
Utilisation effi  cace des ressources:
un impératif opérationnel 

La croissance de l’économie et de la population mondiale (9 milliards d’ici 
2050) signifi ent un épuisement rapide des ressources naturelles de la Terre.

L’eau, le sol, l’air pur et les services écosystémiques sont des ressources 
indispensables à notre santé et à notre qualité de vie, mais qui ne sont 
disponibles qu’en quantités limitées.

La concurrence accrue autour de certaines ressources engendrera des 
pénuries et l’augmentation des prix, ce qui aff ectera l’économie européenne. 

Il est nécessaire de gérer les ressources de manière plus effi  cace tout 
au long de leur cycle de vie, depuis leur extraction, leur transport, leur 
transformation et leur consommation jusqu’à l’évacuation des déchets. 

C’est la raison pour laquelle la Commission prône une «utilisation effi  cace 
des ressources», à savoir produire plus de valeur avec moins de matériaux et 
consommer diff éremment. Cette approche limitera les risques de pénurie 
et permettra de maintenir les eff ets sur l’environnement dans les limites 
naturelles acceptables de notre planète.

C’est là une idée maîtresse qui s’applique à toutes les ressources naturelles, 
que ce soit les produits alimentaires, le bois, la biodiversité, l’énergie, les 
métaux, le sol, l’eau, les minéraux, l’atmosphère et la terre.

L’utilisation plus effi  cace des ressources en Europe permettra d’atteindre 
plus facilement et à moindre coût ses objectifs stratégiques économiques, 
sociaux et environnementaux.
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Quels sont les bénéfi ces escomptés ?

Il y a beaucoup à gagner sur de nombreux fronts. De nouvelles oppor-
tunités d’activités économiques favoriseront la croissance et la création 
d’emplois. Le secteur de la construction, la gestion des écosystèmes et 
des ressources, les énergies renouvelables, les éco-industries et le recy-
clage sont autant de domaines à haut potentiel de croissance d’emploi. 

La stabilité économique sera renforcée, dès lors que l’utilisation effi  -
cace des ressources apporte une solution aux questions de sécurité 
d’approvisionnement et de volatilité du marché pour les ressources 
stratégiques. C’est un point clé pour les consommateurs européens et 
pour les secteurs qui dépendent des métaux des terres rares, de l’eau 
douce, des ressources halieutiques et des produits alimentaires.

Une meilleure utilisation des ressources permettra de maintenir les 
performances économiques des secteurs clés que sont l’agriculture, 
la sylviculture et la pêche. Les industries de l’UE qui utilisent leur pro-
duction dépendent des réserves disponibles de terres, de sol, d’eau 
et de biodiversité. Une meilleure effi  cacité dans l’utilisation de ces 
ressources apportera des bénéfi ces proportionnels. L’adaptation aux 
changements planétaires qu’impliqueront les pressions exercées sur 
les ressources améliorera également la compétitivité économique à 
long terme.

Le passage à une économie à faible intensité de carbone permettra 
d’empêcher des changements climatiques dangereux et apportera 

de nombreux autres avantages. Il est possible d’y parvenir par le 
développement de technologies existantes, notamment les sources 
d’énergie renouvelable et les véhicules électriques, et par l’investis-
sement dans les infrastructures à faible intensité de carbone. Ces 
démarches permettraient non seulement de freiner fortement les 
importations de gaz et de pétrole, mais aussi de réduire la pollution 
atmosphérique, et produire des économies considérables sur les 
dépenses de santé.

Elles auront également des implications budgétaires pour les admi-
nistrations fi scales. La collecte de recettes publiques basées sur l’uti-
lisation des ressources plutôt que de la main-d’œuvre peut contri-
buer à équilibrer les fi nances publiques sans avoir d’eff et négatif sur 
la compétitivité, tout en stimulant fortement l’emploi. Il s’agit là d’un 
moyen d’améliorer l’effi  cacité des programmes de dépenses.

Qu’est-ce que l’utilisation effi  cace des ressources et en quoi est-elle utile ?

