
ressources naturelles

les ressources naturelles, c’est quoi ?  
 
On définit comme ressource naturelle chaque bien et/ou service qui provient directement de la nature, c’est-
à-dire, sans besoin d’intervention de l’homme. Ces ressources se trouvent être d’une importance vitale pour 
le développement de l’être humain, puisqu’elles offrent la possibilité d’obtenir des aliments, de produire de 
l’énergie et donc, de subsister de manière générale.  

Pour l’économie - qui est la science et l’art de la gestion adéquate des ressources, celles-ci résultent toujours 
insuffisantes face aux besoins infinis de l’humanité. 

Dans le cas des ressources d’origine naturelle, on parle de deux types de ressources : 

•-		Les ressources non-renouvelables qui se termineront inévitablement à un moment donné  
 puisqu’elles ne peuvent pas se renouveler (comme le pétrole, les minerais,…) 

•-		Les ressources renouvelables, qui peuvent se régénérer tant que leur exploitation n’est pas  
 excessive (comme les bois et forêts, le blé, le maïs,…) 

difficultés

Les ressources naturelles sont indispensables pour assurer le fonctionnement des économies modernes et 
pour atteindre et maintenir un niveau de vie élevé dans tous les pays. 

Par exemple, les minerais et les autres minéraux sont des intrants essentiels dans la production de tous les 
produits manufacturés. Les combustibles fournissent l’énergie nécessaire au transport des personnes et des 
marchandises, à l’éclairage des villes et au chauffage des maisons et lieux de travail. Les forêts et les océans 



constituent une source potentiellement infinie de matériaux précieux ainsi qu’un habitat pour la faune et la 
flore sauvage.  Enfin, l’eau est indispensable pour soutenir la vie sur la planète.

Les Etats sont garants d’atteindre ou maintenir le niveau de vie élevé et souhaitent donc que les grosses 
entreprises  se portent bien. Si celles-ci se portent bien, la santé financière de l’Etat s’en trouve améliorée. 
Toute entreprise offrant des biens consommables (pas des services) travaille au moins une matière première, 
ce matériau essentiel à la composition du produit. Très souvent, cette matière première se trouve être une 
ressource naturelle. Si l’objectif de l’entreprise est de pouvoir offrir plus de produits, elle aura inévitablement 
besoin de plus de matière première. Pour assurer la rentabilité, l’entreprise cherchera à dépenser le moins 
d’argent possible pour disposer de la matière première. 

C’est ainsi que commence l’escalade :    beaucoup d’Etats favorisent la croissance de l’économie au détriment 
du bien-être des populations et de la nature qui en payent les conséquences. 

Nombre de pays pauvres, bien que riches en ressources (or, pétrole gaz, minerais, blé, mais, bois) restent 
confrontés à la pauvreté du fait de la corruption, du non-respect des droits humains et d’un système sourd 
aux intérêts des populations pauvres. La frénésie du système pollue et épuise les ressources naturelles à une 
échelle inquiétante. 

Le changement est possible 

 
Il n’est pas exagéré de dire que la façon dont le monde gère ses ressources naturelles déterminera la viabilité 
de l’économie mondiale. 
 
L’économiste hollandais, Herman Wijffels, a sa petite idée pour une transition vers un autre modèle de 
civilisation : « Nous devons fermer les cycles des matériaux et nutriments, ce qui est plus facile à réaliser 
à petite échelle. Nous ne devons plus tirer notre minerai de fer ou de cuivre d’Afrique ou d’Amérique du Sud 
mais des matériaux que nous jetons ici. Avec L’urban mining (exploitation minière urbaine), nous disposons 
de stocks. Nous récupérons les déchets de notre société de consommation les matériaux nécessaires à un 
prochain processus de production ! » 



Des ressources naturelles de notre planète dépend toute vie. 
 
Avec les communautés d’agriculteurs et de pêcheurs, Oxfam s’efforce de défendre leur droit aux ressources 
essentielles à la vie. Oxfam mène également campagne pour qu’elles soient consultées lors de planification  
de projets pétroliers, gaziers et miniers et reçoivent leur juste part des recettes générées. 
 
En collaboration avec des partenaires et des alliés, Oxfam aide les communautés locales, notamment les 
agricultrices et agriculteurs, à obtenir les titres de propriété de leurs terres, à exercer une agriculture et une 
gestion forestière respectueuses de l’environnement et à se protéger de la pollution et d’autres menaces. 

Le saviez-vous ?

•-	Saviez-vous que les ressources naturelles ont été liées à au moins 40 % des conflits civils  
au cours des 60 dernières années ?

•- Chaque année, c’est désormais 60 milliards de tonnes de ressources naturelles qui sont prélevées  
des écosystèmes et des mines, soit l’équivalent en poids d’une Tour Eiffel toutes les 5 secondes.

•- 20% de la population mondiale, et principalement celle des pays dits « développés », consomme  
80% des ressources naturelles actuelles.

•- Près de 60% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont causées par l’exploitation  
de ressources énergétiques non-renouvelables, à savoir les énergies fossiles (charbon, pétrole,  
gaz) que la Terre a mis des centaines de millions d’années à fabriquer.

•- La déforestation par exemple est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre.

Place au débat 

•-		Le PDG du groupe Nestlé souhaite que l’eau devienne un bien privé, de cette façon on empêcherait   
 l’abus et le gaspillage. Est-ce que l’accès à l’eau est un droit de l’homme ou un bien privé ?

•-		Est-il souhaitable que tous les habitants de la planète aient la possibilité de consommer comme  
 un belge moyen ?

•-		Qu’est-ce que le Biodiesel ? Pourrait-il s’agir d’une alternative durable au Pétrole ?

•-		Le Concept « C2C », cradle to cradle, est –il l’avenir de la planète consommation ? 

Outils pédagogiques

•-	Flipbook                         Campagne CULTIVONS

•-	Malette pédagogique     Justice climatique

•-	Offres d’animations        Justice & Paix

?

https://www.youtube.com/watch?v=GnwNoXag9ck
https://www.youtube.com/watch?v=GnwNoXag9ck
https://agirenligne.wordpress.com/2009/02/16/calculez-votre-empreinte-ecologique-avec-le-wwf-france/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Du_berceau_au_berceau
https://www.oxfam.org/fr/campagnes/questions-et-reponses-sur-les-accaparements-de-terres?width=800&height=571&inline=true#ticktock
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/2011/09/le-flip-book-un-outil-original-pour-la-campagne-cultivons/#.VwdhPUY73Ap
http://www.cncd.be/Mallette-pedagogique-Justice
http://www.justicepaix.be/-Outils-pedagogiques-

