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Introduction :

L’écologie est la science qui étudie les conditions d’existence des vivants, leur distribution 
et abondance, et les interactions qui existent entre ces vivants d’une part et leur milieu 
d’autre part.
(définition plus philosophique : c’est la science de la paix entre l’homme, les autres êtres 
vivants et la planète entière)

La fitness : nombre de descendants viables et fertiles produits par un individu qui a un 
certain génotype.

Les spécialiste de l’écologie sont des écologues. L’écologisme est à la fois un courant de 
pensée et un corpus de valeurs et de propositions incluant notamment celles des 
mouvements écologistes.
L’écologie se base sur l’observation, la description et des prévisions faibles (à court terme)

I. Les organismes     :  

L’auto-écologie : s’intéresse aux caractéristiques et aux exigences de chaque espèces vis-à-
vis des facteurs du milieu.
La démo-écologie : s’intéresse aux variations de la taille et de la composition des 
populations.
La synécologie : étudie les rapport entre les individus d’espèces différentes dans une 
communauté d’organismes vivants.
La biodiversité : diversité des organismes vivants. Elle s’apprécie en considérant la diversité 
des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans l’espèce et dans le 
temps, ainsi que l’organisation et la répartition des écosystèmes aux échelles 
biogéographiques.

Les 3 niveaux majeurs de la biodiversité :
• la diversité génétique : différence entre individus d’une même espèce
• la diversité spécifique : diversité des espèces
• la diversité écosystémique : diversité des écosystèmes



A) Les facteurs écologiques  
Le facteur écologique : tout élément du milieu (naturel ou anthropique) susceptible d’agir 
directement sur les organismes.

Les deux types de facteurs écologique :

• facteurs abiotiques : interactions « non-vivant – vivant » 
◦ selon les conditions qui changent dans l’espace et dans le temps
◦ selon les ressources qui peuvent être réduites ou consommées complètement

• facteurs biotiques : interactions « vivant - vivant »

B) Les réponses des organismes  
- Quelle est la réponse de l’organisme aux conditions (actuelles) de son environnement ?
Les conditions environnementales sont : la reproduction, la croissance, et la survie.

La valence écologique : capacité, manifestée par les individus qui représentent cette 
espèce, à tolérer les variations (± importantes) des intervalles d’un facteur écologique. 
Faible valence : sténoèce / Moyenne valence : mosoèce / Forte valence : Euryèce

Cependant, il existe des facteurs limitants, chacun des facteurs abiotiques, pris isolément, 
peut ne plus correspondre aux exigences de l’espèce.
⇨ La présence d’un organisme dans un lieu donné dépend de ses performances (survie, 
croissance, reproduction) vis à vis des contraintes (conditions physico-chimiques) qu’il 
subit et des ressources (alimentaires, espaces, refuges..) qui lui sont accessibles.

- Quelles sont réponses des organismes aux modifications du milieu ?
Les réponses sont morphologiques, physiologiques et comportementales.

Stratégie 1 : la conservation de la chaleur → l’homéostasie thermique

Homéotherme : organisme dont le milieu intérieur conserve une température constante, 
indépendante du milieu extérieur.
Poïkilothermes : organisme dont la température interne n’est pas régulée par rapport aux 
variation de la température environnementale.

Deux types de groupe sur l’origine ou mécanisme de production de la chaleur :
• endothermes     : qui produisent chaleur à l’intérieur du corps (mammifères + oiseaux)
• hétérothermes     : qui utilisent des sources de chaleurs extérieures (reptiles)

– isolation thermique (pilosité ; plumes ; graisse)
– vie de groupe (ex : manchot empereur)
– exposition au soleil



– exception : le thon et l’espadon s’enfoncent très profondément dans l’océan, ou la 
température est base, mais ils sont très performants

Autres stratégies : 
La modification du milieu peut aussi avoir un impact sur le pH, l’humidité, la salinité, la 
composition chimique du sol, les polluants, la neige, le vent… 

C) Les ressources  
Ressources : peuvent être réduites, épuisées ou consommées complètement par les 
organismes.