Nous devons utiliser les ressources limitées de la Terre de manière plus durable. Notre société dépend des métaux, des minéraux, des carburants, 
de l’eau, du bois, de la fertilité du sol et de la pureté de l’air, qui constituent autant d’éléments vitaux pour le fonctionnement de notre économie. 
Or, nous consommons ces ressources limitées plus rapidement qu’elles ne se régénèrent, ce qui entraînera des pénuries considérables si nous ne 
changeons pas d’approche.

L’Europe dépend du reste du monde pour de nombreuses ressources, telles que les carburants et les matières premières, incorporées à des pro-
duits importés de l’extérieur de l’UE. Les pénuries et l’instabilité des prix pourraient ébranler la stabilité de bon nombre de régions du monde. 
Aussi l’utilisation plus effi  cace des ressources est-il un impératif pour nous tous.

Faire de l’économie européenne une économie plus effi  cace dans l’utilisation des ressources demandera une réforme générale, au vu des nom-
breux goulets d’étranglements à gérer. Si l’initiative phare «Une Europe effi  cace dans l’utilisation des ressources» lancée début 2011 propose un 
cadre d’action général, en cours d’année, plusieurs actions plus spécifi ques seront proposées dans des feuilles de route à long terme en matière 
de climat, d’énergie et de transport. 

Une feuille de route complémentaire, qui devrait être adoptée mi-2011, établit une vision des changements structurels et technologiques néces-
saires à l’horizon 2050, avec des objectifs à atteindre pour 2020 et des suggestions sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. La feuille 
de route tente d’identifi er les problèmes à résoudre en matière d’incohérences politiques et de défaillances du marché. Elle souligne l’importance 
de thèmes transversaux tels que les habitudes de consommation et la nécessité d’investir davantage dans l’innovation, et analyse les principales 
ressources dans une optique de cycle de vie.
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Le contexte politique: la stratégie Europe 2020

L’utilisation effi  cace des ressources est un pilier de la stratégie Europe 
2020 de l’UE en faveur de la croissance et de l’emploi sur les dix années 
à venir. Cette stratégie vise à encourager une croissance économique 
intelligente (fondée sur la connaissance et l’innovation), durable (crois-
sance écologiquement durable à long terme) et inclusive (des taux 
élevés d’emploi sont les garants d’une cohésion sociale et territoriale 
accrue). 

Parmi les sept initiatives phare de la stratégie, «Une Europe effi  cace 
dans l’utilisation des ressources» propose un cadre d’action à long 
terme en appui aux programmes relatifs au changement climatique, 
à l’énergie, aux transports, à l’industrie, à l’agriculture, à la pêche et au 
développement régional. L’objectif consiste à off rir un environnement 
plus prévisible pour l’investissement et l’innovation, et à créer des 
opportunités de croissance économique durable en assurant que tous 
les domaines politiques concernés adoptent systématiquement une 
approche d’utilisation effi  cace des ressources.



Quelles sont les actions de l’UE en la matière ? 

L’année 2011 verra de nombreuses initiatives de l’UE pour sensibiliser le public à 
la nécessité d’utiliser plus effi  cacement les ressources limitées. Dans le sillage de 
la communication phare sur l’utilisation effi  cace des ressources seront publiés, 
d’une part, des documents d’orientation à long terme dans le domaine du cli-
mat, de l’énergie et de la biodiversité, qui encouragent l’adoption de mesures 
d’utilisation rationnelle des ressources dans tous les secteurs de l’économie et, 
d’autre part, des programmes complémentaires dans les secteurs des transports, 
de l’agriculture, de la pêche, des matières premières et de la taxation de l’énergie. 
Exemples: 

La Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de car-

bone à l’horizon 2050 analyse les options qui mettront l’UE sur la voie d’une 
économie sobre en carbone, renforçant la sécurité énergétique et favorisant une 
croissance et des emplois durables, tout en garantissant que les mesures propo-
sées sont les plus rentables et qu’elles n’ont pas de conséquences négatives sur 
la répartition des revenus. 

Dans le droit fi l de cette feuille de route, la Commission présentera une feuille de 

route sur l’énergie à l’horizon 2050 fi n 2011, qui se concentrera sur la réduction 
des gaz à eff ets de serre dans l’Union, conformément à l’objectif fi xé à 80-95 % 
de réduction des émissions de l’UE d’ici 2050. Cette feuille de route présentera 
les diff érents moyens d’atteindre ces objectifs, examinera la politique actuelle de 
l’UE en matière d’énergie – pérennité, sécurité de l’approvisionnement énergé-
tique et compétitivité – et se concentrera sur les possibilités d’accélérer la transi-
tion vers un système énergétique à faible intensité de carbone.

