème à chaque équipe et
demandez-leur de faire la lecture de la fiche ensemble
ou individuellement.
• Puis, invitez les élèves au sein de chaque équipe à trouver des moyens de réduire l’empreinte écologique liée à
leur thème à l’échelle tant personnelle que collective.
• Spécifiez aux élèves que les solutions collectives sont
à chercher auprès de la communauté locale, du
citoyen, des associations ou des organisations non
gouvernementales ainsi que sur le plan politique.
Chaque équipe devra présenter un rapport écrit des
solutions envisagées.
• Si des équipes finissent avant les autres, suggérez aux
élèves de joindre les autres équipes pour partager leur
expérience, les aider à réfléchir et à trouver des solutions.
• Demandez aux équipes de nommer un porte-parole et,
de retour en collectif, demandez à chacun des porteparole de faire un compte rendu des échanges et de
présenter les solutions envisagées.
• Notez les solutions envisagées au tableau pour chacun
des thèmes et discutez de ces solutions avec les élèves
et des moyens de les mettre en pratique concrètement.
Pour ce qui est des solutions collectives, voyez comment
il serait possible d’intervenir sur le plan de la politique
municipale, provinciale ou fédérale, par l’intermédiaire
des conseils municipaux et des députés provinciaux et
fédéraux.

RÉALISATION
PARTIE 1
• Proposez aux élèves de calculer leur propre empreinte
écologique au moyen d’un test. Nous vous suggérons
deux différents sites où vous trouverez des tests de
calcul d’empreinte écologique. Aucun de ces tests n’est
parfait. C’est pourquoi, afin d’obtenir une indication
générale de l’empreinte écologique du groupe, nous vous
suggérons de diviser le groupe en deux sous-groupes qui
utiliseront chacun l’un des sites suggérés.
Suggestions de sites Web pour calculer son empreinte
écologique
— Je calcule mon empreinte écologique, [s. d.],
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-durable/calcul-empreinte-ecologique/index.html.
— MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS, [s. d.],
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm.
• Précisez aux élèves que les tests de calcul d’empreinte
écologique n’ont pas la prétention d’être exacts. Il
s’agit plutôt de modélisations moyennes qui ne peuvent
tenir compte des particularités individuelles. Ils ont
donc surtout une valeur indicative.
• Collectivement, additionnez l’ensemble des résultats
des élèves et faites-en la moyenne pour calculer
l’empreinte écologique du groupe.
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Peut-être serait-il intéressant de colliger l’ensemble
des solutions émises dans une brochure destinée à la
communauté, aux élus politiques et aux élèves de
l’école. Pour ce faire, il pourrait être intéressant de
s’associer à son écoquartier ou à un organisme
environnemental local.
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RÉTROACTION

Production attendue
• Résultats de son empreinte écologique
• Rapport écrit sur les solutions envisagées

• Collectivement, faites avec les élèves la liste des
objets qu’ils utilisent quotidiennement et qui requièrent
de l’énergie.
• Expliquez aux élèves qu’une majorité d’habitants de
pays économiquement plus pauvres sont contraints de
trouver des solutions de rechange à l’usage des
machines. De plus, dans une optique de réduire leurs
impacts sur l’environnement, plusieurs personnes,
organismes et communautés de nombreux pays du
monde ont développé différentes solutions de
rechange à l’usage de machines énergivores.
• Demandez aux élèves s’ils connaissent des exemples
de solutions de rechange développées dans leur
communauté ou dans leur province.
• Présentez aux élèves la fiche Et si on s’inspirait de…,
qui se trouve sur le site Web
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/planetedortaugaz/pdf/act-3.pdf.
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Piste
d’évaluation possible
•

Évaluation du rapport écrit sur les solutions
envisagées

•

Qualité de la participation aux différentes
discussions
Autoévaluation des apprentissages

•
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Empreinte écologique
La terre n’est pas un don de nos parents,
ce sont nos enfants qui nous la prêtent…

Alors que le mode de vie du Canadien requiert en
moyenne 7,7 hectares, celui du Burkinabé moyen
requiert moins d’un demi-hectare. Autrement dit, si
les 6,705 milliards d’humains que compte
aujourd’hui la planète vivaient comme le Canadien
moyen, il faudrait l’équivalent de quatre planètes Terre.
À l’inverse, si tous les habitants de la Terre
vivaient à l’image du Burkinabé moyen, la
population humaine pourrait être multipliée
par trois et nous aurions encore suffisamment
d’espace pour supporter ce mode de vie.

Ancien proverbe indien
Qu’on mange une tarte aux pommes, qu’on roule en
voiture ou qu’on prenne une douche, on utilise ou
consomme des ressources naturelles. Toute activité
humaine, que ce soit le simple fait de respirer et
d’habiter un lieu, occupe un espace et utilise des
ressources.
Le monde est peuplé d’une myriade de populations humaines
dont les coutumes, la culture et le mode de vie diffèrent les
unes des autres. Bien que les cultures tendent actuellement à
s’uniformiser et que les plus pauvres, témoins du mode de
vie des plus riches à travers le petit écran, cherchent à accéder
à la même « qualité de vie », tous les habitants de la Terre
n’ont pas le même mode de vie. Le Burkinabé moyen ne vit
pas de la même façon que le Canadien moyen, ce qui implique
forcément que leurs impacts sur l’environnement ne sont pas
équivalents. D’ailleurs, actuellement, un cinquième de la
population mondiale utilise à lui seul 80 % des ressources de
la Terre.

DICO
L’espace bioproductif correspond aux terres arables, aux forêts,
aux pâturages ; il comprend également l’eau potable et les ressources
des océans. L’espace bioproductif mondial équivaut à 13,6 milliards
d’hectares, dont 1,5 milliard d’hectares d’étendues vierges qui
devraient être protégées. La superficie totale de la planète est quant
à elle de 51 milliards d’hectares.

Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, l’humanité utilise l’équivalent
d’une planète et un tiers, pour produire ce qu’elle consomme
et absorber ses déchets. Ceci signifie qu’il faut à la Terre un
an et quatre mois, pour générer à nouveau ce que nous utilisons
en un an. Selon l’Organisation des Nations unies (ONU), si
nous continuons d’exploiter la planète et de consommer au
même rythme qu’aujourd’hui, dès 2030, il nous faudra l’équivalent de deux planètes, pour supporter notre mode de vie.
Transformer les ressources en déchets plus rapidement que les
déchets ne redeviennent des ressources conduit inévitablement
à une impasse. Changements climatiques, déforestation,
épuisement des ressources halieutiques, pénurie d’eau potable,
sont des effets de l’exploitation excessive de la planète. Or, ce
sont précisément les 80 % de la population mondiale qui
n’utilisent que 20 % des ressources qui subissent le plus les
effets désastreux des excès des 20 % les plus riches. « Nous
avons contracté à l’égard du Sud une immense dette écologique. Les pays riches empruntent d’énormes surfaces de
ressources naturelles, de terres arables, de forêts, aux pays du
Sud. Ils y exportent leur pollution, au moins celle qui ne connaît
pas de frontières, à commencer par celle des gaz à effet de
serre1. »

Un hectare est égal à 10 000 mètres carrés, soit l’équivalent de la
surface d’un carré de 100 mètres de côté.

À la suite du Sommet de Rio, en 1992, les chercheurs Mathis
Wackernagel et William Rees ont introduit le concept
d’empreinte écologique, afin d’obtenir un portrait général de
l’impact respectif sur l’environnement des différents modes
de vie des populations. L’empreinte écologique correspond
à l’espace bioproductif nécessaire pour produire les
ressources et l’énergie qu’une personne, une famille ou une
population consomme et pour absorber les déchets qu’elle
produit.
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« Trois ingrédients sont nécessaires, pour que la société de
consommation poursuive sa ronde diabolique : la publicité,
qui crée le désir de consommer ; le crédit, qui en donne les
moyens ; et l’obsolescence accélérée et programmée des
produits, qui en renouvelle la nécessité. »
Serge LATOUCHE, Petit traité de décroissance sereine, [s. l.],
éd. Mille et une nuits, 2007, p. 33.

1

Serge LATOUCHE, Petit traité de décroissance sereine, [s. l.], éd.
Mille et une nuits, 2007, p. 62.
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Les ressources naturelles de tous les pays du monde sont
exploitées pour répondre aux désirs de 20 % des populations
les plus riches. De nombreux organismes canadiens de
coopération internationale tentent de sensibiliser la population
canadienne à cette réalité.

Empreinte écologique moyenne de
l’ensemble de l’humanité depuis 1960 à nos jours

Source : C’EST LE PIED, [s. d.], http://www.cestlepied.be/?inc=page&pageid=7
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Comparaison de l’empreinte écologique
par habitant de différents pays du monde
Le confort et l’indifférence […], c’est ça, le plus grave problème ; ce n’est pas la couche d’ozone, ce n‘est pas l’effet
de serre. La plus grande catastrophe écologique, c’est le retrait dans l’enveloppe confortable de notre prospérité,
dans notre obstination à perpétuer notre haut niveau de vie. Si nous ne sommes pas capables de briser cette
coquille, de desserrer cet étau et d’aider les autres nations, nous sommes nous-mêmes condamnés !
Pierre Dansereau

Source : C’EST LE PIED, [s. d.], http://www.cestlepied.be/?inc=page&pageid=7.
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Si l’on considère l’ensemble de leur population, la Chine et
les États-Unis utilisent chacun 21 % de l’espace bioproductif
global de la planète1.
À l’heure actuelle, le Canada produit 17 fois plus de gaz à
effet de serre par habitant que l’Inde et 5 fois plus que la
Chine.
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1

FOOTPRINT NETWORK, [s. d.],
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/newsletter/bv/new_data
_shows_humanitys_ecological_debt_compounding

DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE PAR HABITANT DE DIFFÉRENTS PAYS DU MONDE

Nombre d’hectares par habitant

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE PAR CONTINENT

© Photo de l’ACDI : Pat Morrow (Chine)

Paysans se rendant au marché.

nombre d’hectares par habitant

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ESTIMÉE DES HABITANTS DE DIFFÉRENTS PAYS
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Thème1
Alimentation
Que ce soit pour produire la nourriture,
la transporter, la transformer, la conserver, l’emballer ou gérer les déchets qui
en résultent, l’alimentation issue de
l’agriculture industrielle est extrêmement coûteuse en énergie. De manière
générale, on a calculé que « toute la chaîne
du système alimentaire américain consomme 20 fois plus
d’énergie que cette même nourriture n’en produit »2. « En
Grande-Bretagne – mais ces chiffres sont applicables à
pratiquement chaque pays européen –, la nourriture consommée chaque année par une famille de quatre personnes, en
comptabilisant la production, le transport, l’emballage et la
diffusion, engendre huit tonnes de CO23. »

INFO

PLUS

CONSOMMATION DE VIANDE

Production
À elle seule, l’agriculture industrielle
consomme 17 % de toute l’énergie disponible4. Après la Deuxième Guerre
mondiale, le monde de l’agriculture a
connu la « révolution verte ». On a entrepris
de cultiver sur des millions d’hectares des
semences améliorées en laboratoire. Des pesticides et
engrais chimiques ont alors été développés pour pallier la
fragilité des vastes monocultures. La machinerie agricole a
réduit les coûts de la main-d’œuvre tout en augmentant
considérablement la productivité. L’agriculture requérait
quatre fois plus d’énergie en 1994 qu’en 1945, alors que
pour la même période, les récoltes ont été multipliées par
trois. Depuis, pour compenser la dégradation des sols, il faut
toujours plus d’engrais chimiques, pour maintenir la production
constante.
« L’énergie de la révolution verte provient des énergies fossiles
sous la forme d’engrais (gaz naturel), de pesticides (pétrole),
de l’irrigation motorisée »5 et de la machinerie agricole.

