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Gestion de la raréfaction  

des ressources naturelles  

au niveau international –  

Implications pour la Suisse  

 Etat des lieux mondial de l’utilisation des ressources 

 Dynamique démographique – monde riche / monde pauvre 

 Les zones moins industrialisées revendiquent davantage de prospérité 

 Les ressources s’amenuisent, pics de minéraux, métaux rares 

 Découplage entre prospérité et consommation de ressources 

 Comment agir? Projet société à 2000 watts 

 World Resources Forum  



Empreinte écologique par  

personne (ha/p) «Ecological Footprint» 

 

Moyenne mondiale: 2,5 ha/personne 

Etats-Unis: (n° 5) 8 ha/p 

Autriche: (n° 23) 

Allemagne: (n° 26) 5 ha/p  

Suisse: (n° 27) 
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‘Humanity’s unsustainable  

environmental footprint’  
Hoekstra, A.Y., Wiedmann, T.O. (2014) Science, 344(6188): 1114-1117 



Ressource Eau 



 
Le monde exige davantage  

de ressources 
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Source: OCDE 2008, modifié EMPA 2011 



Consommation de ressources matérielles: 

le sac à dos écologique d’une alliance (7 g) pèse 

2700 kg; soit un facteur de 385 000 !  
F. Schmidt-Bleek, Factor 10 Institute, France 

Source: Seppo Lajonnen 

Module KONSUM: Background Information, fig. 16 

Anneau en fer: 7,5 kg 

  facteur 1070 

Voiture:  facteur     15 

LCD:  facteur   300 

Téléphone  

portable facteur   500 

PC:        facteur 1000 

  



Evolution de la population mondiale: 
dynamisme des pays émergents et en 

développement 
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Source: Population Reference Bureau, World Population Prospects: The 2008 Revision. Highlights. New York: United Nations . 



Development Alternatives 
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Personnes Revenu 

Inégalités dans le monde d’aujourd’hui 

Abondance 
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Source: 

«Prerequisites for Sustainable Resource Management - Some Basic 

System Principles», Ashok Koshla, Co-President Club of Rome 

World Resources Forum, Davos, 19-21 septembre 2011 
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Le rapport mondial entre utilisation 

de ressources  

et revenus (2000) 

UNEP (2011), 

International Resource Panel: 

 

«Decoupling natural resource 

use and environmental 

impacts from economic  

growth» 
 
Lead authors: Marina Fischer-

Kowalski and Mark Swilling 



Les ressources se raréfient 

 Limites physiques 
 

 Risques politiques 
 

 Prix  
 

 Répercussions sur  
l’environnement 
et sur la santé 
 

 Limites sociales 
 

 See Resource Snapshots at http://www.worldresourcesforum.org/resource-snapshots 

Bas de Leeuw, www.worldresourcesforum.org 

http://www.worldresourcesforum.org/resource-snapshots
http://www.worldresourcesforum.org/resource-snapshots
http://www.worldresourcesforum.org/resource-snapshots


Peak Minerals 

Technology Minerals – The Rare Earth Race is on 

Setting Priorities for Resource Productivity  

Minerals and Metals Scarcity 



Pékin place les terres rares sous le contrôle de l’Etat 
Le gouvernement ordonne une concentration de la production 
8 avril 2012, 18 h 43, NZZ Online 

La Chine a lancé une Association industrielle des terres rares, dont 
l’objectif est de consolider ce secteur stratégique pour l’électronique et 
la défense, mais de toute évidence aussi d’avoir un contrôle étendu sur 
les exportations. 

 Fermer les petites entreprises pour augmenter la part disponible pour les plus 
grandes 

 Améliorer la protection de l’environnement 

 La Chine contrôle environ 97% de la 
production mondiale de terres rares 

 L’UE, les Etats-Unis et le Japon reprochent 
au gouvernement de Pékin de limiter  
illégalement les exportations, afin  
d’avantager l’industrie chinoise  

 Selon la Chine: les contrôles ont pour but de 
préserver l’environnement et les ressources 

 

Matière première stratégique: ouvrier dans une mine de terres rares dans la région de Nancheng. 