Une nouvelle stratégie pour la biodiversité devrait garantir que d’ici 2050, la 
biodiversité de l’UE et les services écosystémiques qu’elle fournit (à savoir son 
capital naturel) seront protégés, valorisés et restaurés comme il se doit. Elle de-
vrait non seulement préserver la contribution essentielle de la biodiversité au 
bien-être des populations et à la prospérité économique, mais aussi écarter tout 
changement catastrophique causé par la perte de biodiversité. 

Une feuille de route vers une Europe effi  cace dans l’utilisation des res-

sources complètera les précédentes, puisqu’elle fi xera un cadre cohérent de po-
litiques et d’actions pour le passage vers une économie effi  cace dans l’utilisation 
des ressources. L’objectif consiste à améliorer la productivité des ressources, à 
dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources, à améliorer la 
compétitivité et à promouvoir la sécurité de l’approvisionnement. 

La Commission a également adopté une nouvelle stratégie destinée à préserver 
l’accès de l’UE aux matières premières. Les matières premières non énergétiques 
sont importantes pour les technologies, telles que les voitures électriques et les 
systèmes photovoltaïques. La nouvelle stratégie vise à améliorer l’accès de l’Eu-
rope aux matières premières en cherchant à mettre en œuvre un approvisionne-
ment équitable et durable sur les marchés internationaux, en promouvant une 
off re durable au sein de l’UE et le recyclage. 

Les réformes actuelles de la politique agricole commune mettent notamment 
l’accent sur une meilleure gestion des ressources biologiques qui soutiennent 
l’agriculture et des services écosystémiques fournis par les zones rurales. La bio-
diversité bénéfi ciera également de toute amélioration de l’environnement en 
général. 

Le livre blanc sur l’avenir des transports trace les grandes lignes des actions à 
mener jusqu’en 2050, indiquant comment construire un marché intérieur des 
transports, de l’innovation et des infrastructures modernes. Il défi nit un cadre 
général pour les dix prochaines années dans les domaines des infrastructures de 
transport, de la législation relative au marché intérieur, de la décarbonisation des 
transports, des technologies pour la gestion du trafi c et des véhicules propres, 
et du recours à la normalisation, à des instruments fondés sur le marché et à des 
mesures d’incitation. 

Améliorer l’effi  cacité énergétique dans toute l’UE et rendre le secteur de la 
construction plus durable sont d’autres actions proposées. Enfi n, une réforme de 
la directive sur la taxation de l’énergie ouvre la voie à des choix de carburant plus 
rationnels. Pour accéder aux propositions détaillées, cliquez sur les liens situés en 
bas de la dernière page. 

Comment procéder ? 

Au cours des dernières décennies, l’évolution 
de l’utilisation des ressources a montré qu’il est 

tout à fait possible de progresser dans l’utilisation 
effi  cace des ressources. Ces vingt dernières années, 

le recyclage est devenu monnaie courante pour 
les entreprises et les ménages dans toute l’UE, avec 

des implications majeures notamment pour les 
industries du papier, du verre et de l’extraction des 

ressources. La législation de l’UE a également permis 
de réduire les émissions de carbone: depuis 1990, les 
émissions de gaz à eff et de serre dans l’UE ont chuté 
de plus de 10 %, tandis que les économies d’Europe 

ont connu une croissance d’environ 40 % sur la même 
période.