En moyenne, chaque Canadien mange annuellement une quinzaine
de poules, le tiers d'un cochon et le quart d'un bœuf. Ces animaux
d'élevage se nourrissent essentiellement de céréales qui ont été
généreusement arrosées de pesticides. Or, ces pesticides sont
emmagasinés dans les tissus des animaux. Lorsqu'on consomme
leur viande, on ingurgite les pesticides que les tissus de ces animaux
ont accumulés au cours de leur vie. Par ailleurs, les pesticides et
autres produits chimiques, nécessaires à la monoculture de céréales
pour nourrir le bétail, contribuent à la dégradation de l'environnement
en polluant les sols et l'eau. L'élevage industriel provoque un autre
problème de taille : celui de la gestion du fumier, du lisier et des
autres excréments. Par exemple, les 7,6 millions de porcs élevés
chaque année au Québec (où l'on compte plus de porcs que d'êtres
humains !) produisent une quantité astronomique de lisier qui pollue
non seulement nos lacs et rivières, mais contamine également l'eau
des nappes souterraines.
Si les céréales consommées par le cheptel mondial étaient rendues
disponibles aux êtres humains, elles permettraient de répondre aux
besoins alimentaires de 8,7 milliards de personnes, plus que la
population mondiale actuelle (6,7 milliards). Actuellement, à l’échelle
mondiale, une personne sur sept souffre de sous-alimentation.
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Certains passages de ces textes sont tirés des ressources pédagogiques
Le monde à table… J’y mets mon grain de sel !, [s. d.],
www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/lemondeatable/ et Eau tour du monde,
[s. d.], www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/eautourdumonde/, du même
auteur.

2

Éric LAURENT, La face cachée du pétrole, [s. l.], Éditions Plon, 2006, p. 389.

3

Ibid., p. 387.

4

Ibid., p. 389.

5

Dale Allen PFEIFFER, Nous mangeons du pétrole, Carfree, [s.d.],
http://carfree.free.fr/index.php/2008/11/11/nous-mangeons-du-petrole/.

THÈME ALIMENTATION

Aujourd’hui, bien que des milliards de paysans dans le
monde cultivent la terre avec leurs seuls bras ou avec l’aide
d’animaux de trait, la majorité des aliments dans nos épiceries
proviennent de grosses exploitations agricoles ayant fortement
recours aux engrais et pesticides chimiques ainsi qu’à la
machinerie. Au cours de l’année 2001, les États-Unis ont utilisé
12,3 millions de tonnes d’engrais azoté, dont la production
avait requis 96,2 millions de barils de pétrole, plus d’une
journée de consommation mondiale6. En 1994, on a calculé
que pour cultiver la nourriture nécessaire à l’alimentation
d’un Américain moyen durant un an, on brûlait 730 kg
d’équivalent pétrole (soit 1515 litres)7. Ces chiffres ne tiennent
pas compte de l’énergie nécessaire à l’emballage, à la
réfrigération, au transport et à la transformation des aliments.

(huit litres de kérosène pour le transport en avion) pour
acheminer une calorie de laitue »8. Pour importer par avion
du Chili 1 calorie d’asperges, il faut 97 calories ; pour 1 calorie
de carottes sud-africaine, 66 calories sont dépensées.

La consommation d’énergie pour l’agriculture se répartit comme suit :

© Photo de l’ACDI : Dilip Mehta (Bangladesh)

Emballage
En 2006, on estimait à 1,48 % la proportion
du pétrole mondial qui a servi à fabriquer les
90,65 millions de tonnes de matières
plastiques destinées à l’emballage et
vendues à l’échelle mondiale9. Si l’on ajoute
les emballages aux résidus alimentaires,
les déchets liés à l’alimentation remplissent
au minimum la moitié de notre sac à ordures.
Pour certains, le recyclage est la solution au
suremballage. Il est toutefois important de
prendre conscience que le recyclage
Source : Dale Allen PFEIFFER, Nous mangeons du pétrole, Carfree, [s. d.],
requiert énormément d’énergie. Prenons
http://carfree.free.fr/index.php/2008/11/11/nous-mangeons-du-petrole/.
l’exemple du verre qui, pour être recyclé,
doit d’abord être transporté, puis fondu à
des températures atteignant les 1550 oC. Toutes ces étapes
METTONS-Y
engloutissent d’importantes quantités d’énergie.
`
!
DE L’ENERGIE
Quelles sont les solutions envisageables, à l’échelle individuelle
Au cours de l’année 2008, l’organisme de coopéraet collective ? Comment réduire les impacts négatifs de notre
tion internationale SUCO a formé plus de 230 paysans
alimentation sur l’environnement et sur le monde qui nous
du Honduras et du Nicaragua, qui à leur tour en ont
entourent ?
formé plus de 1000 à la diversification agricole. La
culture de haricots et de maïs s’est enrichie d’une
quinzaine de légumes et de fruits, mettant ces paysans
à l’abri de la crise alimentaire qui affecte de
nombreuses populations parmi les plus pauvres.

6

Éric LAURENT, La face cachée du pétrole, [s. l.], Éditions Plon,
2006, p. 387.

7

Dale Allen PFEIFFER, Nous mangeons du pétrole, Carfree, [s. d.],
http://carfree.free.fr/index.php/2008/11/11/nous-mangeons-dupetrole/.

Transport

8

Ibid., p. 386.

En moyenne, nos aliments ont voyagé 1500 km, avant de se
retrouver dans notre assiette. « Une étude divertissante et
instructive, conduite en Grande-Bretagne, révèle que le
transport d’une laitue des États-Unis vers la GrandeBretagne occasionne la dépense de 127 calories d’énergie

9

Chiffres tirés de Emballage Digest, [s. d.], http://www.emballagedigest.fr/blog.php?2008/05/29/7444-emballages-plastiques-et-petroleles-chiffres.

La planète dort au gaz • Activité 3

THÈME ALIMENTATION

Thème1
Eau
Consommation domestique d’eau par habitant en litres par jour

Tant les activités domestiques
(alimentation et hygiène) que les
activités agricoles (croissance des
céréales, fruits et légumes et élevage)
et industrielles (extraction des matériaux et fabrication des objets) requièrent de l’eau et contribuent à la polluer.

Eau utilisée dans le monde par secteur d’activité
Consommation
domestique : 8 %
Industrie : 23 %
Agriculture : 69 %

Comparaison de la
consommation domestique d’eau
par habitant des différents pays
et continents du monde en litres par jour

Moyenne de consommation d’eau domestique
(litres/personne/jour) par continent
Moyenne mondiale

Consommation domestique
À l'échelle planétaire, la consommation domestique
moyenne d'eau est de 137 litres par personne par jour. Mais,
d’un pays à l’autre, les inégalités sont très marquées. Tandis
que dans certaines villes américaines et canadiennes, la
consommation domestique d'eau par habitant atteint quotidiennement plus de 400 litres, dans beaucoup de villes africaines,
la consommation quotidienne demeure inférieure à 30 litres
d'eau par habitant. À l’heure actuelle, 1,2 milliard de personnes
n’ont toujours pas un accès convenable à l’eau potable.
Les eaux usées domestiques sont chargées de produits nettoyants toxiques, de peinture, de solvants et d’une multitude
d’autres produits ménagers polluants. À ces produits chimiques,
il faut ajouter les résidus de médicaments.

© Photo de l’ACDI : Roger LeMoyne (Inde)
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Consommation agricole
Les surfaces de terres irriguées ont plus que quintuplé, au
cours du dernier siècle, passant de 48 millions d’hectares irrigués en 1900 à 270 millions en 20032. Les deux tiers de toute
l’eau utilisée par les humains servent à irriguer les cultures,
qui produisent environ 40 % de la nourriture que nous
consommons3. L’irrigation a, jusqu’à maintenant, endommagé
le cinquième des terres cultivables à l’échelle mondiale. En
effet, toute eau contient du sel, et lorsque la terre est irriguée
1

Certains passages de ce texte sont tirés des ressources pédagogiques
de Éloïse SIMONCELLI-BOURQUE, Le monde à table… J’y mets mon
grain de sel !, [s. d.] www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/lemondeatable/
et Eau tour du monde, [s. d.], www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/
eautourdumonde/,

2

Mohamed Labri BOUGUERRA, Les batailles de l’eau, pour un bien
commun de l’humanité, Montréal, Les Éditions Écosociété, 2003, p. 179.

3

David B. BROOKS, L’eau, gérer localement, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international (CRDI), 2002, p. 27.
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Pour de nombreux habitants de pays dits en développement, l’eau de pluie est l’unique eau disponible.
L’organisme canadien Carrefour solidarité internationale a participé à un projet d’installation de toits de
zinc sur 21 maisons d’un village nicaraguayen. Ces
toits permettent de récupérer l’eau de pluie et de
l’acheminer par un système de gouttières jusqu’à un
réservoir attenant à la maison. Grâce à un système
de pompage rudimentaire, ces familles peuvent
s’approvisionner en eau et irriguer leur potager.

sans drainage adéquat, le sel s’y accumule et finit par la rendre
incultivable4. Selon un rapport des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture, « un milliard de personnes
vivent dans des contrées arides où les terres surexploitées
ne peuvent plus produire suffisamment de nourriture »5. De
plus, l’irrigation peut occasionner l’assèchement des sources
d’eau. La disparition de la mer d’Aral et du lac Tchad en sont
des exemples criants. Le lac Tchad, une des plus grandes
masses d’eau d’Afrique centrale, a rétréci de plus de 90 %,
depuis 1960, principalement à cause de l’irrigation6.
La croissance des végétaux requiert de l’eau, et les animaux
d’élevage se nourrissent de végétaux. Donc, c’est la production
de viande qui nécessite le plus d’eau. Pour chaque kilogramme de protéines animales fournies, la bête d’élevage doit
consommer environ six kilogrammes de protéines végétales
et de fourrage7.
L’agriculture industrielle, qui prédomine dans les pays dits
développés et accapare les meilleures terres de pays dits en
développement, utilise 4 à 10 fois plus d’eau pour produire la
même quantité de nourriture et de fibres textiles que l’agriculture
traditionnelle. Dans les pays dits en développement, les
produits issus de l’agriculture industrielle (fruits exotiques et
animaux d’élevage) sont principalement destinés à l’exportation
vers les pays dits développés. C’est ainsi qu’une grande
Quantité d’eau nécessaire pour produire 1 kg de nourriture
1 kilogramme d’aliments
Pommes de terre
Blé
Sorgho
Soya
Riz
Poulet
Bœuf

Litres d’eau
500
900
1 100
1 650
1 900
3 500
15 000

Source : Robin CLARKE et Jannet KING, The Water Atlas, New York, New Press,
2004, p. 33.
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quantité de l’eau des pays dits en développement finit sur les
tables des pays dits développés sous forme de nourriture. Par
ailleurs, l’agriculture est la principale responsable de la pollution
de l’eau. Les pesticides et les engrais ont contaminé, dans
tous les pays où ils sont employés, les cours d’eau, les lacs
et les nappes souterraines. De plus, les microorganismes
provenant des déchets des animaux d’élevage, concentrés
par milliers dans les fermes industrielles, dégradent et contaminent les eaux de surface et souterraines.
Les pesticides et engrais épandus sur les cultures sont
particulièrement solubles dans l’eau et sont donc emportés
par la pluie pour ensuite ruisseler vers les eaux de surface
ou rejoindre les eaux souterraines. Le phosphate et l’azote
présents dans les engrais chimiques contribuent à la prolifération des algues bleues (cyanobactéries) dans les lacs,
causant leur eutrophisation. Aux États-Unis, 48 % des lacs
sont victimes d’eutrophisation8 et 40 % de toutes les eaux de
surface ne conviennent ni à la pêche ni à la baignade.

