A1

Viande une fois par
jour
2,2 t CO2e

Régime alimentaire intégrant un « repas à dominante animale »
une fois par jour (alternativement un jour bœuf, un jour volaille).
Les autres repas sont végétariens.
Toutes les chiffres « Alimentation » sont calculés sur la base de 3
repas par jour (2 repas + petit déjeuner + alimentation hors repas),
en cohérence avec les niveaux d’émissions nationaux moyens.
Sources : ADEME, Base GES 2019.
type de repas
Repas « à dominante animale » avec bœuf (180g), jambon (40g), fromage (50g)
Repas « moyen » en France
Repas « à dominante animale » avec poulet (150g), jambon (40g), fromage (50g)
Repas végétarien 2 œufs (100g), fromage (50g)
Repas végétarien sans produits laitiers (2 œufs)
Repas végétalien (sans produits animaux, légumineuses 100g, légumes locaux et de
saison)
Données issues de la base ADEME www.bilans-ges.ademe.fr

émissions par repas
kgCO2e/repas
7,3
2
1,6
0,8
0,5
0,3

A2

Boeuf 1
fois /
semaine
1,2 t CO2e

Régime alimentaire intégrant du
bœuf une fois par semaine, les
autres repas étant végétariens
(avec 2 œufs (100g) et
fromage (50g))
Repas « à dominante animale »
avec bœuf (180g), jambon
(40g), fromage (50g) :
7,3 kg CO2e.
Sources : ADEME, Base GES
2019.

A3

Régime
Végétarien

0,9 t CO2e

Le repas “végétarien avec
produits laitiers” comprend 2
œufs (100g), fromage (50g) ainsi
que 200g de légumes de saison,
14g d’huile, 200g de pommes de
terre, 50g de pain et 200g de
fruits de saison : 0,8 kg CO2e.
Hypothèse de 3 repas par jour (2
repas + petit déjeuner +
alimentation hors repas)
L’empreinte de ce régime est 2
fois moindre qu’un régime avec
un repas avec poulet, et 9 fois
moindre qu’un régime avec un
repas avec bœuf.
Cette carte est basée sur
l’hypothèse que les protéines de
viande sont remplacées pour
partie par d’autres produits issus
d'animaux (œufs, lait, etc) et pour
partie, par des céréales et
légumineuses.
Sources : ADEME, Base GES
2019

A4

Régime
Végétarien
sans
produits
laitiers

0,5 t
CO2e

Régime
alimentaire
intégrant à
tous les repas
2 œufs. Aucun
produit laitier.
0,5 kg CO2e
/repas
Sur cette
carte,
l'alimentation
se base donc
sur des
végétaux,
produits en
agriculture
conventionnell
e (donc
chimique),
dont une partie
est importée.
Sources :
ADEME, Base
GES 2019

A5
Régime
Végétalien
local,
de saison,
bio++

0,3 t
CO2e

Hypothèses de calcul : 100g de légumineuses à chaque repas, produits locaux (a
minima français pour les céréales, et plus proches pour les produits frais), bio++ et
de saison. 0,3 t CO2e /repas.
On peut encore diminuer ce chiffre avec une part d’autoproduction
permaculturelle. Sources : ADEME, Base GES 2019

T1

1 Aller-Retour
Paris/New York

1,8 t CO2e /passager

Un aller retour Paris / New York (11 700 km) émet
1 t CO2e liée au CO2, et 0,8 t CO2e liée au forçage
radiatif additionnel (particules azotées, traînées de
condensation, etc.).
Hypothèse d’un gros avion de plus de 220
passagers.
Par comparaison :
- Un aller retour Paris-Madrid : 0,34 t CO2e (2 100
km), avec un avion de plus de 220 passagers
- Un aller-retour Nantes-Bordeaux : 0,2 t CO2e
(900 km) avec un avion de 100 passagers
- Un aller-retour en Australie : 5,1 t CO2e (34 000
km) avec un avion de plus de 220 passagers
Sources : Base Carbone, ADEME

T2
Fabrication amortie sur 30 ans
(0,14 t CO2e/an)

10 000km /an
Petite voiture
amortie sur 30 ans
2,1 t CO2e

La fabrication d’une petite voiture de 800kg émet
environ 4,2 t CO2e.
Amortie sur 30 ans d’utilisation, la fabrication (ou
énergie grise) représente donc 0,14 t CO2e.
L’utilisation du véhicule sur 10 000 km par an entraine
l’émission de 1,93 t CO2e (production et combustion du
carburant). Au total avec l’amortissement de la
construction, on arrive à 2,1 t CO2e.
Dans ce cas (petite voiture utilisée longtemps) les
émissions liées à la fabrication sont petites devant
celles issues de l’usage.
Si le véhicule est amorti sur 15 ans, rouler 10 000 km
par an représente 2,2 t CO2e /an.
Sources : Base Carbone, ADEME

T3
Fabrication amortie sur 30 ans
(0,14 t CO2e/an)

