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Limites Planétaires: une nouvelle représentation 

du monde et des enjeux environnementaux

• 4 limites dépassées dont 2 High Risk: 
Climate Change, Biosphere Integrity (High 
Risk), Biogeochemical flows (High Risk), 
Land-system change

• 2 Core Boundaries: Climate Change et 
Biosphere integrity

« 9 limites à ne pas dépasser pour 
garantir le maintien de 
l’écosystème terre dans 
l’holocène, son état actuel depuis 
10 000 ans »

Source: Steffen et al., 2015
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Quelles définitions et caractéristique de ces limites ?

Changement climatique
Augmentation de la concentration en 
GES de l’atmosphère entrainant une 

augmentation de la température 
moyenne globale et une perturbation 

des climats

Perte d’intégrité de la biosphère
Dégradation et perte du caractère 
unique du matériel génétique et 

dégradation des fonctions assurées 
par les organismes vivants au sein des 

écosystèmes

Appauvrissement de la couche 
d’ozone

Perte d’ozone stratosphérique et 
diminution de l’épaisseur de la couche 

d’ozone

Acidification océanique
Diminution progressive du pH des 

océans entrainant des modifications 
de l’équilibre chimique/biologique des 

océans et des écosystèmes

Perturbation des cycles 
biochimiques (azote et phosphore)

Augmentation d’azote et de 
phosphore dans les milieux, qui sont 
drainés vers les systèmes aquatiques 

et perturbent leur équilibre

Changement d’utilisation des sols
Modification de la couverture 

forestière sur la surface terrestre

Utilisation d’eau douce
Consommation d’eau douce (de 
surface ou souterraine) liée aux 

usages domestiques, industriels et 
agricoles

Pollution atmosphérique par les 
aérosols

Particules en suspension interférant 
avec le climat et l’atmosphère et 

ayant un impact sur la santé

Dispersion d’entités nouvelles
Emissions de substances nouvelles ou 

de formes de vie modifiées qui 
peuvent avoir des effets géophysiques 

ou biologiques non désirés

G

L R

G

En-dessous de la limite
Limite dépassée 
mais zone 
d’incertitude

Limite dépassée 
au-delà de la zone 
d’incertitude

Limite non déterminée

R/GL/GR/G

L/G

L : Local      R : Régional     G : Global     Les effets peuvent souvent se manifester à différentes échelles – les entités nouvelles peuvent avoir un effet local          

mais également être transportées à grandes distances
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ACV et limites planétaires : 

pas de correspondance exacte

mais une hiérarchisation possible des impacts

Changement	clima que	

Intégrité	de	la	biosphère	

Changement	de	l’usage	des	sols	

Consomma on	d’eau	

Acidifica on	océanique	

	Flux	biochimiques	

Aérosols	

Ozone	stratosphérique	

En tés	nouvelle	

Géné que	

Fonc onnelle	

Phosphore	(P)	

Azote	(N)	

Limites	planétaires	 Catégories	d’impact	(ACV)	

Santé	humaine	

Qualité	des	écosystèmes	

Ressources	

Changement	clima que	

Écotoxicité	

Radia ons	ionisantes	

Usage	des	sols	

Consomma on	d’eau	

Acidifica on	

Eutrophisa on	terrestre	

Eutrophisa on	
	eau	douce	

Eutrophisa on	marine	

Forma on	de	l’ozone	
photochimique	

Poussières	(RIPM)	

Appauvrissement	de		
la	couche	d’ozone	

Toxicité	humaine	

Appauvrissement	des	ressources	

Aires	de	protec on	
(ACV)	

Légende

Evaluation par Steffen et al. Evaluation par Bjoern et al.
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Une correspondance délicate 

entre ACV et limites planétaires

ACV
Limites 

planétaires

Approche pragmatique, 
correspondance rapide et forcée 

entre les indicateurs d’impact ACV 
et les limites planétaires 

Définition de la terre comme 
nouvelle aire de protection et 
d’une batterie d’indicateurs 
d’impact dérivés des limites 

planétaires 

Utilisation des limites 
planétaires comme valeurs de 

pondération et de normalisation

Différentes approches possibles 

≠
≠

Impact d’une 
émission 

Indicateurs ressources, 
santé humaine et 

écosystèmes

Etat du système

Focus sur 
l’écosystème terre
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Les limites planétaires pourrait  faire évoluer 

les méthodes de hiérarchisation des impacts

• L’enjeu le plus important est celui qui est dépassé ou le plus 
proche d’être dépassé ….

• … mais la question de la hiérarchie entre ces limites reste 
ouverte

• Changement de point de vue principal qui devient celui 
de « l’écosystème Terre » (et non plus la société)Limite

Etat

Normalisation Impact global monétarisé Matérialité

Intégration dans les méthodes de 
normalisation en utilisant la 

« capacity » (droit à émettre) 
comme facteur de normalisation 

plutôt que l’émission moyenne par 
personne et par an

Evolution de la perception des 
parties prenantes qui devraient 
prioriser les impacts des enjeux 

qui sont le plus proche des 
limites

Les impacts sur les enjeux avec 
limites très proches ou 

dépassés devraient voir leurs 
coefficients de monétarisation 

réévalués à la hausse
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Illustration: comparaison  de l’impact normalisé 

Véhicule thermique / véhicule électrique

Normalisation « standard » : 

Global, données JRC 2016

ACV comparative d'un véhicule thermique et d’un véhicule électrique (mix électrique France), pour 15 000 km 

parcourus dans un VT du type Renault Clio ou un VE du type Renault ZOE (soit un an d’usage) 
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0,80	