Consommation industrielle
L’industrie utilise l’eau pour le nettoyage, le conditionnement
de l’air, le refroidissement et le transport. Le raffinage du
pétrole (nécessaire au transport, mais également à la production
de plastique et d’autres sous-produits pétroliers), l’industrie
agroalimentaire (produisant les aliments transformés qui
remplissent les tablettes des supermarchés), la métallurgie,
la production chimique, l’industrie des pâtes et papiers…,
consomment d’énormes quantités d’eau. Par exemple,
13 000 litres d’eau sont nécessaires à la production d’une
plaque de silicium de 15 cm entrant dans tout appareil
électronique9. La construction d’une voiture requiert quant
à elle 400 000 litres d’eau, soit l’équivalent d’une douche
quotidienne pendant 10 ans. La production de 1 litre d’essence
nécessite 10 litres d’eau. Pour fabriquer un kilogramme
d’acier, il faut 95 litres d’eau, tandis que pour fabriquer la
même quantité de papier journal, il faut 324 litres d’eau10.
L’industrie de l’informatique exige, quant à elle, une eau très
pure, que l’on trouve seulement dans les réserves anciennes
et profondes.
Quelles sont les solutions envisageables à l’échelle individuelle
et collective ? Comment réduire notre consommation d’eau
et comment éviter de la polluer ?
4

Maude BARLOW et Tony CLARKE, L’or bleu : l’eau, nouvel enjeu
stratégique et commercial, Montréal, Éditions du Boréal, 2002, p. 76.

5

Ibid., p. 77.

6

Salif DIOP et Philippe REKACEWICZ, Atlas mondial de l’eau : une
pénurie annoncée, Paris, Autrement, 2003, p. 61.

7

Gary L. FRANCIONE, « Pour l’abolition de l’animal esclave », [s. l.],
Le Monde diplomatique, août 2006, p. 20.

8

Ibid., p. 188.

9

Mohamed Labri BOUGUERRA, Les batailles de l’eau, pour un bien
commun de l’humanité, Montréal, Les Éditions Écosociété, 2003, p. 182.

10

Robin CLARKE et Jannet KING, The Water Atlas, New York, New
Press, 2004, p. 39.
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Thème1
Transport
Le transport d'aliments, de marchandises
et de personnes d'un continent à l'autre,
d'un pays à l'autre ou tout simplement à
l’intérieur d’une même ville figure parmi
les premières causes des changements
climatiques et a un poids considérable
sur notre empreinte écologique.

Quant aux marchandises, chacune de leurs
composantes est fabriquée là où les matières
premières et les coûts de main-d’œuvre
sont les moins chers, pour ensuite être
transportées là où elles seront vendues.
Outre les émissions de gaz à effet de serre,
le transport engendre d'autres problèmes
environnementaux. La construction des routes,
par exemple, exige de couper des centaines de
milliers d'arbres et d'asphalter des milliers de kilomètres
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© Photo de l’ACDI : Wendell Phillips (Bangladesh)

© Photo de l’ACDI : Roger LeMoyne (Cameroun)

Ce pont a été construit en 1971 avec le soutien financier
du Canada.

© Photo de l’ACDI (Égypte)

De manière générale, on transporte les denrées alimentaires
qui ne poussent pas chez nous et que l'on veut consommer,
comme les produits exotiques (bananes, cacao ou avocats).
On transporte aussi des ingrédients de produits transformés
qu'il coûte moins cher d'acheter ailleurs. Par exemple, une
étude en Allemagne a révélé que les ingrédients contenus
dans un pot de yogourt provenaient de quatre pays différents
et avaient parcouru 1000 km2. Mais encore, l'importation et
l'exportation d'aliments profitent aux grandes entreprises
agroalimentaires et aux spéculateurs, qui font des profits
avec la fluctuation des prix. Par exemple, en 2000, le Québec
avait exporté 7 000 tonnes de pommes et en avait importé
14 000, tandis qu'en 1996, l'Angleterre importait 114 000 tonnes
métriques de lait et en exportait 119 0003.
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© Photo de l’ACDI : Jean-François Leblanc (Haïti)

Un tronçon de 6 km de route a été construit à Portau-Prince, en 2007 ; 70 % des coûts ont été assumés
par le Canada.
1

Certains passages de ce texte sont tirés des ressources pédagogiques
Le monde à table… J’y mets mon grain de sel !, [s. d.]
www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/lemondeatable/ et Eau tour du monde,
[s. d.], www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/eautourdumonde/, du même
auteur.

2

Helena NORBERG-HODGE, Todd MERRIFIELD et Steven GORELICK,
Manger local, Montréal, Les Éditions Écosociété, 2005, [s. p.].

3

Ibid.

THÈME TRANSPORT

d'écosystème. Au Brésil, l'autoroute transamazonienne a
entraîné la coupe de milliers de kilomètres carrés de forêt
amazonienne, le poumon de la planète. De plus, les routes
nuisent à la dispersion des semences et perturbent les animaux.
Mais encore, l'agrandissement du réseau routier accapare
de bonnes terres agricoles en périphérie des villes.
Les moyens de transport de personnes les plus polluants
sont sans conteste l’avion et l’automobile. Lorsque l’automobile
sort de la chaîne de montage, sa seule construction aura
nécessité l’équivalent de 27 barils de pétrole (soit 4293 litres
d’essence)4. Avec une consommation moyenne de 8 litres
aux 100 km, avant d’avoir franchi son premier kilomètre,
l’automobile a déjà englouti autant d’énergie que si elle avait
roulé 53 662 km. Autrement dit, « les matériaux utilisés pour
la fabrication d’un véhicule constituent 25 % des dépenses
énergétiques occasionnées par son cycle de vie»5. Le
monde compte actuellement près d’un milliard d’automobiles.
Si l’on mettait tous les camions, automobiles et autobus de
la planète bout à bout, la longueur de cette chaîne métallique
équivaudrait à sept fois la distance entre la Terre et la Lune.
Émissions de gaz à effet de serre par transport motorisé
en grammes par passager par kilomètre
Moyens de transport

