
GÉOGRAPHIE INDUSTRIELLE. L'ÉNERGIE.

Quelques extraits de « Home » (Yann Arthus-Bertrand)

A. 33'08 - 35'13

« Plus le monde se développe, plus la soif d'énergie croit.
Partout des machines fouillent, retournent arrachent à la terre les minerais enfouis dans 

ses profondeurs depuis sa création.
Privilège de la puissance, les 80 % de cette richesse souterraine sont consommés par 20 % 

de la population du globe. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la 
quasi totalité des réserves de la planète.

Tout s’accélère. Les chantiers navals fabriquent à la chaîne : pétroliers, porte 
conteneurs, méthaniers pour transporter une production industrielle mondialisée. La plupart 
des biens de consommation parcourent des milliers de kilomètres entre les pays
qui les produisent et ceux qui les consomment.

Depuis 1950, les échanges internationaux ont été multipliés par vingt. 90 % de ces 
échanges transitent par la voie maritime. Cinq cent millions de conteneurs sont transportés 
chaque année et rejoignent les grands centres de consommation du monde, comme Dubaï. (…) »

– Colorie la partie de la richesse souterraine consommée 
par le 80% de la population du globe:

– Voilà un plan avec les échanges de marchandises en 
1950 et 2002:

– Représente 
l'histogramme 
correspondant à 
2002 sur ce 
graphique 
(source: OMC):

Composition des exportations mondiales
de marchandises (en % du total)

1950 2002
Produits agricoles 46 9
Produits minéraux s.d. 3

Produits énergétiques s.d. 10
Produits manufacturés 40 78
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B. 58'31 – 1.01'13

« La faim croit de nouveau, elle frappe aujourd'hui près d’un milliard de personnes. Dans 
les poubelles du monde, les plus pauvres fouillent pour leur survie alors que nous continuons à 
creuser en quête de ressources que nous croyons indispensables.
Nous cherchons de plus en plus loin des territoires jusqu’ici épargnés et dans des gisements de 
plus en plus difficiles à exploiter.

Si nous ne changeons pas de modèle, le pétrole liquide risque-t il de nous manquer, nous 
pouvons extraire un pétrole mélangé aux sables bitumineux du Canada.

Les plus gros camions du monde déplacent le sable par milliers de tonnes. On brasse, on 
chauffe, on décante. On dépense des millions de mètres cubes d’eau pour séparer le bitume du 
sable. La dépense d’énergie est colossale et la pollution catastrophique. Rien ne semble plus 
urgent que de vider toutes les poches de soleil. Nos
pétroliers sont de plus en plus grands. Notre demande en énergie augmente sans cesse. Nous 
voulons alimenter notre croissance comme un four sans fond, exigeant toujours plus de 
combustibles. »

- Note les régions du monde avec plus de réserves de pétrole actuellement: 