La théorie de l’approvisionnement optimal : au cours de la recherche de sa nourriture un  
organisme doit faire des choix, un investissement en structure, une préférence alimentaire 
et des coûts de recherche ainsi que d’exploitation.

Exemple : l’eau
Elle constitue entre 70 et 90 % des tissus des vivants, l’eau est une nécessité de tous les 
êtres vivants. On distingue différents types d’espèces au niveau des besoins en eau :

• hygrophiles : qui vivent dans des milieux humides
• mésophiles : dont les besoins en eau sont modérés
• xérophiles : qui vivent dans des lieux secs en permanence

Cependant, il ne faut pas oublier la relation de compétition qu’existe entre organismes 
pour l’accès aux ressources du milieu. (ex : compétition alimentaire)

D) L’habitat  
L’habitat : endroit ou plus précisément les caractéristiques du milieu dans lequel les 
individus d’une espèce donnée peuvent normalement vivre, grandir et se reproduire.

Niche écologique : ensemble des intervalles de variation des facteurs écologiques 
(contrainte, ressources et interactions) à l’intérieur desquels vit et se perpétue un 
organisme appartenant à une population ou à une espèce.

• Niche potentielle : quand l’espèce est seule
• Niche réalisée : quand l’espèce est en compétition / prédation

Ainsi, deux espèces ne peuvent pas occuper une même niche écologique durablement. 
Cependant, deux espèces peuvent aboutir à un partage de ressources.
Guilde écologique : ensemble d’espèces dans un communauté partageant la même niche 
écologie.



E) Les facteurs biotiques  
Les facteurs biotiques sont les interactions entre vivant et vivant, on les distingue selon 
deux catégories :
– les relations intra-spécifiques : relations entre les individus de la même espèce.
– les relations inter-spécifiques : relations entres individus de 2 espèces différentes. Elle 
peuvent être de différents types :

Neutre (0) :
• Neutralisme   : même territoire, mais sans aucune relation.
• Amensalisme   : Interaction, mais qui est néfaste pour l’autre (ex : l’herbe souffre 

d’être écrasée par les sabot d’animal).
• Commensalisme   : interaction biologique naturelle entre 2 être vivants dans laquelle 

une espèce en tire un bénéfice et une autre n’obtient en revanche aucune 
contrepartie.

Positive (+) : 
• Mutualisme   : 2 espèces qui tirent profit de leur relation.  (ex : mycorhize, association

symbiotique entre des champignons et les racines des plantes)
• Altruisme   : comportement avantageux entre deux espèces.

Négative (-)
• Compétition   : rivalité entre les organismes pour l’accès aux ressources

◦ inter-spécifique : entre membres d’espèces différentes (lion vs gazelle)
◦ intra-spécifique : entre membres de la même espèce (concurrence mâles)
◦ par interférence : comportement agressif vis à vis des concurrents
◦ par exploitation : (ex : les espèces granivores)

• Prédation   : action d’un organisme vivant qui met à mort des proies pour s’en nourrir
ou pour alimenter sa progéniture.
◦ Prédateurs généralistes : qui se nourrissent de plusieurs espèces.
◦ Prédateurs spécialistes : qui se nourrissent d’un petit nombre d’espèces.
◦ Super-prédateurs : espèce se trouvant au sommet de la chaîne-pyramide 

alimentaire et n’est alors la proie d’aucune autre espèce animale.
◦ Cannibalisme : consiste à manger un individu vivant de la même espèce.