Émissions de GES en grammes
par passager par kilomètre

Avion

100

Automobile (route)

60

Automobile (ville)

100

Train

Pour absorber le dioxyde de carbone émis par la combustion
d’un seul litre d’essence, il faut 5 m2 de forêt pendant un an6.
« Le transport par véhicules motorisés exerce diverses
pressions sur l'environnement : l'émission des gaz
d'échappement contribue à la pollution atmosphérique en
milieu urbain, notamment par le smog, au changement
climatique et aux précipitations acides ; les déversements
et les fuites de carburant et d'autres substances polluent
les sols et l'eau ; la demande de carburant appauvrit les
réserves de combustibles fossiles ; les infrastructures de
transport (voies de circulation, emprises, terrains utilisés
pour l'entretien des véhicules) fragmentent le territoire,
qui ne peut plus servir à d'autres fins, dont l'agriculture, et
altèrent l'habitat d'espèces sauvages. Le “transport des
voyageurs” compte pour beaucoup dans la problématique
du transport, car il représente plus de la moitié de la
consommation de carburant et des émissions de dioxyde
de carbone de ce secteur d'activité. Il comprend les
déplacements en automobile (voitures et autres véhicules
de tourisme, dont les fourgonnettes et les camionnettes),
en avion, en autobus, en train et en traversier. »
Source : ENVIRONNEMENT CANADA, [s. d.], http://www.ec.gc.ca/soerree/Francais/indicator_series/techs.cfm?tech_id=49&issue_id=12&sup
p=1#data.

Quelles sont les solutions envisageables à l’échelle individuelle
et collective ? Comment développer des modes de transports
moins énergivores ? Comment contribuer à la réduction du
transport des personnes et des marchandises ?

3

Bateau

0,2

Source : AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
(ADEME), [s. d.],
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96.
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4

Éric LAURENT, La face cachée du pétrole, [s. l.], Éditions Plon, 2006, p. 393.

5

Bertrand DUMONT, 250 gestes au quotidien pour contrer les changements climatiques, [s. l.],
Club Québec Loisirs, 2008, p. 106.

6

Serge LATOUCHE, Petit traité de décroissance sereine, [s. l.], Mille et une nuits, 2007, p. 43.
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Thème
Énergie
Presque toutes les activités
humaines requièrent de l’énergie :
le transport, l’agriculture, l’alimentation, le chauffage, l’éclairage, la
production de presque tous les
objets qui nous entourent et le fonctionnement de presque tous les
appareils que nous utilisons.
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Le Canada arrive au premier rang des pays du G8 pour sa
consommation d’énergie par habitant. Le Canadien moyen
consomme presque trois fois plus d’énergie que l’Italien
moyen et 32 fois plus d’énergie que l’Haïtien moyen. Selon
Statistique Canada, le Canadien moyen consommait en 2004
l’équivalent de 362,3 gigajoules d’énergie, ce qui correspond
à l’énergie dégagée par combustion de 9782 litres d’essence1.
Les différentes sources d’énergie n’ont pas les mêmes
impacts sur l’environnement. L’électricité produite par des
centrales thermiques alimentées au charbon ou au pétrole
émet d’importantes quantités de gaz à effet de serre. Les
centrales nucléaires ont l’avantage de ne pas émettre de gaz
à effet de serre, mais produisent des déchets radioactifs qu’il
faut emmagasiner en attendant de trouver des moyens d’entreposage sûrs2 ou que leur radioactivité décroisse. Pour produire de l’hydro-électricité, il faut dresser des barrages. La
construction de barrages dans les régions sauvages
entraîne de graves perturbations des écosystèmes et des
populations locales. Le barrage d’un cours d’eau provoque
l’immersion de terres arables, de forêts et de villages, obligeant
le déplacement de populations entières, mettant en danger
les animaux sauvages (risque d’isolement, de noyade, etc.)
et la flore (disparition de certaines espèces). L’arrêt des
courants d’eau entraîne des changements dans sa morphologie
(température, variation en oxygène dissous, etc.), ayant des
conséquences sur la vie aquatique. De plus, les barrages
bloquent le passage des poissons, qui, chaque année,
remontent péniblement le courant pour frayer, empêchant les
femelles de pondre leurs œufs et les mâles de les féconder, ce
qui contribue à la décroissance des populations. La création
artificielle de vastes réservoirs d’eau, par l’évaporation
supplémentaire (170 km3 par année, soit le dixième du
volume total de l’eau douce utilisée pour les activités humaines)
qui en découle, provoque des changements climatiques,
auxquels il faut ajouter les gaz à effet de serre rejetés dans
l’atmosphère par la désintégration des matières organiques
submergées. Quant aux énergies éolienne, solaire, géothermique et marémotrice, elles ont l’avantage de polluer seulement
par la construction, la mise en place des infrastructures
requises et la destruction, voire le recyclage des composantes
de ses infrastructures en fin de vie.
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Le Comité de solidarité
Trois-Rivières, avec le soutien
de nombreuses écoles primaires
et secondaires du Québec, a pu
installer des panneaux solaires
pour fournir de l’électricité aux
cliniques rurales cubaines.

DICO

Le G8 regroupe les huit pays (États-Unis, Japon, Royaume-Uni,
Allemagne, France, Italie, Canada, Russie) du monde parmi les
plus puissants au niveau économique pour discuter principalement
de partenariats économiques.
Un gigajoule correspond à 277,8 kilowattheures, ou à 27 litres
d’essence.

