
Chapitre 3 : le climat du futur

Activité 9 : Empreinte Carbone

Pour évaluer l’impact d’une personne sur le bilan carbone, il est possible de déterminer les émissions
directes et indirectes de CO2 d’un individu. Cela correspond à son  empreinte carbone. Cela permet
donc d’évaluer la  pression environnementale  exercée par une population ou un individu en fonction de
son niveau de vie.

L'empreinte carbone est en effet utilisée pour mesurer les émissions de dioxyde de carbone, et plus
globalement des gaz à effet de serre, émis par une activité, une personne ou un pays. Toute activité
impliquant une consommation émet une quantité plus ou moins importante de carbone, selon les choix de
consommation : mode de transport, alimentation, habitudes d'achats, logement. En prenant en compte les
émissions  directes  et  indirectes  liées  à la  production  et  à  l'acheminement  du produit  ou  du service,
l’empreinte  carbone  ne  se  cantonne  donc  pas  aux  émissions  en  France  car  elle  prend  en  compte
l’ensemble  du cycle  de vie  d’un produit  ou d’un service  :  de  la  recherche-développement  jusqu’à la
fabrication finale du produit en incluant son conditionnement jusqu’au recyclage final.

Ainsi par exemple, la consommation d'une viande bovine du Brésil prendra en compte non seulement la
part d'émissions liées à l'acheminement de la viande d'Amérique du Sud, mais aussi la quantité de gaz à
effet de serre  émise lors de l'élevage du bovin, notamment pour la production de sa nourriture ou les
émissions de méthane lors de sa digestion, trop souvent minimisées.

La mesure de l'empreinte carbone permet d’une part de comparer différents modes de vie ou
différentes sociétés par leur impact écologique et d’autre, elle donne des pistes d'améliorations
pour  les  consommateurs  soucieux  de  limiter  l'impact  de  leurs  consommations  sur
l'environnement.

1. Calculer son empreinte carbone via le site avenirclimatique

Aide à la réalisation du sondage : informations logements 

Consommation de gaz d’un logement :  Consommation moyenne gaz pour chaque type de logement

Consommation d’électricité d’un logement :  Consommation moyenne d'électricité par foyer français 

2. A l’issue du test, cliquer sur     et identifier des pistes qui pourraient vous permettre
d’améliorer votre bilan carbone

3.       Rechercher à quoi correspond cet objectif «2 tonnes » et identifier des
      actions supplémentaires qui pourraient vous permettre d’atteindre ce
      nouvel objectif.

https://nosgestesclimat.fr/conf%C3%A9rence/TG9_VictorLouis
https://www.kelwatt.fr/prix-electricite-par-personne
https://www.kelwatt.fr/guide/conso/moyenne-gaz