6 000km /an
Petite voiture
amortie sur
30 ans
1,3 t CO2e

La fabrication d’une petite voiture
de 800kg émet environ 4,2 t
CO2e.
Amortie sur 30 ans d’utilisation, la
fabrication (ou énergie grise)
représente donc 0,158 t CO2e.
L’utilisation du véhicule sur 6 000
km par an entraine l’émission de
1,3 t CO2e (production et
combustion du carburant).
Dans ce cas (petite voiture
utilisée longtemps) les émissions
liées à la fabrication sont petites
devant celles issues de l’usage.
Sources : Base Carbone, ADEME

Fabrication amortie sur 30 ans
(0,14 t CO2e/an)

2 000km
/an

0,5 t
CO2e
T4

Dans le cas d’une utilisation compatible avec 2 t CO2e/pers./an on
voit que la fabrication (0,14 t CO2e/an) n’est pas négligeable, même
pour une voiture de 800kg utilisée 30 ans !
Sources : Base Carbone, ADEME

L’utilisation du véhicule sur 2 000km par an entraine l’émission de
0,4 t CO2e (production et combustion du carburant).

3 t CO2e
soit 2,4 t CO2e au total

2 000km – 0,4 t CO2e

Fabrication amortie sur 10 ans
(1,9 t CO2e/an)

5 000km /an
Grosse voiture
amortie sur 10 ans
T5

La fabrication d’une voiture de type SUV de 2 500 kg émet 19 t CO2e. En amortissant sur 10
ans ces émissions, on obtient un niveau annuel de 1,9 t CO2e (uniquement pour l’énergie grise
de fabrication) – barre pleine au recto.
Il apparaît que la possession de tels véhicules neufs (renouvellement au bout de 10 ans) n’est
pas compatible avec un budget carbone de 2 t CO2e /pers/an, et ce indépendamment de
l’usage qui en est fait.
Ces gros véhicules ont une consommation de carburant importante et sont souvent utilisés par
des conducteurs réguliers. Les 5 000 km annuels envisagés ici émettent 1 t CO2e, portant le
bilan annuel à 3 t CO2e.
Une utilisation sur 10 000 km entraînerait l’émission annuelle de 4 t CO2e, bien au-delà du
niveau compatible avec la neutralité carbone.
La barre en pointillés, placée à 2,4 t CO2e montre que même l’utilisation pour 2 000 km est
incompatible avec la neutralité carbone.
Sources : Base Carbone, ADEME

T6
5 000km –
0,4 t CO2e
Europe

5 000km – 0,1 t CO2e Fr.

0,6 t CO2e
ou
1,6 t CO2e

Fabrication amortie sur 10 ans

5 000km – 0,1 t CO2e Fr.

Fabrication amortie sur 30 ans

5 000km /an
Voiture électrique
moyen de gamme
amortie
sur 30 ou 10 ans

La fabrication d’une voiture électrique moyen de gamme émet environ
15 t CO2e selon l’étude de la FNH et ECF (on voit ici clairement l’impact
des batteries qui doublent l’énergie grise nécessaire à ces véhicules :
une citadine émet 10 t CO2e pour sa fabrication quand une berline émet
20 t CO2e).
Pour 5 000 km /an, amortie sur 30 ans on obtient 0,6 t CO2e dont 0,5 t
CO2e de fabrication ; amortie sur 10 ans, on obtient 1,6 t CO2e dont 1,5 t
CO2e due à la fabrication. Au km, l’impact dépend du mix-électrique du
pays (zone hachurée pour la France vs zone pointillés pour l’Europe).
En France, 5 000 km /an émettent 0,1 t CO2e car notre électricité est
quasiment décarbonée (nucléaire, hydroélectricité, énergies
renouvelables intermittentes – EnRi) contre 0,4 t CO2e pour l’Europe.
Même avec une voiture électrique (petite ou moyenne) il est impossible
de conserver notre niveau de déplacement actuel (12 000 à 13 000 km /
an).
Avertissement : l’approche en empreinte carbone ne prend pas en
compte l’enjeu de justice mondiale imposé par le changement
climatique : il ne faut pas oublier les conditions d’extraction des métaux
nécessaires aux batteries entre autres (cobalt, lithium, etc.), l’impact
environnemental induit par leur fabrication (consommation d’eau,
pollutions, etc.), leur recyclage encore bien incertain, sans compter le
passage à l’échelle des presque 8 mds d’humains que nous sommes,
etc... Dernier point, les batteries ont une durée de vie limitée (10 à 20
ans) donc un amortissement sur 30 ans semble bien optimiste !
Source : étude ACV VE FNH/ECF, Base Carbone ADEME

C1

Consommation

2 t CO2e
1 000 € à
2 500 €

200 € à 500 €

2 000 à 5 000 €
de biens neufs standards

La fabrication de biens requiert des étapes d’extraction et de
transformation plus ou moins énergivores, et donc émettrices de GES
(car mines et usines fonctionnent essentiellement aux énergies
fossiles).
En moyenne, on émet 2 t CO2e en achetant :
2 000 € de papiers, cartons, plastiques,
3 000 € de textiles, habits, machines et équipements,
4 000 € meubles, autres biens manufacturés, produits
pharmaceutiques,
5 000 € produits informatiques ou électroniques.
Pour réduire ses émissions : Le Défi « Rien de neuf ? » de Zéro Waste
France
Et aussi achats d’occasion, sobriété heureuse, 5R : « Refuser,
Réduire, