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C’est notre
empreinte écologique
Si chaque habitant de la terre adoptait le mode de vie d’un belge, il 
faudrait plus de quatre planètes pour satisfaire nos besoins ! C’est ce 
qu’annonce le dernier rapport du World Wildlife Fund (WWF) « Planète 
Vivante 2010 » 1. Une information qui a de quoi faire réfléchir politiques, 
entreprises, travailleurs et citoyens.

Se chauffer, se déplacer, se nourrir… la quasi-totalité de nos activités 
quotidiennes nécessitent l’utilisation de ressources naturelles et la 
consommation d’énergie. Elles sont également à l’origine de la produc-
tion de déchets et peuvent potentiellement endommager nos sols, notre 
eau et notre atmosphère. Les conséquences sur l’environnement et plus 
particulièrement sur la biodiversité sont interpellantes.

02 (1) Ce rapport est consultable sur le site belge du WWF, www.wwf.be.
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Avez-vous entendu parler de l’empreinte écologique ?

Depuis Al Gore et sa « vérité qui dérange », depuis la publication du rapport 
Stern qui établit le coût de l’inaction face au réchauffement climatique, une 
prise de conscience a eu lieu : il est désormais nécessaire d’établir un équi-
libre entre la quantité de ressources naturelles dont nous disposons et celle 
que nous utilisons. 

Par ailleurs, les responsables d’entreprises, les travailleurs et tous ceux qui 
souhaitent mettre en œuvre des démarches durables ont besoin d’outils per-
tinents qui aident à évaluer la portée de leurs décisions et fournissent des 
informations sur leurs performances en matière environnementale (au même 
titre que les matières sociales ou économiques). 

Des indicateurs comme l’empreinte écologique peuvent aider à mesurer les 
conséquences environnementales de nos actions. Dans ce document, nous 
proposons quelques informations sur cet outil.

Vers une vision intégrée de la durabilité…

Beaucoup de personnes considèrent l’environnement, l’économie et le social 
comme un « triple résultat net » ou les « trois pieds d’un tabouret ». 

Il est plus utile de les considérer comme trois sphères imbriquées et interdépen-
dantes. La plus grande est l’environnement dont dépend tout progrès écono-
mique ou social. C’est notre capital naturel : il fournit les ressources et services 
naturels que nous utilisons pour survivre. Au milieu, se trouvent nos sociétés et 
notre capital humain. Notre économie est le plus petit cercle car elle est gouver-
née par les lois, principes et structures des deux autres. 

L’économie a besoin des capitaux humains et naturels pour se développer. Nous 
ne pouvons éternellement avoir l’un aux dépens d’un autre. 

Durabilité forte. Source : EcoRes.

Biosphère

Economie

Société
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Selon l’Organisation Météorologique Mondiale, la première décennie du millénaire 
a été la plus chaude jamais enregistrée.

www.wmo.int

(*) Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en 
anglais Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC « a pour mission d’éva-
luer, sans parti-pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations 
d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires 
pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au change-
ment climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences 
possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation 
et d’atténuation ». Depuis sa création, le GIEC a fait paraître une série de rapports 
d’évaluation.

Pour plus d’information sur le GIEC, voir www.ipcc.ch

Les grands enjeux du XXIème siècle

Avant même de définir l’empreinte écologique (EE), voici quelques constats 
partagés par la communauté scientifique et évoqués dans les médias, qui 
permettent d’affirmer que notre planète est menacée par les modes de déve-
loppement et de consommation actuels.

1) Le changement climatique : 

L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (et 
plus particulièrement des émissions de CO2) a un impact négatif sur notre 
climat, de plus en plus instable. Ces dernières années, des études sur le 
climat et surtout des évaluations menées par le GIEC (*) ont fait avancer de 
manière considérable l’état des connaissances en la matière. Les effets du 
réchauffement climatique se ressentent déjà partout sur la planète : élévation 
du niveau moyen des océans, augmentation de la fréquence des événements 
climatiques extrêmes (inondations, tempêtes…) ; avec de multiples impacts 
économiques, sociaux et environnementaux.

04
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2) La perte de la biodiversité :

L’indice planète vivante, élaboré par le WWF, est un paramètre qui évalue la 
biodiversité, c’est-à-dire l’ensemble des êtres vivants qu’on trouve sur notre 
planète. Entre 1970 et 2000 cet indice a baissé de 30%. Une baisse qui in-
dique que les écosystèmes sont gravement atteints : plusieurs espèces bio-
logiques disparaissent à des vitesses inquiétantes et d’autres sont menacées 
de disparition à cause de la destruction de leur habitat et de leurs conditions 
naturelles de vie. 

3) La croissance démographique : 

L’accroissement démographique mondial est selon l’Organisation des Na-
tions Unies le principal facteur à l’origine de l’augmentation des besoins ali-
mentaires et une source de pression croissante sur les ressources naturelles.
En 2020, il y aura 11,5 millions de belges, estime le Bureau Fédéral du Plan, 
contre 10,4 millions actuellement 2.