▪ de survie : pour obtenir des ressources pour sa propre survie
▪ sexuel : consomme son partenaire pendant ou après l’accouplement
▪ parental ou filial : (ex : manger le cordon ombilical chez les rongeurs)
▪ intra-utérin : le premier naît, mangera ses frères et sœurs



Adaptation des prédateurs (carnivores) : dentition, venin, vitesse.
Adaptation des consommateurs herbivores : pièces buccales (incisives/molaires), intestins.
Adaptations des proies : amures (carapace, épines)
Comportement de défense : réaction sonores, réaction chimique + physique
Adaptation des prédateurs et proies : le mimétisme, le camouflage (homochromie → 
couleurs / homotypie → formes), l’aposématisme (fait d’émettre un signal d’avertissement 
clairement perceptible)

• Parasitisme   : relation biologique dont un des protagonistes (le parasite) tire profit 
aux dépends d’un hôte (le parasité), sans le tuer, au moins dans la court terme.
◦ Ectoparasite : parasite présent à l’intérieur de son hôte
◦ endoparasite : parasite présent dans les tissus, dans le système sanguin, dans le 

tube digestif ou dans une cellule
◦ micro-parasites : bactéries, protozoaires
◦ macro-parasites : vers, insectes

II. Les populations  

Une population : un groupe d’individus d’une même espèce qui occupent au même 
moment le même territoire .

Trois caractéristiques de l’écologie des populations :
• Distribution ou répartition (surface occupée, densité, taille de population)
• Mode d’espacement des organismes dans l’aire de distribution (agréation)
• Démographie (modification de la taille de la population au cours du temps)

A) Distribution  
Aucune population d’aucune espèce occupe tous les habitats du globe, les organismes 
étant adaptés au milieu où il vivent (conditions, ressources, relations biotiques). Les aires 
de répartition géographique ne sont pas statiques au cours du temps.
Les caractéristiques d’une population dans son aire de répartition :

• densité : nombre d’individus par unité de surface ou de volume
• taille / dimension de population : nombre d’individus composant la populations
• dispersion (B)



B) Mode d’espacement  
A l’intérieur de l’air de répartition d’une espèce, la densité des populations peut présenter 
des variations locales considérables. Ces variations renseignent les écologues sur le milieu 
où l’espèce vit.
Trois modes d’espacement des individus à l’intérieur de la population :

• groupée : à cause de ressources concentrées ou du comportement social
• uniforme : à cause de la compétition pour l’espace
• aléatoire : à cause de l’absence d’attraction ou de répulsion entre les organismes

C) Démographie  
Le changement de la taille d’une population au cours du temps est influencé par différents 
facteurs, certains extrinsèques à la populations (ex : ressources), d’autres intrinsèques (ex : 
répartition des individus en fonction de l’âge)

La densité d’une population est le résultat dynamique d’une interaction entre les ajouts 
d’individus (natalité et immigration) et leur retrait (mortalité et émigration).
Ainsi la taille numérique d’une population change dans le temps : elle peut se maintenir, 
augmenter ou diminuer.

Facteurs dépendants de la densité :
• baisse de la fécondité (cas du bruant chanteur)
• la territorialité : il marque son territoire (cas du guépard)
• baisse de la vigueur et de la survie (cas de la pourriture, si il y a beaucoup de fruit)
• augmentation de la prédation (cas du gnou)
• facteurs intrinsèques de stress

Facteurs indépendants de la densité :
• les catastrophes ou les perturbations de l’environnement impactent le taux de 

croissance des populations indépendamment de leur densité.

Les 2 stratégies démographiques en fonction des ressources disponibles :
• stratégie R : est adoptée par des espèces dont l’habitat est variable ou fréquemment

perturbé, l’approvisionnement en ressources imprévisible et les risques élevés : les 
espèces « parient » sur la reproduction. (ex : le pissenlit)

• stratégie K : est adoptée par des espèces dont les conditions de vie sont prévisibles, 
avec des approvisionnements réguliers en ressources et des risques faibles. Les 
espèces investissent dans la survie des jeunes. La fécondité est donc restreinte. (ex : 
l’éléphant)



III. Les communautés  

Une communauté : est formée par des individus appartenant à deux ou plusieurs espèces 
(donc un ensemble de populations) qui vivent au même moment et au même endroit, et 
qui interagissent.