Moyenne de la consommation annuelle d’énergie en litres
équivalent pétrole par habitant par région du monde
Afrique

759

Amérique centrale et du Sud

1 288

Amérique du Nord

5 984

Asie orientale

1

623

Espace de l'ex-URSS2

159

Europe

3 956

Océanie

5 053

Proche et Moyen-Orient

5 748

Source : Chiffres de 2004 de la Banque mondiale, tirés de UNIVERSITÉ
DE SHERBROOKE, Perspectives monde, [s. d.],
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/stats/0/2004/fr/6/carte/EG.USE.
PCAP.KG.OE/x.html.

Analyse du cycle de vie,
ou énergie grise
Chaque objet aura requis d’importantes quantités d’énergie, et
ce, de l’extraction des matières premières qui le composent à la
gestion de ses composantes devenues des déchets une fois
1

STATISTIQUE CANADA, [s.d.],
http://www42.statcan.ca/smr08/smr08_023-fra.htm.

2

Trois solutions ont été émises pour l’entreposage des déchets
radioactifs : 1. les enterrer dans le Bouclier canadien ; 2. les suspendre
dans un trou en Antarctique ; 3. les envoyer dans l’espace. À ce jour,
aucune de ces solutions n’a été retenue.
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l’objet jeté, en passant par sa fabrication et son usage au
cours de sa durée de vie. L’énergie nécessaire à l’ensemble
du cycle de vie d’un objet est appelée « énergie grise » ;
actuellement, l’énergie grise est rarement comptabilisée. Par
exemple, il existe des programmes incitatifs pour encourager
les ménages à troquer leurs vieux appareils ménagers pour
des neufs qui consomment moins d’électricité. Toutefois, si
l’on considère l’ensemble du cycle de vie de ce nouvel appareil,
l’écobilan de cet échange est négatif. Plus d’énergie sera
dépensée à l’extraction des matériaux, à la fabrication du
nouveau réfrigérateur, par exemple, à son transport et à la
gestion du vieux réfrigérateur devenu un déchet que si l’on
avait conservé tout simplement son vieux réfrigérateur énergivore. Les conclusions de la recherche d’analyse du cycle de
vie intitulée Dust to Dust Automotive Energy Report, menée
par CNW Marketing Research, sur le coût énergétique de
différents modèles de voitures pour l’ensemble de leur cycle
de vie, sont éloquentes. Une voiture hybride requiert près de
50 % plus d’énergie au cours de son cycle de vie qu’une voiture
ordinaire du même modèle. Cet écobilan négatif d’une voiture
considérée comme étant plus « écologique » s’explique par
le coût énergétique de sa fabrication et de la gestion de ses
composantes une fois envoyée à la décharge. Prenons
comme exemple « le nickel contenu dans les batteries de
ces voitures hybrides. Extrait dans la région de Sudbury
(1000 tonnes par année pour Toyota), avec tous les impacts
environnementaux qui en découlent, ce métal est ensuite
expédié en Europe. Il y est transformé, puis envoyé en
Chine pour entrer dans la fabrication des batteries. En bout
de course, il y a beaucoup de chemin parcouru, beaucoup
d'énergie consommée et des batteries difficilement
recyclables »3.
Seulement pour la fabrication d’un modèle standard de voiture,
il aura fallu engloutir l’équivalent de 4293 litres d’essence. La
fabrication des appareils technologiques comme les
ordinateurs, les téléphones cellulaires, les appareils photos
numériques, etc., requiert non seulement énormément
d’énergie, mais également différents métaux dont l’extraction
a des impacts tant sociaux qu’environnementaux dans les
régions du monde où se trouvent ces métaux. Par exemple,
80 % des ressources mondiales de coltan se trouvent en
Afrique, plus particulièrement en République démocratique
du Congo. Ce minerai entre dans la composition des
téléphones portables, des caméras vidéo, des ordinateurs
et autres. Inutile de préciser qu’à l’heure actuelle, le coltan
est des plus convoités. Or, l’exploitation de ce minerai, souvent
par une main-d’œuvre enfantine, figure parmi l’une des causes
du conflit de ce pays avec le Rwanda.

3

Alexandre SHIELDS, « Le Hummer plus vert que la Prius ? », [s. l.],
Le Devoir, 3 août 2007.
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Énergie utilisée en litres d’équivalent pétrole
par personne par an
Ces chiffres comprennent l’ensemble de l’énergie utilisée dans
tous les secteurs d’activité (domestique, agricole, industriel)

Source : Chiffres de 2004 de la Banque mondiale, tirés de UNIVERSITÉ
DE SHERBROOKE, Perspectives monde, [s. d.],
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/stats/0/2004/fr/6/carte/EG.USE.
PCAP.KG.OE/x.html.

Énergie en litres de pétrole nécessaire
à la production de différents objets et aliments
1 kg de bœuf
1 kg de poulet
Une paire de chaussures de sport
500 feuilles de papier
Une paire de jeans
Un pneu
Un ordinateur

2
0,2
6
2,8
25
27
612

Source : L’Internaute, [s. d.],
http://www.linternaute.com/actualite/savoir/07/petrole-yaourt/9.shtml.

« L’énergie grise est la quantité d’énergie nécessaire à
la production et à la fabrication des matériaux ou des
produits industriels. En théorie, un bilan d'énergie grise
additionne l'énergie dépensée lors de :
• la conception du produit ou du service ;
• l'extraction et le transport des matières premières ;
• la transformation des matières premières et la fabrication
du produit, ou lors de la préparation du service ;
• la commercialisation du produit ou du service ;
• l'usage ou la mise en œuvre du produit, ou lors de la
fourniture du service ;
• le recyclage du produit. »
TECHNO-SCIENCE.NET, [En ligne], http://www.technoscience.net/?onglet=glossaire&definition=10423

Quelles sont les solutions envisageables à l’échelle individuelle et collective ? Comment réduire notre consommation
d’énergie directe et indirecte (énergie grise) ?
THÈME ÉNERGIE

Thème
Déchets
Chaque jour, nous jetons
différents emballages, objets,
etc. À l’échelle mondiale, le
Canadien moyen est l’un des
plus grands producteurs
d’ordures au monde.

