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TOUT LE MONDE EN PARLE …
"Le sol est une composante essenCelle des
systèmes de produc>on et des écosystèmes
terrestres. […] Il est très facilement soumis
à la dégrada>on et sa régénéra>on est
lente, diﬃcile et coûteuse. »
Jacques Diouf, ancien directeur
général de la FAO (2011)

« Pour nourrir une populaCon en
augmentaCon […], les surfaces agricoles
vont s’étendre jusqu’en 2030. Cela
causera une augmentaCon substanCelle
de la compé>>on pour des sols de
qualité, de plus en plus rares. »
OCDE (avril 2012)

« Les sols […] déterminent le choix
des lieux d'habitaCon et fournissent
les ma>ères premières et l'eau
souterraine. »
Agence européenne de
l’environnement (2008)

« Le sol consCtue un lien crucial entre
les problèmes environnementaux
mondiaux tels que le changement
clima>que, la gesCon de l'eau et
l'appauvrissement de la biodiversité. »
PNUE

ANALYSE DU CYCLE DE VIE
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est :
• Une méthodologie quanCﬁant les impacts environnementaux
potenCels d’un produit/service sur l’ensemble de son cycle de vie
• Un ouCl scienCﬁque d’aide à la décision régulé par la série de
normes ISO14040
Modèle

Inventaire
Énergie
AcquisiCon

ObjecCves
FronCères
Hypothèses
Processus

MaCères
premières

ProducCon
Assemblage
Transport &
distribuCon

Eau, etc.

Impacts
Changement
climaCque
Ozone
AcidiﬁcaCon
EutrophisaCon
FormaCon de smog

UClisaCon
Ressources

Fin de vie
Autres

Entrées

Sor>es/Stresseurs

ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET BIO‐PRODUITS
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UTILISATION DES TERRES EN ACV
Mo>va>ons (Koellner et al., 2013)
‐ Études à l’échelle régionale, avec des fronCères spéciﬁées
‐ Gaps pour évaluer des produits dans une économie globalisée
‐ Indirect Land Use Change (iLUC), en parCculier qd agro‐sourcé
‐ Compléter avec la qualité du sol
‐ Services écosystémiques à l’étude : priorisaCon
Approvisionnement : producCon bioCque, recharge des nappes
RégulaCon : séquestraCon du carbone, ﬁltraCon de l’eau,
résistance à l’érosion
car leur déclin mènerait au déclin de l’écosystème au complet
(Carpenter et al., 2009)
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PRINCIPES DE CARACTÉRISATION EN ACVI
Concept de qualité du sol en ACVI (Milà iCanals, 2007)
UClisaCon des terres : ﬂux élémentaires d’occupaCon & de transformaCon
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Cadre cohérent – qualité des sols, état naturel, régénéraCon
Plusieurs indicateurs de qualité Q possible

MÉCANISME ENVIRONNEMENTAL
Adapté de Saad, 2010 & Leideijer, 2001
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OBJECTIF
Développements récents
• Méthodologie plus exhausCve
• 1 + 6 nouveaux indicateurs pour l’uClisaCon des terres en
ACVI
Qu’en est‐il de la capacité de l’ACV
comme support à la décision ?
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RESSOURCES ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
• Eau, sols et ressources abiotiques
– Existence par la fonctionnalité (comme SE)
– Idée de compétition
– Compensation (conséquentiel)

• Gouvernance : « on ne peut pas gérer ce que l’on ne
peut pas mesurer » (rapport TEEB)

– Philosophie : démontrer valeur des écosystèmes comme
infrastructures naturelles
– Tendance des comptes (nationaux) des écosystèmes depuis
le Millenium Ecosystem Assessment

• Mesure :
– de développement, de qualité, de bien-être ?
– en unité monétaire

ÉVALUATION ÉCONOMIQUE
Établir un cadre d'analyse pour la modélisaCon socio‐économique des issus de sciences
naturelles en vue de créer des indicateurs normalisés que l'on peut agréger.
1. Unité physique / (m2.an)

2. i parmi ERP, MWPP, PCWPP, FWRP, CSP, BPP

Indicateur i

Capacité
d’adaptaCon

CF’i = CFi ∙ MF ∙ (1‐AC+AC)
1. NormalisaCon en unité
monétaire ($/unité physique)
2. Exprime la perte de SE
comme coût sociétal

Facteur de
conversion
monétaire

1. Reﬂète la capacité
d’un pays à s’adapter
(sans dimension)
2. « ExposiCon » à la
perte de SE
3. AC corrélé avec le
PIB (UNESCO, 2009)

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Base de données WOCAT (FAO, ISRIC, CDE, World Bank) :
362 technologies/approches avec coûts installation et maintenance
Liste de chaque valeur d’ERP
Échelle des valeurs de coûts possibles
Correspondance des échelles
(Postulat : le coût augmente avec la gravité de l’impact)

tC/(ha.an)
Coût social du carbone :
~ 43$/tC

Production par pays (FAO)
Correction surface totale
potentiellement arable

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Inventaire = surface * temps

mm/an

volume

Prix de l’eau courante dans le
Water World Development Report (UNESCO, 2009) / Pacific Institute (2011)

cm/jour

volume

Volume d’eau supplémentaire à faire traiter
Coûts estimé avec Water Treatment Estimation Routine (WaTER)
(US-EPA, 1999) en $/volume