05(2) Rapport fédéral du Bureau Fédéral du Plan (2009). Tableau de 88 indicateurs de développement durable. 

La taille de la population est mesurée à partir du nombre de personnes séjournant légalement en Belgique.
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La métaphore de l’entonnoir. Source : Natural step/adaptation EcoRes.06

Déclin
des ressources et des écosystèmes

Croissance
de la demande en ressources

La métaphore de l’entonnoir

Une façon de mieux visualiser les tendances actuelles engendrées par nos 
modes de développement, peut être illustrée par la métaphore de l’entonnoir, 
développée par Karl Henrik Robert, fondateur de l’approche The Natural Step.

Si le siècle dernier a apporté des progrès extraordinaires en matière de santé, 
de médecine, d’éducation et de bien-être matériel, un effet collatéral inattendu a 
été la dégradation des écosystèmes. C’est donc notre manière de satisfaire nos 
besoins qui est remise en question aujourd’hui. Vivre au-dessus des moyens de 
la planète entraîne l’épuisement des écosystèmes, la disparition des ressources 
et l’accumulation des déchets dans l’air, la terre et l’eau.

Une façon simple de visualiser ces défis est d’imaginer un entonnoir. Les parois 
de l’entonnoir représentent la pression grandissante sur nos sociétés : notre de-
mande croissante pour l’accès aux ressources et services fournis par les écosys-
tèmes, la capacité décroissante de la terre à fournir ces ressources et services, 
des tensions sociales résultant d’abus de pouvoir et d’inégalités…

•  L’élément le plus important de cette métaphore est la nature systématique des 
pressions auxquelles nous faisons face. Elles ont tendance à devenir de plus en 
plus communes et graves.

•  Le but de cette métaphore est de nous rappeler que d’extraordinaires opportu-
nités existent pour ceux qui souhaitent réinventer la façon dont nous vivons et 
prendre une direction durable. 

The Natural Step est une organisation internationale qui effectue de la recherche, de la for-

mation et du conseil en développement durable.

Société
durable
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L’empreinte écologique : qu’est-ce que c’est ?

Le concept de l’empreinte écologique a été créé par deux chercheurs de 
l’Université British Columbia, à Vancouver au Canada : Mathis Wackernagel 
et William Rees. L’un des deux concepteurs propose la définition suivante : 
« L’empreinte écologique est la surface correspondante de terres productives 
et d’écosystèmes aquatiques nécessaires à produire les ressources utilisées 
et à assimiler les déchets produits par une population définie, à un niveau de 
vie de matériel spécifié. » 3. Il s’agit en effet d’un outil très simple qui aide à me-
surer l’impact de nos loisirs, de notre alimentation, de nos déplacements ou 
encore de notre habitat sur la planète. Cet indicateur est constamment éva-
lué et amélioré par le Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org).

Comment l’empreinte écologique est-elle mesurée ?

La méthode de calcul consiste à traduire les quantités 

· de matières consommées par un individu, une population ou une activité, 
· de sols occupés, 
· ou encore d’émissions de CO2, 

sous la forme d’une surface biologiquement productive ou biocapacité 4 (voir 
page 8) ; c’est-à-dire une surface de terre et d’eau nécessaires pour produire 
des ressources et assimiler les déchets générés. De ce fait, elle est exprimée 
en hectares globaux (hag). 

Sur l’ensemble de la surface terrestre (près de 51 milliards d’hectares), on 
estime qu’environ 12 milliards d’hectares (terrestres et aquatiques) sont 
bioproductifs au sens où ils créent chaque année une certaine quantité de 
matière organique grâce à la photosynthèse. 

(3) Fabrice Flipo, « Le développement durable : thèmes et débats de société », Edition Bréal, 2007.

(4) La productivité biologique de la planète change chaque année.

Les données sur l’EE et de la biocapacité sont annuellement mises à jour par le 
« Global Footprint Network ».
Ce dernier collabore avec les gouvernements nationaux et utilise des données in-
ternationales issues de différentes sources statistiques, des publications scienti-
fiques, des données satellites…

www.footprintnetwork.org
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On distingue cinq types de surfaces bioproductives : 

· les champs cultivés (environ 1.6 milliard d’ha)
· les pâturages (environ 3.4 milliards d’ha)
· les forêts (environ 3.9 milliards d’ha)
· les pêcheries (environ 2.9 milliards d’ha)
· les terrains construits (environ 0.2 milliard d’ha)

Afin de pouvoir agréger ces différentes surfaces, on les convertit en une nou-
velle unité, l’hectare global (hag), qui représente un hectare de bioproduc-
tivité moyenne sur Terre une année donnée. Le poids de chaque type de 
surface est ainsi modifié ce qui s’explique par le fait qu’ils ne produisent pas 
tous la même quantité de services (un hectare de pâturages est par exemple 
moins productif qu’un hectare de cultures).
En divisant la biocapacité totale de la planète par la population mondiale, on 
arrive à la moyenne 1,8 ha par personne, soit la surface nécessaire (prévue) à 
chaque individu pour répondre aux besoins de ses activités. 