Exportation des
« e-déchets »
Les appareils électroniques
ont une durée de vie
toujours plus courte. Un
ordinateur, par exemple,
devient rapidement incompatible avec les nouveaux modèles, le rendant vite désuet.
Chaque jour, aux États-Unis, 130 000 ordinateurs sont
jetés et 100 millions de téléphones cellulaires par année se
retrouvent aux poubelles. En 2005, selon Environnement
Canada, 170 491 tonnes d'ordinateurs et de matériel de
technologies de l'information ont été jetées. Ce nouveau type
de déchets, qui contient des éléments toxiques, notamment
du cadmium, du plomb et du mercure, fait peser des risques
majeurs sur l'environnement et la santé.

De façon générale, les habitants
des pays dits développés produisent entre 0,82 kg à 1,91 kg
de déchets par an contre moins de 0,27 kg pour les habitants
des pays dit en développement1.
Selon Statistique Canada, les ordures ménagères représentent
40 % des déchets solides produits dans l’ensemble du pays.
En 2002, chaque Canadien avait mis au chemin l’équivalent
de 30 gros sacs à ordures. Les administrations municipales
ont déboursé plus de 1,5 milliard de dollars pour la gestion
de ces déchets2.

Bon nombre de ces appareils électroniques sont envoyés
par conteneur en Asie et en Afrique, où les métaux précieux
qu’ils contiennent seront retirés et recyclés au prix de la
santé des travailleurs dans les ateliers clandestins de recyclage
et de la pollution de l’air, des sols et de l’eau. Selon Basel
Action Network, une organisation internationale qui lutte
contre le commerce de déchets dangereux, 500 conteneurs
pleins de déchets électroniques arrivent au Nigeria tous les
mois4. « Pour Oladele Osibanjo, professeur de chimie à
l'Université d'Ibadan au Nigeria, les substances chimiques
qui émanent de la destruction du matériel informatique “peuvent
provoquer des avortements chez les femmes enceintes qui
vivent près des décharges”. Par ailleurs, les nappes phréatiques
sont contaminées par les déchets nocifs, ce qui, à terme,
pourrait s’avérer être une véritable catastrophe pour la santé
publique5. »

Si l’on ajoute aux déchets domestiques l’ensemble des
déchets solides en provenance de l’industrie, des commerces,
des écoles et autres, chaque Canadien produit près de
1 tonne (971 kg) de déchets annuellement, pour un total de
30,4 millions de tonnes. En 2002, 1,6 million de tonnes de
ces déchets étaient exportées hors du pays3.

INFO

PLUS

LE TRAFIC DE DÉCHETS TOXIQUES
Au cours des années 1980, beaucoup de pays industrialisés
ont tenté d'envoyer leurs déchets dangereux (des résidus de
métaux lourds, des solvants, des huiles, des graisses, des
résidus de nettoyage, des pesticides et des herbicides usés)
dans des pays dits en développement. D'importants montants
d'argent étaient proposés au gouvernement de plusieurs pays
d'Amérique latine et d'Afrique, s'ils acceptaient ces déchets.
Sans les installations techniques appropriées pour entreposer
ou se débarrasser des déchets dangereux des pays du Nord,
les pays du Sud couraient de grands risques pour l'environnement et la santé des populations locales. Pour les pays dits en
développement, l'importation de déchets dangereux était une
façon de faire entrer des devises. Depuis 1997, la Convention
de Bâle interdit l'exportation, de certains déchets dangereux
des pays industrialisés vers les pays dits en développement,
si c'est pour les éliminer ou les recycler.
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Déchets industriels
La plupart des usines rejettent des déchets. Que ce soit sous
forme de gaz, de liquides ou de solides, ces déchets contribuent
à contaminer l’eau, l’air et la terre. La mondialisation des
économies a conduit une grande partie des usines des pays
dits développés à s’installer dans les pays dits en développement. Les zones franches, mises en place dans les pays dits
en développement à partir de 1964, ont attiré l’implantation
d’usines venues d’ailleurs en offrant d’alléchants congés de
taxes et de droits de douane, une main-d’œuvre bon marché
et peu ou pas de normes environnementales. Aujourd’hui, la
plupart des objets se trouvant sur les tablettes de nos magasins
ont été fabriqués en Chine, en Inde, au Sri Lanka, à Taïwan,
au Mexique, etc.

Les usines des maquiladoras, situées dans la zone franche
mexicaine qui ceinture la frontière américaine, ont à un tel
point pollué les eaux de surface qu’on retrouve fréquemment
à leurs abords des carcasses d’animaux morts d’avoir bu
cette eau6. L’industrie utilise quelque 70 000 substances
chimiques différentes, dont beaucoup finissent par se retrouver
dans les cours d’eau, les lacs et les nappes souterraines.
Parmi les produits toxiques rejetés dans l’environnement par
les usines et qui se retrouvent dans l’eau, on retrouve les
métaux lourds (aluminium, baryum, mercure, arsenic, plomb,
cadmium, etc.) et les polluants organiques persistants
(dioxine chlorée, furanne et biphényle polychloré). Ces produits
chimiques présents dans l’eau sont responsables de nombreux
cancers et d’autres maladies.
Quelles sont les solutions envisageables à l’échelle individuelle
et collective ? Comment réduire notre production de déchets
et les impacts environnementaux et sociaux de la gestion
des déchets ?

DICO

QU'EST-CE QU'UNE ZONE FRANCHE ?
C'est une part de territoire désigné où il est permis d'importer
une matière première, de la transformer puis de l'exporter sans
payer ni droits de douanes, ni taxes. Il s'agit d'une zone
d'exception. Par exemple, on importe, dans une zone franche
au Bangladesh, des tissus du Moyen-Orient afin de profiter
d'une main-d'œuvre à bon marché pour fabriquer des chemises,
tout en évitant les tarifs douaniers. Une fois le travail terminé, les
chemises sont exportées au Canada où elles seront vendues
au prix du marché.
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