Climate	change	 Ozone	deple on	 Photochemical	
ozone	forma on,	

human	health	

Acidifica on	 Eutrophica on	
terrestrial	

Eutrophica on	
freshwater	

Eutrophica on	
marine	

Ecotoxicity	
freshwater	

Normalisa on	classique	
en	équivalent	consommateur	moyen	monde/an	

Source	:	EC-JRC	Global	(2010	et	2013)	
Vehicule	Thermique	

Véhicule	Electrique	

Normalisation par les 

Limites Planétaires : sources 

Bjoern et Hauschild, et JRC 

2016
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Climate change Ozone depletion Photochemical
ozone formation,

human health

Acidification Eutrophication
terrestrial

Eutrophication
freshwater

Eutrophication
marine

Ecotoxicity
freshwater

Resource depletion
water

Normalisation par les limites planétaires 
en équivalent consommateur moyen monde/an, source Bjørn & Hauschild  (2015) 

Vehicule Thermique

Véhicule Electrique
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Les limites planétaires permettraient de passer 

d’une vision relative à une vision « absolue » des 

impacts environnementaux d’une entreprise

Vision 
relative

Vision 
absolue

A est-il plus durable que B ?

A et B sont-ils durables ?

• Quelle est l’enveloppe maximale 
admissible pour ce produit ou ce 
service ?

• Leurs impacts sont-ils compatibles avec 
les limites de la planète

• Mes réduction d’impact sont-elles 
suffisantes ?

• Quel est l’impact comparé de mon 
produit par rapport au produit 
alternatif (variante, standard du 
marché, …)

• Mes réductions d’impact représentent 
quel % par rapport à l’impact initial

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Climate Change Water Consumption

Product A

Product B

Limite 
produit/secteur Limite 

produit/secteur

0
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1
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Climate Change Water Consumption

Product A

Product B
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Illustration: comparaison  de l’impact normalisé Véhicule 

thermique / véhicule électrique

… à la normalisation par les Limites Planétaires

ACV comparative d'un véhicule thermique et d’un véhicule électrique (mix électrique France), résultats 

normalisés par les limites planétaires, sources Bjoern et Hauschild, et JRC 2016, pour 15 000 km parcourus dans 

un VT du type Renault Clio ou un VE du type Renault ZOE (soit un an d’usage) 
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Eutrophica on	
marine	

Ecotoxicity	
freshwater	

Resource	deple on	
water	

Normalisa on	par	les	limites	planétaires		
en	équivalent	consommateur	moyen	monde/an,	source	Bjørn	&	Hauschild		(2015)		

Vehicule	Thermique	

Véhicule	Electrique	

Linite	

Linéaire	(Linite)	
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Illustration: comparaison  de l’impact normalisé Véhicule 

thermique / véhicule électrique

… à la normalisation par les Limites Planétaires

ACV comparée d'un véhicule thermique et d’un véhicule électrique (mix électrique France), résultats normalisés par les 
limites planétaires, sources Bjoern et Hauschild, et JRC 2016, pour 15 000 km parcourus dans un VT du type Renault Clio ou 
un VE du type Renault ZOE (soit un an d’usage) 
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freshwater	
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Normalisa on	par	les	limites	planétaires		
en	équivalent	consommateur	moyen	monde/an,	source	Bjørn	&	Hauschild		(2015)		
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A partir des limites planétaires, définir  

« l’impact maximum acceptable » du produit

Etat

Limite 
planétaire

Capacité 
planétaire

Trajectoires 
temporelles

Allocation 
secteur / 
produit

Valeur à ne pas dépasser de la variable de contrôle

Valeur actuelle de la variable de contrôle

Calcul d’un impact annuel maximal à ne pas dépasser re

Modèles physiques et économiques, mise en trajectoire 
temporelle globale pour optimiser la transition

Limite planétaire X

Limite de la 
planète

Limite de 
l’impact des 

activités 
humaines

Partage de la 
responsabilité

Considérations technologiques (technologies disponibles), 
macro-économiques (optimisation du coût global) , micro-
économiques (faisabilité économique pour les acteurs) et 
d’équité, construction d’un consensus sur l’allocation de 
la trajectoire de réduction aux différents secteurs et donc 
produits
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Cette déclinaison n’est pas actuellement 

opérationnelle pour la plupart des limites planétaires

Climat
Intégrité 

biosphère
Flux biochim.

Ozone 
stratosph.

Ac. 
océanique

Ch. utilisation 
sols

Utilisation 
eau douce

Aérosols Nv entités

Etat

Limite 
planétaire

Capacité 
planétaire

Trajectoires 
temporelles

Allocation 
secteur / 
produit

Source: analyse Gingko 21

Données disponibles et 
soumises à consensus

Données disponibles mais 
hétérogènes et peu robustes

Travaux en cours
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Les Limites Planétaires: 3 principaux progrès 

potentiels en ACV pour la stratégie 

environnementale

Une hiérarchisation 
des enjeux d’un point 
de vue scientifique et 

physique

Hiérarchisation déjà possible 
grâce aux liens entre ACV et 

Limites Planétaires

Le passage d’une vision 
relative à une vision 

absolue de l’ACV

Mais des « valeurs » 
actuellement disponibles pas 
suffisamment robustes pour 
des ACV en valeur absolue

La possibilité de définir 
de manière objective 
(« science-based » ) 
des trajectoires de 
réduction d’impact

La déclinaison des Limites 
Planétaires en trajectoires de 
réduction d’impact pour les 
entreprises et les produits 
n’est opérationnelle que 

pour le Climat
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