
 

 

Par le Groupe de travail "consommation" missionné par le Conseil Famille et Société de la CEF,  
en lien avec l'antenne environnement et modes de vie de Pax Christi France.  

 

 

 

Notre consommation actuelle se fait au détriment des plus pauvres de la planète et des  

générations futures, et elle menace grandement les conditions de vie de toute l’humanité. Même s’il 

nous reste quelques stocks de ressources, le fonctionnement de la biosphère impose d’en limiter  

l’exploitation. Or les obstacles à « croire ce que nous savons » sont nombreux, inconscients ou motivés 

par la peur, comme celle du chômage, ou par la foi en un progrès technique qui résoudrait tout. 

 

► La surconsommation contre les pauvres et la biosphère 

Les pauvres sont les premières victimes 

Cette surconsommation se fait au détriment des plus pauvres, y compris dans notre propre pays, qui se 
retrouvent en situation de surendettement, obligés de vendre leur maison, contraints de payer leur 
électricité au jour le jour, ou incapables d’assurer les coûts de transport pour aller travailler. 

Nous parlons en effet de la consommation moyenne des pays riches. Il s’agit du niveau de vie moyen 
des pays riches, dans lesquels des pauvres peuvent mourir de faim ou de froid. C’est pourquoi la  
diminution de la consommation, subie ou volontaire, rend encore plus nécessaire la réduction  
préalable ou au moins concomitante des inégalités. En effet en période de croissance faible ou  
négative, notre système tend, sans mesure corrective forte, à augmenter les inégalités1. 

Le mode de vie occidental n’est pas généralisable mais surtout il viole d’ores et déjà les principes de 
bien commun et de destination universelle des biens. Une partie de notre surconsommation actuelle 
n’est possible que par l’utilisation des hectares, des travailleurs et des ressources d’autres pays. Leurs 
cultures vivrières ou leurs forêts sont transformées en monocultures d’exportations répondant à nos 
besoins, avec des conséquences économiques et sociales très préoccupantes, constituant une injustice 
flagrante. 

Nous sommes donc emprunteurs des richesses de ces pays. Le concept de « dette écologique » est 
porté aujourd'hui par plusieurs ONG et mouvements citoyens, ainsi que par des institutions publiques 
nationales ou internationales. Il vise à prendre en compte les responsabilités socio-environnementales 
des plus riches dans la crise écologique, et les obligations qui en découlent, dans un esprit de  justice et 
dans la perspective d'un accès équitablement partagé de tous aux ressources de la planète2. 

 

Les générations futures ne peuvent pas se défendre 

L’autre part de notre surconsommation se fait au détriment des générations futures : nous polluons et 
stockons en surabondance dans l’atmosphère des quantités de gaz à effet de serre dégradant ainsi les 
conditions de vie de notre descendance. Nous puisons sans limite dans les ressources minières et  
minérales 
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____________________ 
1. Thomas Piketty, Le capitalisme au XXI

e
 siècle, Seuil, 2013.  

2. L’organisation équatorienne Acción Ecológica définit la dette écologique comme « la dette accumulée par les pays industrialisés 

du Nord envers les pays du tiers monde à cause du pillage des ressources, des dommages causés à l’environnement et  

l’occupation gratuite de l’environnement pour le dépôt des déchets, tels que les gaz à effets de serre, provenant des pays  

industrialisés »." Pour plus d’information voir l’ouvrage de Renaud Duterme, Eric de Ruest, La dette cachée de l'économie, Les 
liens qui libèrent, mars 2014, ou le site du CADTM.  



 

 

conditions de vie de notre descendance. Nous puisons sans limite dans les ressources minières et  
minérales. Mais les générations futures n’ont  pas de représentant pour défendre leurs intérêts, c’est 
le « syndicat des absents » (Hans Jonas). 