Les écologues des communautés étudient les interactions entre les espèces sur plusieurs 
échelles spatiales et temporelles, ainsi que la composition, la structure et la dynamique des
communautés formées par des populations d’espèces, dont les individus partageant le 
même milieu.

A) Fonctionnement d’un réseau trophique  

Réseau trophique : ensemble de relations alimentaires reliées entre elles au sein d’un 
écosystème et par lesquelles l’énergie et la matière circulent.

Du paradigme de la productivité (bottom-up) a l’hypothèse du monde vert (top-down)
– Partant du postulat « il faut manger pour vivre », l’organisation d’une communauté ne 
peut pas que commencer des plantes, dont se nourrissent les herbivores, qui servent de 
proies aux carnivores de différents niveaux.
– Cependant, si les paysages terrestres sont couverts de végétation, c’est parce que les 
populations d’herbivores qui la consomment sont régulées par les prédateurs.

B) La structure d’une communauté  

– la richesse spécifique
• richesse totale : nombre totale d’espèces présentes dans une aire donnée
• richesse moyenne : nombre moyen d’espèces présents dans les échantillons d’un 

peuplement donné
• relation espèces-aire : utilisé pour caractériser et comparer différentes 

communautés

– la diversité et stabilité
• la stabilité d’une communauté est liée à sa résistante et à sa résilience
• plus un système compte d’espèce, plus il devrait être stable

– la distribution dans l’espace et dynamique au cours du temps

– changements des communautés au cours du temps : les successions
• succession primaire : l’établissement de la vie sur un substrat vierge (une coulée de 

lave)



• succession secondaire : l’établissement d’espèces dans une parcelle d’espace ayant 
déjà accueilli la vie, mais ayant subi une perturbation écologique telle qu’une 
inondation ou incendie qui a affecté la communauté, mais sans l’élimer entièrement
(ex : graines, racines..)

Les trois phases d’une succession : l’installation → la facilitation → l’inhibition

IV. Les écosystèmes  

Si la Terre est un système fermé pour ce qui concerne les substance chimiques, elle est un 
système ouvert en terme d’énergie : elle reçoit de l’énergie du Soleil et elle émet sans 
cesse de l’énergie thermique vers l’espace.
Les organismes des écosystèmes interagissent de façon complexe en participant aux cycles
des substances chimiques et en captant et dépensant de l’énergie.
Les interactions entre les organismes appartenant à différentes espèces définissent 
comment les substances chimiques et l’énergie se déplacent à travers les écosystèmes.

Un biotope : est un « lieu de vie » défini par des caractéristiques physiques et chimiques, 
qui héberge un ensemble d’organismes interagissant et composant la biocénose.

A) La matière     : les cycles biogéochimique  
Les atomes traversent les écosystèmes en passant par des cycles biogéochimique, qui 
incluent des composantes biotiques (organismes et processus biologiques) et abiotiques 
(systèmes et processus géologiques). Ces cycles se déroulent sur des échelles très 
différentes, des molécules à la planète, de la seconde au millénaire.

• le cycle du Carbone   : principal constituant des organismes
• le cycle de l’Eau   : la disponibilité en eau détermine la nature et l’abondance des 

organismes dans les écosystèmes. De plus, l’évapotranspiration est très important 
pour les végétaux.

• le cycle de l’Azote   : constituant des protéines et des acides nucléiques + repésente 
78 % du volume de l’atmosphère.

• le cycle du Phosphore   : se trouve dans les acides nucléiques, les membranes 
cellulaires, l’ATP donc essentiel pour la vie.