Les cinq règles d’or pour maximiser la croissance 
économique tout en limitant la pression sur les 

ressources: 

• économiser: exploiter les solutions existantes pour 
économiser les ressources partout où c’est possible 

– certaines économies européennes sont 16 fois plus 
effi  caces que d’autres; 

• recycler: renforcer le recyclage des matériaux et la 
réutilisation des composants de produits (un récent 

exemple concerne les téléphones portables);

• remplacer: remplacer les principales ressources 
consommées par d’autres plus effi  caces et qui ont 

moins d’impacts environnementaux au cours de leur 
cycle de vie (élimination du mercure par exemple);

• réduire: dématérialiser notre réponse aux besoins 
par de nouveaux modèles d’entreprise ou par des 

biens et services consommant moins de ressources 
(à titre d’exemple, citons la réduction du poids des 
véhicules ou le téléchargement légal de chansons 

et de fi lms sur Internet plutôt que l’achat d’un objet 
solide tel que le CD ou le DVD);

• valoriser: les décideurs politiques doivent 
trouver des moyens pour prendre en compte la 
vraie valeur des ressources naturelles dans leurs 

décisions et ainsi permettre une meilleure gestion 
de ces ressources; apprendre à valoriser et à 

défi nir un prix pour les services écosystémiques 
et les ressources naturelles atténuera la pression 

exercée sur l’environnement.
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Pour en savoir plus: 

Une Europe effi  cace dans l’utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie 

Europe 2020: http://ec.europa.eu/resource-effi  cient-europe/ 

Feuille de route pour une Europe effi  cace dans l’utilisation des ressources: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_effi  ciency/

La stratégie en matière de biodiversité:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Initiative «matières premières»:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/index_fr.htm

Initiatives en matière d’énergie, y compris la feuille de route à l’horizon 2050: 

http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Effi  cacité et croissance 

La croissance économique peut être 
stimulée par une utilisation plus effi  cace 
des ressources et le contrôle de la pollu-
tion, comme en témoigne le secteur de 
l’éco-industrie européenne. Le secteur a 
connu une croissance d’environ 8 % par an 
au cours des dernières années et son chiff re 
d’aff aires annuel de 319 milliards d’euros 
représente environ 2,5 % du PIB européen. 
La croissance récente s’est concentrée 
pour une grande part dans la gestion 
des ressources impliquant de nouvelles 
technologies telles que les énergies solaire 
et éolienne. Le marché de la protection de 
l’environnement présente des perspec-
tives internationales pour les entreprises 
européennes: le marché mondial des éco- 
industries, qui génère environ 1 000 mil-
liards d’euros par an, devrait tripler d’ici 
2030. L’UE détient environ un tiers des parts 
du marché mondial et est un exportateur 
net, de nombreux producteurs européens 
bénéfi ciant de l’«avantage du précurseur». 
La Chine et d’autres pays en développe-
ment qui s’eff orcent de favoriser une crois-
sance respectueuse de l’environnement 
représentent des marchés d’exportation 
solides. Le marché mondial connaît une 
croissance d’environ 5 % par an.

Les dangers de la surexploitation

Sans une gestion rigoureuse, il y a un véritable danger de changements irréversibles dans 
les écosystèmes. L’eff ondrement des stocks de morue de l’Atlantique au large des côtes 
du Canada dans les années 1990 en constitue un exemple. L’exploitation des stocks des 
profondeurs par des chalutiers de haut fond a généré une forte augmentation des prises, 
suivie par une nette diminution. Par l’absence de décisions de gouvernance effi  caces et 
rapides, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi, ce qui a entraîné 
d’énormes coûts et la ruine des communautés locales. Par ailleurs, les stocks de morue ne 
se sont jamais régénérés.

L’eff et de rebond 

Si bon nombre d’initiatives pour l’utilisation effi  cace des ressources concernent la produc-
tion, les questions relatives à la consommation ne sont pas en reste. Objet de plusieurs 
études en cours, l’«eff et de rebond» représente l’idée selon laquelle l’introduction d’outils 
technologiques et politiques destinés à améliorer l’effi  cacité environnementale pourrait 
avoir l’eff et secondaire non recherché d’accroître la consommation. L’isolation de l’habitat, 
par exemple, pour renforcer son effi  cacité thermique et réduire les coûts de chauff age, 
pourrait inciter les résidents à laisser le chauff age allumé plus longtemps ou à une tem-
pérature plus élevée, ce qui annulerait les gains d’effi  cacité. L’existence et l’importance de 
l’eff et de rebond, ainsi que la façon d’y remédier, font l’objet de vifs débats. De plus amples 
informations sont donc nécessaires. 
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Captures de morues dans l’Atlantique au Canada


