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Rapport Meadows : scénario du statu quo
(business as usual) - 1972, 1993 et 2004

État du monde

Production industrielle Climat

Stock des R NR  

Biodiversité

Survie ?
Nourriture

1900 2000                            2100

- Effondrement de la production industrielle vers 2020 suite à
l’explosion du coût des ressources non renouvelablesl’explosion du coût des ressources non renouvelables.

- Entraîne la chute des secteurs agricoles et des services, etc.

d ff d l llUn des effets de la croissance exponentielle :
de 2000 à 2020, consommation des ressources NR comme durant tout le XXème siècle.
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Meadows : scénario de la société durable
État du monde

Production industrielle

Stock des R NR  

Un scénario plus
sympathique soussympathique, sous
conditions. Alimentation

À partir de 2002 :

- Stabilisation de la production industrielle.

À partir de 2002 : 1900                          2000       2100

- Politiques de stabilisation de la population.
- Consommation de biens par personne modeste

[ t é titi é it bl ][et répartition équitable].
- Techniques propres et économes des ressources.
- Préservation des ressources
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- Préservation des ressources.
- Pratiques agricoles saines.

Rapport du Club de Rome (Meadows)
mpOC.be

Fondation du Club de Rome : 1968.

Trois éditions du rapport du Club de Rome (ou rapport Meadows) :
- The Limits to Growth, 1972.

Beyond the limits 1992- Beyond the limits, 1992.
- The Limits to Growth, the 30-Year Update, 2004.

(Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jorgen), traduite en français en 2012.

-Étude prospective du devenir du monde (ne fait pas de prévisions).
-Modélisation informatique selon la théorie des systèmes (World3).
-Production de scénarios.
-Graphiques montrant l’évolution temporelle de variables clefs : population, production de 
nourriture, production industrielle, niveau de pollution, stock des ressources non 
renouvelables,…
-Une conclusion essentielle : tous les scénarios de croissance de la production mène à 
l’effondrement.

Édition de 1972 :
-Succès planétaire.Succès planétaire.
-Nombreuses critiques virulentes tant à droite qu’à gauche.
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Extrait de la préface du rapport
mpOC.be

Et maintenant ? [en 2002]
Le défi auquel la planète est 
confrontée peut être formulé de façon 
simple : pour atteindre la p p
soutenabilité, l’humanité doit 
augmenter la consommation des 
populations pauvres tout en réduisant

[ ]trois paramètres incontournables du système mondial : les limites érodables

populations pauvres tout en réduisant 
son empreinte écologique totale.

[…]trois paramètres incontournables du système mondial : les limites érodables,
la poursuite incessante de la croissance et le retard avec lequel la société réagit 
lorsqu’elle approche des limites. Tout système régi par ces paramètres est 
prédisposé au dépassement (overshoot) et à l’effondrement.
To overshoot, cela signifie aller trop loin, aller au-delà des limites, par accident et 
sans en avoir l’intention » L’overshoot vient toujours de la combinaison de troissans en avoir l intention ». L overshoot vient toujours de la combinaison de trois 
facteurs : « (1) un changement rapide, (2) des limites à ce changement, et (3) 
des erreurs ou des délais dans la perception de ces limites et dans le contrôle de 
ce changement ».
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Phénomènes non linéaires
mpOC.be

Augmentation exponentielle du coût de la technologie à l’approche des limites.
Dépollution : coûts marginaux (€/tonne) de la réduction des oxydes d’azote (NOx).
Aucune croissance économique ne peut financer cette dépollutionAucune croissance économique ne peut financer cette dépollution.

Phénomènes majoritaires dans le monde. Autres exemples :
- Production industrielle mondiale.
- Population.
- Coût d’exploitation des nouvelles terres agricoles.
- Quantités de déchets miniersQuantités de déchets miniers.
- Énergie nécessaire pour produire du métal pur à partir d’un minerai.
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Boucles de rétroaction
de la population et du capital industriel

mpOC.be

de la population et du capital industriel

-Variables : population, capital industriel,
ressources NR mortalité intrantsressources NR, mortalité, intrants,…
-Stock (boîte) : P, CI, RNR, pollution,
terres cultivées,...

Influence d’une variable sur une autre via 
un flux physique ou informationnel.
Relation causale 
- immédiate ou différée,
- importante ou limitée.

Boucles de rétroactions :
-Positive : autorenforcement 
possibilité de croissance ou déclinp
exponentiel.
-Négative : inversion du changement 
peut apporter l’équilibre (stock).

Limits to Growth, The 30-Year Update. Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen 

Scénario, les variables principales (I)
mpOC.be

I. État de la planèteI. État de la planète
1. Population mondiale (P).
2. Production de nourriture (PN).
3 Production industrielle (PI)3. Production industrielle (PI).
4. Niveau de pollution.
5. Ressources non renouvelables résiduelles (RNR).
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Scénario : les variables principales (II)
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II. Niveau de vie matériel
6. Nourriture/personne.
7. Services/personne.7. Services/personne.
8. Espérance de vie moyenne.
9. Bien de consommation/personne.

ê éIII. Bien-être et empreinte écologique
10. Empreinte écologique des hommes(1).
11. Indice de bien-être (IDH).

(1) Spécifique de World3, 1 en 1970. Niveau 
durable : ± 1,1.
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Scénario N° 1
Statu quo (business as usual)

mpOC.be

2002
Effondrement de la PI vers 2020.
De 2000 à 2020 :

- Stock des ressources (NR) :
- 2000 : 60 ans ;
- 2020 : 30 ans.

- P (+20%) et PI (+30%) consommation des
ressources comme durant tout le XXème siècle.

Processus :
- De + en + de capital est nécessaire pour des ressources de + en + difficiles à extraire
(REEI,…) moins de capital disponible pour soutenir la PI et la PN.

- La dépréciation du capital industriel (physique) n’est plus compensée.p p (p y q ) p p
- Déclin industriel entraînant le déclin des autres secteurs.
- Agriculture, effet amplificateur : perte fertilité des sols et dépendance aux intrants industriels.
- Facteur aggravant : la population continue d’augmenter. Elle ne chute que plus tard suite àFacteur aggravant : la population continue d augmenter. Elle ne chute que plus tard suite à 
l’augmentation du taux de mortalité (pic à ± 7,5).

Crise des ressources non renouvelablesCrise des ressources non renouvelables.
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Scénario N° 2 (I)
Plus de ressources non renouvelables
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2002
Comme le N° 1 et :Comme le N 1 et :
- Deux fois + de ressources (NR) à découvrir.
- Technologie extractive + efficiente.

L’industrie peut se développer 20 ans de 
plus.

Plus haut que dans le N° 1 : 
- Population (8+), consommation, services.

L’augmentation très forte de la pollution entraîne :
- Une baisse importante des rendements agricoles.

- Pollution et empreinte écologique (4+).

Une baisse importante des rendements agricoles.
- Après 2030 : pénuries alimentaires.
- Des effets néfastes sur la santé.

Au final un effondrement qui commence par une chute de la populationAu final un effondrement qui commence par une chute de la population.

Crise mondiale de la pollution.
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Scénario N°2 (II)
Plus de ressources non renouvelables

mpOC.be

Plus de ressources non renouvelables

..
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Scénario N° 9
Une société durable

mpOC.be

À partir de 2002 :
-Stabilisation de la production industrielle.
-Politiques de stabilisation de la population.
-Consommation de biens par personne modeste
[et répartition équitable].
-Technologies propres et économes des ressources.
-Préservation des ressources.ése at o des essou ces
-Pratiques agricoles saines.
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