 

La dégradation de la biosphère et de la biodiversité
3
 

Comme l’indique la fiche bleue n°1 sur la biodiversité, « l’augmentation […] de la consommation des 
effets très pénalisants (disparition d’écosystèmes, artificialisation des sols, espèces envahissantes,  
érosion des sols, pollutions durables…) ». La diversité génétique et la diversité des espèces et celle des 
milieux naturels sont menacés. Compte tenu du rythme actuel de disparition des espèces, la moitié 
des espèces vivantes que nous connaissons pourrait disparaître d’ici un siècle4. Aujourd’hui, 36% des 
espèces étudiées par l’UICN (soit 17 291 sur 47 677) sont menacées dans le monde, dont 1 mammifère 
sur 5, parmi lesquels des grands singes et les ours polaires par exemple, 1 oiseau sur 8, 1/3 de tous les 
amphibiens, 70% de toutes les plantes. 

La Liste rouge des espèces menacées en France est réalisée par le Comité français de l’UICN5 et le  
Muséum national d’Histoire naturelle. Elle permet de déterminer le risque de disparition de notre  
territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en milieu naturel ou qui y sont  
régulièrement présentes. En France métropolitaine, 9% des mammifères, 19% des reptiles, 21% des 
amphibiens et 27% des oiseaux nicheurs sont menacés de disparition du territoire. Tout comme 22% 
des poissons d’eau douce et 28% des crustacés d’eau douce. Pour la flore, 500 variétés sont  
menacées. 

En France, environ 165 ha de milieu naturel sont détruits chaque jour à des fins diverses. Chaque  
année par exemple, plus de 60 000 hectares de terrains agricoles et de milieux naturels sont  
transformés en routes, habitations, zones d’activités (cela représente l’équivalent d’un département 
tous les 7 ans). 

Le nombre d’espèces envahissantes, caractéristique d’un appauvrissement des milieux,  a augmenté 
de 50% en quatre ans. Des scientifiques ont calculé un seuil d’occupation de la surface de la Terre à 
partir duquel il y aurait un risque d’effondrement des populations végétales et animales6. 

 

Mais les stocks sont suffisants pour continuer à dépasser nos limites 

Notre consommation devra évoluer à terme pour tenir compte de l’épuisement des ressources non 
renouvelables. Mais la question des limites est d’un autre ordre que celui de l’épuisement. Nous avons 
dépassé nos limites avant d’avoir épuisé nos ressources. 

Nous dépassons nos limites chaque année, en 2014 dès le 19 août7. Ces limites concernent l’espace 
disponible pour les êtres vivants dans la biosphère, les ressources utilisables sans entamer le « capital 
naturel producteur » et la capacité de stockage des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

Pourtant nous avons suffisamment de ressources pour continuer à dépasser ces limites pendant  
quelque temps du fait de l’inertie (du décalage dans le temps) entre nos actions et leurs  
conséquences : prendre toujours plus d’espace vital aux autres espèces, abattre des forêts, éroder les 
sols, émettre des gaz à effet de serre. 

C’est la liberté de l’Homme qui est là clairement en jeu, reconnaître nos limites ou épuiser nos stocks 
et la biosphère, nous avons la chance de pouvoir choisir. 
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3. Fiches bleues « Biodiversité : crise, et réponses de la société », Service national Famille et Société de la CEF, décembre 2013. 
4. Ministère du développement durable. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-constat-d-erosion,19291.html 
5. Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
6. Anthony D. Barnosky et coll., Approaching a state shift in Earth’s biosphere, Nature, vol. 486, 7 juin 2012. 
7. Source Global footprint network. La Croix du 20 août 2014.  



 

 

► Nous ne croyons pas ce que nous savons, pourquoi ? 

Face à ces constats, partagés par les plus grands organismes mondiaux (ONU, Banque Mondiale…) ou 
des financiers internationaux8, « il est surprenant de constater que l’urgence des mesures à prendre se 

heurte à une grande résistance de la part des hommes »9. 

 

Des facteurs profonds, agissant inconsciemment 

Nos capacités cognitives sont limitées par la nécessité de manipuler des données globales et le  
manque de temps pour s’informer, par un filtre cognitif poussant à éliminer les données qui entrent en 
contradiction avec nos schèmes préexistants, ou qui ont des effets insensibles immédiatement ou  
éloignés géographiquement. Quand bien même nous sommes parfaitement informés, « nous ne 

croyons pas ce que nous savons », ainsi que le note le philosophe Jean-Pierre  Dupuy. 