B) L’énergie  
Elle est présente sous différentes formes et elle se transforme sans cesse, mais ne peut pas 
être créée ou détruite. L’énergie passe par différents niveaux trophiques des écosystèmes.
Autotrophes : algues, plantes, certains microbes : synthétisent les molécules organique à 
partir d’énergie lumineuse ou chimique.



Hétérotrophes : animaux, champignons et beaucoup de microbes : utilisent des composés 
organiques synthétisés par d’autres organismes. L’énergie est obtenue en décomposant 
des molécules organiques.

Les pyramides des biomasses nous disent comment les écosystèmes fonctionnent.

C) Les services écologiques  
Les écosystèmes produisent des très nombreux « bienfaits », ou services écologiques, pour
l’homme, gratuits et efficaces tant qu’ils sont préservés.

• Services d’approvisionnement (nourriture, eau, bois, fibres..)
• Services de régulation (inondations, glissements de terrain..)
• Services culturels (non matériels, valeurs esthétiques, plaisirs créatifs..)
• Services de soutien : maintiennent des conditions favorables à la vie

V. Les biomes  

Un biome est un ensemble d’écosystèmes caractéristique d’une aire biogéographique 
selon des conditions écologiques.

A) Les biomes terrestres  
Il existe différents types de biomes terrestres : arctiques et subarctiques ; tempérés ; 
tropicaux et subtropicaux ; azonaux (les déserts).

Ses facteurs écologiques sont : température + altitude + précipitations
A l’échelle régionale / continentale, les plus grands biomes caractérisant la biosphère ayant
une répartition zonale sont :

• la foret tropicale et subtropicale = forets avec les plus hautes diversités
• la savane
• la prairie tempérée



• la forêt tempérée décidue (ou mixte) = Asie de l’est, Europe et Amérique du Nord
• la taïga / foret boréale (conifères à feuilles résistante au froid)
• la toundra (plantes herbacées, mousses et lichens)
• le biome méditerranéen

B) Les biomes aquatiques  
Ses facteurs écologiques : la lumières, la température, la salinité, la concentrations 
d’oxygène, le trophisme (teneur en nutriments)

Les différents types de biomes aquatiques :

• eaux douces   (2%) : lacs, mare, étangs, ruisseaux, rivières..
◦ oligotrophes : limpides et bien oxygénées
◦ eutrophes : biomasse végétale abondante

• eaux marines   (71%)
◦ récifs coralliens
◦ milieux polaires (dont la banquise)
◦ milieux paraliques (eaux de transition)
◦ fosses océaniques
◦ talus et plaine abyssale

Entre les biomes (ensemble d’écosystèmes) les frontières peuvent être floues ou nettes. 
L’écotone est la zone de transition écologique entre deux écosystèmes.

VI. La biosphère  

La biosphère est un système englobant, à l’échelle de la planète, l’ensemble des 
écosystèmes (et donc des formes vivantes, des conditions, des ressources, des interactions,
des processus et des cycles biogéochimiques qui sont à la base de la vie sur Terre).

A distribution de la vie sur Terre est fortement influencée par : la quantité de rayonnement 
solaire et la circulation atmosphérique et océanique.

La biosphère recouvre, en partie, trois compartiments qui constituent la
Terre : l’atmosphère, la lithosphère et l’hydrosphère.



• Atmosphère  
L’enveloppe gazeuse entourant la Terre solide. Elle protège la vie sur Terre en absorbant le 
rayonnement solaire ultraviolet ; en réchauffant la surface par la rétention de chaleur (effet 
de serre) et en réduisant les écarts de températures entre le jour et la nuit.

• Lithosphère  
L’enveloppe terrestre rigide de la surface. Elle comprend la croûte terrestre et une partie 
du manteau supérieur. La lithosphère, rigide, repose sur l’asthénosphère. Elle est divisée en
un certain nombre de plaques tectoniques (qui divergent ou convergent)

• Hydrosphère  
L’ensemble des zones d’une planète où l’eau est présente, sous forme liquide, solide ou 
gazeuse. Elle constitue un énorme réservoir de chaleur et influence de façon déterminante 
les climats et les vents des terres émergées. L’Antarctique est le plus grand réservoir d’eau 
douce sur Terre.