MÉTHODES D’ÉVALUATION
CEC en cmol/kgsoil : [cations] dans l’eau avec l’humidité du sol
Correspond aux traitements secondaire et tertiaire de l’eau
Qualité de l’eau
Qualité prédite avec un filtration maximale par les sols : Qc
Qualité observée, incluant la filtration naturelle des sols : Qb
Qualité prédite sans filtration des sols : Qa

Correspondance classes d’eau pour Q et Q + ΔQ (Boulay, 2011)
Si changement de classe, identification de la chaine technologique marginale
de traitement d’eau (Loiseau, 2010)
Coûts estimés avec WaTER (US-EPA, 1999)

RÉSUMÉ : INDICATEURS PHYSIQUES
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PCWPP
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Auteurs

Modèle
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Saad et al. (2010)
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36

Holdridge lifezones

tC/(ha.an)

Brandão & Milà
iCanals (2012)
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8

Zones climaCques
(GIEC)

tCO2/(ha.an)

Müller‐Wenk &
Brandão (2010)

WBGU

3

Biomes (WWF)

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE
Indicateur

Unité

Approche
économique

Source de
données

Interpréta>on

ERP

t/(ha.an)

Approches

WOCAT

Perte de résistance

MWPP

cm/jour

Traitement primaire

WaTER

Eau non‐ﬁltrée

PCWPP

cmol/kgsol

Traitement 2re & 3re

WaTER

Eau non‐ﬁltrée

FWRP

mm/an

Eau à importer

UNESCO/PI

Eau non
approvisionnée

CSP

tCO2/(ha.an)

Coût social du
carbone

Diverse

CO2 émis

BPP

tC/(ha.an)

Perte de
producCvité

FAO

Perte de
producCon

En orange : approches de compensaCon.

EXEMPLE DE COUVERTURE AGRICOLE « MONDIALE »
Production Biotique en tC/(ha.an)
(régions climatiques, GIEC)
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INDICATEUR INTÉGRÉ
6 indicateurs « problèmes » agrégés, pondéraCon égalitaire
Couverture agriculturale, diﬀérents biomes
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Adapté de Saad et al., 2013

DISCUSSION
Perspec>ves
• Méthode transparente potenCellement compaCble avec
d’autres futurs indicateurs & autres catégories d’impacts
• Ouverture vers des SE culturels et sociaux ?
Limites
• Lien avec l’inventaire: raﬃner la granularité de couvertures
• Travail préliminaire, à l’échelle mondiale (comparabilité)
• Base de données internaConales (cohérence, disponibilité,
mises à jour)
• Cohérence des méthodes d’esCmaCon de valeurs éco.
• PondéraCon : égalitaire par défaut ou implicite (?)

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES (1/2)
Intérêt de l’ACV
• OuCl de screening pour idenCﬁer des impacts « cachés » (et « importé »)
• Pas dans une opCque d’aménagement ; point de vue produit (producteur
ou consommateur) dans une économie globalisée : impacts induits à
l’échelle globale (trouver la résoluCon perCnente ?)
• UCle en cas de manque de données ?
Cadre des SE
• AgrégaCon pour aide à la communicaCon, à la décision, à l’éducaCon ?
• Mieux informer (cf. aﬃchage environnemental, projet PEC)
• Un cousin de l’« empreinte écologique » (en m2) ?
• DécomposiCon :

FracCon perdue

FracCon
compensable

CF’i = CFi ∙ MF ∙ (1‐AC+AC) = CFi ∙ MF ∙ (1‐AC) + CFi ∙ MF ∙ AC

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES (2/2)
Évalua>on monétaire
• Capturer de manière contextuelle la « ressource sol »
• Démontrer la valeur des infrastructures naturelles
• Ouverture aux autres catégories d’impacts
• Pont vers l’ACV sociale (autres valeurs des terres : esthéCque,
récréaConnel, sacré ?)
• EsCmaCon basse (autres services, services « semi‐uClisés » …)
• IncerCtude addiConnelle
• CalibraCon (comptes de terres, comptes naConaux) ?

VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE

INDICATEUR INTÉGRÉ COMME « PORTE D’ENTRÉE »
Indicateur unique
• pas une ﬁn en soi, façon d’aller vers le mulCcritère

LégiCmité : « le vote a
moins d’importance que la
délibéraCon »
(agrégaCf vs délibéraCf)
(Boulanger, 2004)

• susciter le débat ? « démontrer la valeur » du capital naturel
• une donnée d’entrée parmi d’autres dans un processus de décision

MESSAGE À RETENIR

Indicateur intégré facilitant la prise de décision
pour l’uClisaCon des terres en ACVI
• Indicateurs problèmes u>les et informa>on
environnementale per>nente
• Évalua>on économique > indicateur qui aide à la
prise de décision et communica>on facilitée
(éduca>on, choix de consomma>on)
• Travail exploratoire: es>més d’impact poten*el

Merci de votre attention.

viet.cao@polymtl.ca
www.chaire-cycledevie.org/en

IMPACT WORLD+
Groups of midpoint categories
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CARTE 1 : HOLRIDGE LIFEZONES

Carte des Holdridge Lifezones (ERP, MWPP, PCWPP et FWRP)

CARTE 2 : BIOMES DE LA WWF

Carte des biomes de la of WWF (CSP)
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