Le caractère anxiogène du sujet peut donner lieu à des contre réactions (déni, hyper consumérisme, 
hyper religiosité, instabilité…) et susciter parfois aussi des accusations de jouer sur la peur. La difficulté 
est de reconnaître à la fois notre implication en tant que victimes et  notre responsabilité individuelle 
et collective en tant qu’auteurs. 

Il y a également un manque de visibilité des modèles alternatifs, une méconnaissance de l’impact  
différent des consommations selon les modes de production, et une forte incompréhension des  
mécanismes biologiques, de  la notion d’entropie… Comme le dit Hans Jonas10, du temps de Kant11  
encore « il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce que l'on a à faire, pour être  
honnête et bon, même vertueux ». Ce n'est plus le cas, ce qui pose un problème éthique redoutable. 
« Le savoir devient une obligation prioritaire au-delà de tout ce qui était dans le passé revendiqué 
comme son rôle, et le savoir doit être du même ordre de grandeur que l'ampleur causale de notre 
agir ». La question du savoir est d'autant plus importante que celui-ci « ne peut pas être du même  
ordre de grandeur [que l'ampleur causale de nos actions], ce qui veut dire que le savoir prévisionnel 
reste en deçà du savoir technique ». C’est une autre façon de dire que l'on ne peut pas prévoir l'avenir, 
tout au plus le préparer, c’est aussi la mise en valeur du rôle de l’éducation et du savoir. 

 

Des résistances plus explicites et conscientes 

« L’épuisement ou la raréfaction des ressources n’est pas insurmontable …» 

De nombreuses recherches sont en cours pour exploiter des sources d’énergie renouvelable (le vent, le 
soleil, la biomasse) et produire des matériaux ou même des circuits électroniques à partir de  
productions végétales. Pour économiser nos ressources, le recyclage est de plus en plus développé. 

Nous pouvons ainsi compenser en partie les limites de nos ressources, mais en partie seulement. En 
effet, l’efficience12 (rapport entre la quantité d’énergie nécessaire pour les produire et l’énergie  
produite) des énergies renouvelables est, jusqu’à présent, toujours inférieure à celle des énergies  
fossiles. Elles nécessitent un matériel lourd qui mobilise en quantité des ressources minérales et  
métaux rares13, non renouvelables et la durée de ces matériels n’est que de l’ordre d’une ou quelques 
dizaines d’années. Les productions à partir de la biomasse entrent en concurrence avec l’utilisation des 
sols pour l’alimentation, sauf par exemple la production d’huiles à partir de micro-algues en bassins ou 
silos, mais dont le coût est de l’ordre de 300 $ le baril actuellement et la consommation d’énergie  
élevée14. Et le recyclage n’est véritablement efficace que dans un contexte de croissance d’usage des 
matériaux inférieur à 1% par an15. 
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____________________ 
8. Rapport Risky business, juin 2014, commandité par Henry M. Paulson, Jr., Michael R. Bloomberg, Thomas P. Steyer (ex patron du 

Fonds spéculatif Farallon), http://riskybusiness.org/ 
9. CEF, Conseil pour les questions familiales et sociales, La création au risque de l’environnement, 2008, p. 43. 
10. Hans Jonas, Le principe responsabilité,  Édition Flammarion, 2009. 
11. Kant, Préface aux Fondements de la métaphysique des mœurs, Pars, Delagrave, p. 106. 
12. Sources David Holmgren, David Murphy, TheOildrum.com, Iris. 
13. Philippe Bihouix, Quel futur pour les métaux ? EDP éditions, 2013. 
14. IFP énergies nouvelles, Les nouvelles technologies de production d’énergies nouvelles, 2011. 
15. François Grosse, Le découplage croissance / matière première, Futuribles, n° 365, juillet-août 2010.  



 

 

Toutes ces recherches sont néanmoins utiles et utilisables, par exemple pour isoler les logements avec 
des matériaux végétaux ou minéraux, améliorer le taux de recyclage, décentraliser la production  
d’énergie, qui est l’un des grands enjeux des énergies renouvelables. Mais tout ceci dans le cadre 
d’une consommation maîtrisée, pas d’une course infinie vers le « toujours plus ». 