VII.  Biodiversité (actuelle) et espèces  

A) Mesurer la biodiversité  
On peut la calculer la richesse spécifique (nombre d’espèces dans une communauté), 
l’abondance absolue (nombre total d’individus présents dans une communauté), ou 
l’abondance relative (nombre d’individus par espèce dans une communauté).
Méthode d’échantillonnage = sélectionner une partie dans un ensemble pour estimer la 
diversité

B) Biodiversité et espace  
• α-Diversité : Nombre d'espèces coexistantes dans un habitat ou un échantillon externe
• β-Diversité : Taux de remplacement/addition des espèces dans une zone géographique 
donnée. Différents habitats
• γ-Diversité : Correspond au taux d'apparition d'espèces lorsqu'on échantillonne le même 
habitat à plusieurs endroits
• ε-Diversité : Diversité régionale d'un habitat spécifique
• ζ-Diversité : Variation spécifique sur une grande échelle spatiale
• ω-Diversité : Diversité spécifique globale

Les hot-spots (= point chaud de biodiversité) : zone biogéographique possédant une 
grande richesse de biodiversité particulièrement menacée par l’activité humaine.



Les interacteurs forts : espèces qui ont un effet important sur les communautés.
• Les espèces clés = affecte les communautés en fonction de son abondance ou 

biomasse.
• Les espèces clefs de voûte  = effet disproportionné sur les communautés par 

rapport à ses effectifs ou sa biomasse.

VIII. Biodiversité et temps  

Le nombre d’espèce est le produit final d’une série de processus évolutifs très longs. La 
variété des espèces dans un écosystème est donc le résultat de l’apparition de certaines 
espèces espèces (spéciation), disparition d’autres espèces et de la spéciation évolutive par 
l’intermédiaire des processus écologiques.

Les différents types de spéciation :

• Spéciation allopatrique  
Population initialement interfécondes évoluent en espèces distinctes car elles sont isolées 
géographiquement

◦ spéciation vicariante   : barrière géographique qui coupe l’aire de répartition 
d’une espèce en plusieurs zones.

◦ spéciation péripatrique ou effet fondateur   : petit nombre d’individus fonde une 
nouvelle population en marge de l’aire de répartition de l’espèce d’origine.

• Spéciation parapatrique  
Les populations ne sont pas totalement isolées géographiquement mais possède une zone
de contact étroite. C’est où l’on peut rencontrer des « hybrides »

• Spéciation sympatrique  
Des populations non isolées géographiquement peuvent évoluer en espèces distinctes.
Ex : Variétés d’Orques qui cohabitent dans le même océan mais ne chassent pas les mêmes
proies, et ne se reproduisent pas entre eux.

A) La Terre, la biosphère et la biodiversité au cours du temps  
• La dérive des continents de Wegener →  conséquences biologiques comment par 

exemple : distribution des oiseaux inaptes à voler (autruche)
= séparation, extinction ou sélection, spécialisation jusqu’à la spéciation

• Glaciations ou autres changements climatiques → extinction d’espèces, mobilité des
espèces vers l’équateur …  = sélection, extinction, migration



• Catastrophes majeures (cataclysmes) → extinction de masse comme les dinosaures, 
mais apparition d’une faune d’Ediacara propre à ce cataclysme.
=extinction sans sélection naturelle  

  

B) Les différents types d’évolution au cours du temps  

• Evolution convergente  
Espèces d’origine différente, mais qui ont des caractères analogues et d’une même 
adaptation (mais aucun ancêtre commun !)

• Evolution parallèle  
Espèces qui se développent dans un écosystème/région séparés mais qui se ressemblent 
beaucoup par des caractères similaires.

