
Jour du dépassement : comment faire reculer 

cette date fatidique 

Ce jeudi 28 juillet marque le « jour du dépassement », date à laquelle l’humanité a épuisé les 

ressources que la Terre peut fournir en un an, selon les calculs du Global Footprint Network. L’ONG 

américaine et le WWF pointent du doigt un système agricole et alimentaire insoutenable. 
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Selon l’ONG Global Footprint Network, nous atteignons ce jeudi 28 juillet le « jour du dépassement », 

date où l’humanité a épuisé l’ensemble des ressources biologiques que la Terre peut générer en un an. 

Depuis les années 1970, cette date grignote toujours plus de jours – à l’exception d’années de crise 

comme 2020. En 2021, ce jour intervenait le 29 juillet, soit un jour plus tard. 

En 2002, il y a vingt ans, il tombait deux mois plus tard. Laetitia Mailhes, porte-parole du Global 

Footprint Network, explique : « Nous consommons autant que 1,75 planète. On produit plus de CO2 que 

ce que les forêts et les océans ne peuvent absorber. On prélève plus de poissons que ce que le système 

aquatique peut régénérer, et on déforeste plus qu’on plante. » Nous entamons alors jusqu’à la fin de 

l’année les ressources du capital naturel de la planète. 

 

La surconsommation mise en cause 
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Pour effectuer ce calcul, l’ONG américaine a croisé les données de la biocapacité de la Terre (capacité 

physique des espaces à régénérer les ressources) avec l’empreinte écologique des activités humaines 

(surfaces terrestres et maritimes nécessaires pour produire les ressources consommées et absorber les 

déchets). 

 
Voir aussi : 

Jour du dépassement : il est encore possible d’agir, la preuve ! 

Estimée à l’aide de 15 000 données par pays, l’empreinte écologique est composée de six catégories : la 

culture, le pâturage, la forêt, la pêche, le bâti et l’empreinte carbone. Représentant 60 % de l’empreinte 

écologique, cette dernière catégorie « doit absolument être éliminée d’ici à 2050 », affirme Laetitia 

Mailhes en s’appuyant sur le rapport du Giec. À la seconde place de cette empreinte écologique se 

trouve la culture. Selon les chiffres de l’ONG, 55 % de la biocapacité sont utilisés pour nous nourrir. 

 La moitié de la surface productive est utilisée pour nous nourrir, et pourtant, 700 millions de 

personnes crèvent de faim. » 

Pour Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes WWF, ce « jour du dépassement » est 

l’occasion d’ouvrir les yeux sur une cause majeure de ce déficit : un système agricole et alimentaire non 

soutenable. Si l’agriculture est fortement impactée par les phénomènes climatiques extrêmes de ces 

derniers mois (sécheresses, canicules et feux), son modèle est pointé du doigt comme l’un des 

principaux responsables de ces conséquences. Selon l’ONG, l’agriculture représente 80 % de la 

déforestation du monde, un quart des gaz à effet de serre mondiaux, et 70 % de la perte de biodiversité 

terrestre. 

Ce système alimentaire se base également sur un modèle de surconsommation où la viande tient une 

place jugée disproportionnée : 63 % des terres arables de l’Union européenne sont utilisées pour la 

production animale. Plus encore, Pierre Cannet s’indigne des disparités de ce modèle : « Notre système 

alimentaire a perdu la tête. La moitié de la surface productive est utilisée pour nous nourrir, et 

pourtant, 700 millions de personnes crèvent de faim et 2 milliards d’autres sont en surpoids. » 

Privilégier l’agroécologie 

Pierre Cannet envisage trois transformations à enclencher, et la première passe par nos assiettes : 

« Modifier les régimes alimentaires en réduisant la consommation de protéines animales. » La 

campagne « Stop aux meathos » (condensé de « meat », « viande » en anglais, et mythos) lancée par le 

WWF s’occupe de déconstruire les préjugés de la « culture des viandards », poussant à surconsommer 

de la viande. 

La seconde priorité du WWF est de « stopper la conversion des espaces naturels ». L’Union européenne 

étant le deuxième plus grand importateur de produits agricoles associés à la déforestation tropicale, le 

WWF exige des pouvoirs publics d’éliminer des rayons les produits concernés. Enfin, il faudrait 

« transformer les modes de production » vers l’agroécologie, en abandonnant le modèle d’élevage 

industriel au profit d’un modèle s’appuyant sur le pâturage et la diversification des cultures. 

 On est inquiets, mais il n’y a pas de fatalité. L’importance se trouve dans les actions à l’échelle 

individuelle et dans les décisions politiques attendues. Pierre Cannet, Directeur du plaidoyer et des 

campagnes WWF 
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« Si chaque année on fait reculer de dix jours la date du dépassement, on serait capable d’éliminer le 

déficit écologique avant 2050 », indique Laetitia Mailhes, optimiste. Réduire la consommation de viande 

de moitié permettrait déjà de reculer la date de dix-sept jours, et réduire le gaspillage de moitié ferait 

gagner treize jours. 

Mais, pour Pierre Cannet, le travail commence déjà par la France, car si toute l’humanité vivait comme 

les Français, le jour du dépassement aurait été atteint le 5 mai. L’objectif pour l’ONG est de faire reculer 

cette date au 30 mai d’ici la fin du quinquennat. Le directeur du plaidoyer et des campagnes WWF 

rassure : « On est inquiets, mais il n’y a pas de fatalité. L’importance se trouve dans les actions à 

l’échelle individuelle et dans les décisions politiques attendues. » 

Focus Celles et ceux qui agissent pour la planète 

• Gambie. Championne de l'accord de Paris ! 

• Autriche. Le pays où l’herbe est toujours plus verte 

• France. La montagne des quatre saisons 

• Islande. Sus aux énergies fossiles ! 

• Suisse. À l’heure du fret 
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