 

« Le passage à une économie de la connaissance va diminuer notre besoin d’énergie et de  

matière… » 

C’est là très probablement une illusion majeure. Les échanges d’information sont en constante  
augmentation, et ils génèrent une augmentation concomitante des échanges de biens et des  
transports16. De plus internet et les nouvelles technologies représenteraient chaque année environ 10 
% de la consommation mondiale d’électricité17. Faut-il un appel à un peu plus de discernement dans  
l’usage de ces moyens ? 

 

« La croissance de la consommation est nécessaire au développement de l’emploi …» 

Le PIB est la somme des valeurs ajoutées. Sa croissance est fonction de l’augmentation de la  
consommation et de la production. L’augmentation de la production se fait principalement par une 
croissance de la production par personne, par la productivité qui améliore la compétitivité, plus que 
par la croissance de l’emploi18. « Globalement, la croissance intervenue depuis cinquante ans doit peu 

à l'augmentation du nombre de travailleurs » et beaucoup à l’augmentation de la consommation par 
ménage, à la dépense publique et aux investissements qui sont les trois composantes internes du PIB. 
La consommation des ménages comprend l’augmentation (spéculative en grande partie) du coût du 
logement, des transports…, et la dépense publique a été largement financée par l’augmentation de la 
dette. « Certes, l’emploi a progressé dans des proportions non négligeables: 25,3 millions de personnes 

occupent un emploi en 2006, contre environ 20 millions en 1959, soit une hausse d'un peu plus d'un 

quart [25 %]. Mais, dans le même temps, le PIB a été multiplié par 4,6 [360%] »19, soit 14 fois plus, et le 
nombre d’actifs ayant augmenté plus vite que les emplois créés le chômage s’est accru. On ne peut 
donc pas affirmer que la croissance de la production soit le facteur le plus important de création de 
l’emploi. 

L’augmentation de la consommation est donc principalement une augmentation de la consommation 
par personne. De même l’augmentation de la production est une augmentation de la production par 
personne. Lorsque la productivité apparente du travail (production par personne) augmente, il faut 
consommer plus pour maintenir ou développer l'emploi si le temps de travail par personne demeure 
inchangé ou diminue faiblement (le diminuer autant que les gains de productivité annulerait les gains 
concurrentiels). Ce raisonnement amène à une fuite en avant de la production et à une consommation 
de ressources par tête toujours plus importante. En effet l’augmentation de la productivité se fait  
principalement par intégration de plus d’énergie par unité produite. 

A contrario, diminuer la quantité d'énergie et de matière utilisée pour une même production, et la 
remplacer par plus de travail humain, donc diminuer la productivité du travail et augmenter le 
« rendement matière » permet d'augmenter l'emploi, de consommer des produits plus chers mais de 
meilleure qualité, plus durables, en quantité plus limitée. C’est par exemple le cas de l’agriculture bio, 
de la production artisanale de meubles ou d’autres objets, des livreurs urbains en vélo. 

L’emploi dans les services pourrait aussi augmenter en faisant appel plus largement au dépannage, à 
la réparation, à la location, au conseil, à l’aide, sans pour autant transformer tous les services en  
activités marchandes ! Le don est à la base de nos échanges, la forme marchande en étant un cas  
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16.  Jean-Marc Jancovici. 
17.  Le Monde, 6 juin 2014/étude de Digital Power group, 2013 ; Fabrice Flipo, Michel Dobré, Marion Michot, La face cachée du 

numérique, L’échappée, 2013. 
18.  Alternatives Economiques n° 261 - septembre 2007. 
19.  Alternatives Economiques n° 261 - septembre 2007.  



 

 

particulier. La diminution de nos consommations (voire consumation) de matière et d’énergie est donc 
une réelle chance pour développer l’emploi. 

 

« On ne peut refuser le progrès, et il faut garder foi en la capacité de l’homme à trouver des solu-

tions techniques… » 

La diminution ou les changements de mode de consommation, et de production, sont assimilés au 
refus du « progrès ». Certes l'homme est appelé à toujours progresser mais encore faut-il veiller à ne 
pas ériger de fausses idoles. On peut ainsi en venir à associer, voire confondre, technologie, génie  
humain et providence ou espérance. 