• Coévolution  
Deux espèces qui s’adaptent ensemble pour mieux survivre entre elle par des influences 
réciproques (ex : les défenses physiques des épines comme mécanisme de défense face 
aux herbivores)

IX. Écologie et Économie  

L’homme a un impact sur l’environnement (l’impact 0 n’existe pas), cependant l’homme 
peut décider pour l’avenir de la nature, mais pas l’inverse.

L’économie : science sociale qui étudie mes activités humaines tournées vers la production,
l’échange, la répartition, la distribution et la consommation des richesses, des bines et des 
services.



A) Les différents courants économiques lié à l’écologie  

• Les tabous locaux   : se sont des règles sociales interdisant dans de nombreuses 
approches traditionnelles de l’utilisation des ressources. (ex : interdiction de pêche 
en Polynésie).

• Le marxisme et le productivisme   : perd de vue les ressources, se concentrant sur la 
valeur de travail et rien d’autre.

• Le consumérisme   : augmentation de la consommation des biens comme indicateur 
de prospérité. ( définition plus amplifié = l’hyper productivisme )

Très important ! 
→ Besoin ≠ Désir : beaucoup ont essayé de fonctionner le business grâce au culte et le 
marché du désir.
→ Prix (valeur marchande) ≠ Valeur : (ex en Afrique du Sud on acheter le droit de tuer un 
rhinocéros noir, une espèce en disparition)

B) Les problèmes et défis actuels  
  
=> Équilibre stable entre la disponibilité des ressources et leur exploitation est vital !
Par exemple, la surpêche est une mauvaise gestion d’une ressource naturelle.

  Chaque être vivant à besoin des autres pour vivre.
  Seul le schéma 2 correspond à l’équilibre.

De nos jours, l’économie repose sur « ressources naturelles → production → besoin »  sous
forme de boucle, sauf que les ressources naturelles ne sont pas illimitées !!
Leur stratégie =  obsolescence programmée

Cependant des entreprises comme Zara, font de grosses marges sur la base de l’esclavage 
et très mauvaise qualité de vie pour ceux qui les fabriquent. De plus, un phénomène 
d’esclavage est observé dans le monde, surtout aux EU (1,3M/an)

C) Les solution souhaitables pour l’écologie  

• stopper la croissance des populations humaines et augmenter l’égalité
• substituer la stabilité à la croissance



La croissance du PIB est devenue l’objectif prioritaire de la plupart des politiques, mais le 
PIB ne prend ni en compte le fait que les ressources naturelles ne sont pas illimitées, ni les 
dégâts et les coûts environnementaux que la croissance économique occasionne 
(externalités).
Les externalités : conséquences indirectes des activités économiques, comme des 
inconvénients secondaires dans la conduite des affaires que la plupart des économistes 
rechignent à considérer.

Exemples locaux d’un économique peu stable pour l’écologie : aéroport de Nice et la 
future extension de Monaco en éco valley.
=> La stabilité, l’équilibre et les limites ne sont pas des options !

- les économistes (et la plupart des gens) pensent à court terme
- les politiciens à moyen terne (les élections)
- les écologues à long terme

Prendre en compte les nouveaux indicateurs de vie :
• L’IVP   (indicateur de véritable progrès) intègre par ex. le travail domestique et le 

bénévolat et soustrait la pollution et les inégalités. (bien mieux que le PIB)
• Le BNB   (bonheur national brut) : intègre des variables liées à la satisfaction de vie, 

l’éducation, au bien-être subjectif et à la qualité environnementale.

Économie linéaire ≠ Économie circulaire qui est bien mieux ! 

D’autres bonnes alternatives économiques sont aussi très bonnes à
prendre comme :
- réparer vaut mieux que ré-acheter
- acheter des produits locaux
- ex : Pepe Mujica, d’une vie simpliste