08
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Où en sommes-nous ?

Dans le dernier rapport du WWF, l’empreinte de l’humanité est estimée à 
2,7 ha par personne (l’équivalent d’une planète et demie par personne) : 
nous sommes donc en surexploitation des ressources disponibles. A terme, 
celles-ci pourraient donc s’épuiser…

L’empreinte écologique permet également de souligner les inégalités so-
ciales flagrantes qui existent entre les pays du Nord, riches, et les pays du 
Sud, pauvres; face à l’accès et à l’utilisation des ressources.

Et la Belgique ?

Au cours des dernières années, l’empreinte de la Belgique a progressivement 
augmenté. Une évolution qui s’explique surtout par la méthode de calcul qui 
a été améliorée et affinée d’année en année et la prise en compte des para-
mètres comme la mauvaise isolation des bâtiments, une consommation éle-
vée de viande et l’exiguïté du territoire. Avec une empreinte de 4,4 désor-
mais, la Belgique se classe quatrième mondial, juste derrière les Emirats 
arabes unis, le Qatar et le Danemark. Elle est suivie par les Etats-Unis.

Graphique : Empreinte écologique et le PIB par personne en Belgique, 1961-2005. 

Source : WWF 2010 - La Belgique et son empreinte écologique.
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Afrique 1,5 1,4

Asie 0,8 1,8

Océanie 11,1 5,4

Amérique latine & Caraïbes 5,5 2,6

Amérique du Nord 4,9 7,9

Europe 2,9 4,7
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Entreprises & empreinte 

L’empreinte écologique est applicable à toutes les échelles de la société, 
de la population mondiale au simple citoyen, en passant par les villes et les 
pays. L’empreinte écologique d’un produit ou d’une entreprise peut être éga-
lement évaluée. Calculer l’empreinte d’une entreprise peut l’aider à :

·  prendre conscience chiffres à l’appui, de l’impact du site industriel ou des 
produits sur l’environnement et chercher des moyens pour le réduire ;

·  synthétiser de manière transversale les impacts des différents postes dans 
l’entreprise ;

·  mesurer l’engagement des directions dans une réelle démarche de progrès…

Une adaptation de l’empreinte écologique aux organisations et aux entre-
prises, peut s’avérer être un outil stratégique :

·  outil complémentaire de comptabilité : pour les entreprises engagées dans 
des systèmes de management environnementaux ;

·  outil de suivi par rapport à sa propre démarche : on peut comparer ses 
propres performances d’une année à l’autre ;

· outil de communication et sensibilisation…

10

En collaboration avec d’autres organisations (WWF, Eco-Conseil Entreprises et 
Ecolife), Groupe One, une ONG active dans l’entreprenariat durable a développé 
des calculateurs d’empreinte écologique adaptés aux organisations et entre-
prises. Des entreprises de secteurs divers ont ainsi testé leur empreinte écolo-
gique (HORECA, imprimerie, secteur tertiaire, secteur événementiel…).

Plus d’informations : info@groupeone.be & www.groupeone.be
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Pour aller plus loin :

Calculer son empreinte écologique en ligne

· http://www.footprint-wwf.be 
· http://www.agir21.org/flash/empreinteecoweb/loadcheckplugin.html
·  http://www.ibgebim.be/soussites/empreinte_ecologique/index.
html?langtype=2060

Réduire l’empreinte de l’entreprise

·  Pour minimiser son impact environnemental il est possible pour l’entreprise 
de mener des actions à plusieurs niveaux, en améliorant : 
- sa gestion énergétique, 
- sa gestion des déchets, 
- l’utilisation de l’eau, la mobilité, les achats…

·  D’autre part, l’équipe syndicale, en accord avec la direction, peut initier ou 
participer à une démarche de gestion durable de l’environnement dans l’en-
treprise, avec à la clé des avantages pour l’entreprise et les travailleurs.

·  Consultez les publications de la cellule environnement. Particulièrement, la 
brochure « L’eco-consommation en entreprise » réalisée par la CGSLB, la 
FGTB et la CSC dans le cadre d’une convention avec la Région wallonne 
pour la sensibilisation des travailleurs et leurs représentants à l’environne-
ment. Elle est riche en conseils et outils pour agir sur le terrain de la sensibi-
lisation à l’éco-consommation en entreprise.

 www.cgslb.be/travailleurs/environnement/brochures-informatives/

11
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Pour contacter la Cellule environnement 

Charline Wandji
Asbl « Bien-être des salariés »
Cellule Environnement
CGSLB - Bld Poincaré 72/74 - 1070 Bruxelles
Tél. 02 558 53 13 
charline.wandji@cgslb.be
http://www.cgslb.be/environnement

Imprimé sur papier recyclé avec de l’encre végétale.
Editeur responsable : Gunars BRIEDIS, Bld Poincaré 72/74 - 1070 Bruxelles.
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Ce document a été réalisé par la Cellule environnement de l’asbl « Bien-être des Salariés ». 
L’asbl « Bien-être des Salariés » bénéficie du soutien de la Région wallonne.


