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DIVERS TYPES DE 
RESSOURCES

• Biomasse (alimentation + bois + 
fibres)

• Combustibles et carburants fossiles
• Eau
• Métaux
• Minéraux (industriels : silice, gypse, kaolin, sel, etc. ; 

construction : sable, graviers, etc.)
• 1980/2007 : + 65 % ressources matérielles extraites ou récoltés 

; 60 milliards de tonnes ; 100 en 2030 ?









 La loi des rendements 
décroissants

• Energy Return On Energy Invested
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Nom du service émetteur

> 17

Aimants permanents dans un véhicule standard (Renault, Europe, 2011) 
Source: P. Schulz, in Géosciences n° 15



L’une des applications phare des terres rares: les 
éoliennes à entraînement direct à base d’aimants 
permanents (Image: General Electric, Données: US Department of Energy) 
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Nom du service émetteur

> 33

Par MW installé de 
capacité de 
production :

• +/- 600 kg 
d’aimants 
permanents 
Nd-Dy-Fe-B 
magnets

• 4,1% Dy = 24,6 
kg

• 31% Nd = 186 
kg

Temps moyen entre pannes: 
8000 heures, contre 1500 
pour les éoliennes                                                                                                           
conventionelles à induction 
(source:  TheSwitch)
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Intensité matérielle de différentes technologies de production électrique:
tonnes  d’acier par MW de capacité installée 
Source: Rio Tinto Investor Seminar 2011, Sidney et Géosciences n° 15
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Abondance de poissons Atlantique nord en 1900 

  (t/km2) 

Chr istensen et al . (Fish &  Fisheries, 2003)  



et en 2000…. 
Christensen et al . (Fish &  Fisheries, 2003).  



Ressources alimentaires



Les 9 limites globales à nos 
activités

ROCKSTRÖM J. et alii, « A safe operating space for 
humanity », Nature, vol. 461/24 September 2009



Les 9 limites globales à nos 
activités

ROCKSTRÖM J. et alii, « A safe operating space for 
humanity », Nature, vol. 461/24 September 2009

• le changement climatique, 
• le taux d’érosion de la biodiversité (appauvrissement 

génétique des populations ; taux de disparition des 
espèces : fois 1000)

• l’interférence de nos activités avec les cycles de l’azote 
et du phosphore 

• la déplétion de l’ozone stratosphérique
• l’acidification des océans 
• l’usage de l’eau douce 
• l’usage des sols 
• la quantité et la qualité de la pollution chimique 
• l’impact des aérosols atmosphériques 