(photo: Reuters) 



Mesures à moyen et long termes des  

entreprises et du gouvernement visant à  

réduire les risques d’approvisionnement en matières 

premières critiques en Suisse 

− Aide à la recherche  

 Contacts étroits entre l’industrie et les instituts de recherche dans le but de remplacer les 

matières premières critiques pour la haute technologie par d’autres moins critiques. 

− Renforcement de l’éco-conception 

 Amélioration des produits individuels grâce à une utilisation plus efficace des ressources et à 

la prise en compte de l’intégralité du cycle de vie d’un produit, notamment dans l’optique du 

recyclage des matières premières employées. 

– Consolidation de l’industrie du recyclage:  

 De nouvelles technologies de recyclage sont en cours d’élaboration, telles que le tri 

entièrement automatisé et les techniques de séparation, ou la récupération des métaux 

présents dans le mâchefer des UIOM. 

 Suppression des obstacles administratifs, politiques ou commerciaux qui entravent 

l’expérimentation et l’introduction de nouvelles technologies de recyclage.  

Source: J.-P. Kohl, Swissmem, L’économie Suisse, 10-2010 
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Propositions d’indicateurs de consommation  

des ressources du World Resources Forum: 

Matériaux, eau, terre, CO2 (énergie fossile) 

Biodiversité, toxicité: environnement, humains 

 
  

Indicateurs permettant d’évaluer  

l’utilisation des ressources naturelles 
Brochure a+ Académies suisses, Lead SATW 

Auteurs: F. Blaser, P. Wäger, H.Böni, Empa 
 



 

 
Chairman’s Statement WRF 2011 

 
 

 

 

Le World Resources Forum 2011 de Davos appelle les 

gouvernements, les entreprises et la société à passer 

immédiatement à l’action pour doubler la productivité 

actuelle des ressources d’ici 2020 et la faire   

progresser au minimum d’un facteur 5 d’ici 2050. 



2013 2011 
Rapports UNEP 



Découplage entre la prospérité/le bien-être 

et la consommation de ressources selon le rapport 

UNEP 2011 
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UNEP (2011) Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, A Report of the Working 

Group on Decoupling to the International Resource Panel. Fischer-Kowalski, M., Swilling, M., von Weizsäcker, E.U., Ren, Y.,Moriguchi,Y., 

Crane, W., Krausmann, F., Eisenmenger, N., Giljum, S., Hennicke, P., Romero Lankao, P., Siriban Manalang, A. 



Economie circulaire verte 



Les trois sphères du développement  

durable pour les entreprises 
Evaluation de la durabilité:   University of Michigan /  2002 (modifié EDX) 
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Tout le monde doit agir 

 Gouvernements: lois, impôts, conditions-cadres, 

sensibilisation et connaissance, infrastructure 

 Entreprises: meilleurs produits (haute qualité, grande durée 

de vie) et services, autres modèles commerciaux, service à 

la place du produit, meilleure information (usage efficace 

des ressources, moins de pollution, meilleures conditions 

de travail)  

 Particuliers: changer les habitudes de consommation,  

commencer par de petits pas,  

approches facteur 2 

 



World Resources Forum 2014 

19-22 octobre 2024 à Arequipa, au Pérou  



World Resources Forum Davos 

Chairman’s Report WRF 2013 

 

Countries should periodically, at least annually, 

report on resource productivity, as the 

need for robust knowledge and universal 

data transparency is becoming urgent. Resource 

efficiency indicators need to be defined 

more clearly to enable meaningful setting 

of targets and adequate monitoring of global 

use of resources. 

World Resources Forum 2015 

 

Davos, October 11-14, 2015 



Faire plus avec moins 

Produire et consommer de façon différente et plus 

efficace... 

... afin de donner ainsi une chance aux plus pauvres. 

Bas de Leeuw/UNEP DTIE/SCP, WRF Davos 2009 



Conclusion  

 

 L’utilisation des ressources est un problème mondial 

 Exigences justifiées des pays pauvres aspirant à davantage 
deprospérité 

 Les ressources se raréfient, pics de métaux et de minéraux  

 Situation des matières premières en Suisse 

 Découplage entre prospérité et consommation de ressources 

 Economie circulaire «verte» 

 Développement durable dans les entreprises  

 La Société à 2000 watts propose des solutions pratiques sur le 

 World Resources Forum (www.worldresourcesforum.org) 

 Faire plus avec moins 

http://www.worldresourcesforum.org/
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