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La contrainte environnementale


La capacité d’emport, les limites à l’actvité humaine
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Défnir les limites et les mesurer


Repose sur l’incerttude radicale








Frank Knight, Cygne noir (Black Swan), What you don’t know you don’t know
Hans Jonas « Our power to do is greater than our ability to forcast » or the end of fat
earth
Principe de précauton (retournement de la charge de la preuve

On s’atend à une catastrophe, difcile à mesurer, il s’agit d’éviter la zone de
« danger » qui est la zone d’irréversibilité
Pas d’analyse coût bénéfce possible (distributons « pathologiques »)
La mesure est celle de la distance aux seuils ou aux zones à éviter

Qui connaissent une déclinaison locale


A la fois dans la distance à la limite mais aussi dans la mesure des impacts

Mesurer pour agir


La mesure est par constructon multdimensionnelle








Gaz à efet de serre
 seuil global, mesures des émissions, de la concentraton des GES
 Modélisaton pour antciper les changements climatques
 Difcile (impossible à partr d’un certain point) d’antciper les dégâts associési d’autant qu’ils sont trè ;s
hétérogè ;nes (pas de dégâts agrégés)
Efondrement des écosystè ;mes, perte de biodiversité de biomasse, épuisement des sols
 Pas de connaissance claire du seuil (pas de +2°C de la biodiversité)
 dynamique alarmante
 mesure difcile
 impossible d’apprécier les impacts
Pollutons non GES
 Anthropique
 Multdimensionnelle et complexité endogè ;ne
 Hétérogè ;ne (mode de vie, localisaton, actvité économique)
 Nécessité d’une mesure fne pour accroître la connaissance des impacts et en lien proposer les
actons

Disposer de mesures solides, riches et contnues



Haut degré de confictualité sociale et internatonale: interdire, contraindre, limiter
Complexité des réponses et des arbitrages