S'il est exact que la technologie peut résoudre de nombreux problèmes et permettre de diminuer la 
consommation d’un appareil ou d’une machine, les effets de compensation (effet rebond) font que 
cela ne se fait pas sans créer de nouveaux besoins et utiliser de nouvelles ressources (ainsi du  
développement d’internet). Enfin l'innovation technologique20 a un rendement décroissant, de même 
que les nouvelles sources d'énergie ont un retour sur investissement énergétique moins favorable que 
celles qu'elles remplacent. 

Il ne s’agit pas de refuser le progrès, mais de choisir quel progrès nous voulons. Nous sommes à un 
moment de bifurcation possible du progrès, soit dans la sphère technique par toujours plus de  
mécanisation et automatisation, soit dans la sphère de l’esprit21, de la paix entre les hommes et avec 
la nature. Il est temps de passer de l’un à l’autre. 

 

« C’est d’abord aux politiques de faire… » 

L’une des raisons avancées pour ne pas changer est que les politiques ne se mobiliseraient pas  
suffisamment, qu’ils devraient d’abord montrer la voie. Outre que nous sommes tous responsables de 
la vie politique, l’un des obstacles majeur à l’action politique dans ce domaine est que « la période de 
temps » du système électoral est notoirement incompatible avec l’échelle de temps des enjeux  
environnementaux et des mesures nécessaires »22. Des propositions sont faites pour compléter la  
démocratie représentative par des instances de type scientifique, comme l’illustrent la création du 
GIEC ou la participation d’experts reconnus au débat national sur la transition énergétique. 

L’enjeu est de changer nos modes de vie, ce qui implique le citoyen dans sa vie quotidienne autant 
que dans ses choix politiques. Nous sommes tous appelés à modifier nos styles de vie et de  
consommation ne serait-ce que dans une démarche de cohérence, mais aussi pour nous préparer à 
entrer dans le débat public via la politique, les ONG, les Eglises,…  .     

 

« L’écologie est un souci de riches… » 

Que ce soit en premier aux riches d’agir est une évidence. Les riches sont en effet  ceux dont les  
modes de vie séduisent, tout en mettant en danger leur survie et celle des plus pauvres. Ce sont aussi 
ceux pour qui la marge de progression est la plus importante (comparons l’empreinte écologique des 
USA et d’Haïti). L’écologie est aussi une possibilité d’amélioration de la qualité de vie pour les plus 
pauvres, qui sont les plus touchés par la malnutrition ou le manque d’isolation de leurs logements par 
exemple. La réalité serait plutôt que les riches ont les moyens de ne pas se soucier des problèmes  
écologiques, alors que les pauvres non. 

 

____________________ 
20. Joseph A. Tainter, The collapse of complex societies, Cambridge University Press, 1988, 19e édition 2009. 
21. La noosphère, cf. Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, Seuil, 1955. 
22. Dominique Bourg & Kerry Whiteside, Vers une démocratie écologique, Seuil, La République des idées, 2013.  
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La sobriété c’est la joie 

Pour conclure cette partie, rappelons que consommer moins de ressources c’est une façon de nous 
rendre plus heureux. Saint Thomas d’Aquin présentait la sobriété comme un élément de la vertu de 
tempérance. Nous verrons dans la partie 2 comment cette sobriété est placée au cœur du modèle de 
vie chrétienne. 

Cette proposition semble de plus en plus acceptable et acceptée dans la société: selon une publication 
récente du CREDOC23, dans le contexte de la crise actuelle et d’une diminution du « pouvoir d’achat » 
des Français, « le choix d’une moindre consommation ou du « consommer mieux » se diffuse. (…) Cela 

se traduit, pour une partie croissante de consommateurs, par le choix d’une frugalité volontaire. Après 

le bien-être matériel, l’argent, la réussite sociale et la sécurité physique, d’autres préoccupations  

prennent ainsi de l’importance : le temps libre, la réalisation de soi et plus généralement le sens de la 

vie ». 
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23. N. Siounandan, P. Hébel, J. Colin, « En marge de la crise : émergence d’une frugalité choisie », CREDOC, Avril 2014.  


