1er août 2018 : « jour du dépassement » de la Terre
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Zéphirin Kouadio :
Ce mercredi 1er août marque la « Journée du dépassement » Adrien, c'est-à-dire que c'est
la date à laquelle les humains ont consommé plus que la Terre peut produire selon les
calculs de l’ONG Global Footprint Network.
Adrien Delgrange :
Et c'est un signal très fort qui est lancé par cette ONG, car en plus, la situation eh bien
s'aggrave d’année en année, comme nous l’explique Christophe Carmarans.
Christophe Carmarans :
Cette date change tous les ans, signe que l’humanité dans son ensemble est de plus en plus
gloutonne : en l’espace de seulement un an, on a perdu 2 jours puisque l’an dernier, cette
« Journée du dépassement » était intervenue le 3 août. La croissance démographique
mondiale n’est pas étrangère au phénomène, mais c’est le numérique qui est le plus pointé
du doigt, car sa demande en énergie, et donc sa production de CO2, double tous les quatre
ans. Songez que si internet était à lui seul un pays, il serait le troisième plus gros
consommateur d’électricité au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Des solutions
existent, comme nous l’explique Louis Balladur de la société Foxintelligence.
Louis Balladur :
Par exemple une façon très simple c'est quand on envoie un mail, éviter d'envoyer des
pièces jointes trop lourdes. Si on envoie un mail à un collègue par exemple il va falloir
privilégier la clé USB plutôt que l'envoi d'un mail avec une pièce jointe. Un autre moyen c'est
aussi éviter le streaming. Par exemple quand on regarde un film en streaming, ça pollue plus
que la création et l'expédition d'un DVD.
Christophe Carmarans :
Autres conseils simples pour économiser l’énergie : changer moins souvent d’équipement,
éteindre ordinateurs et écrans quand on ne s’en sert pas et vider régulièrement ses boîtes
mail qui elles aussi sont énergivores, même à l’état passif.
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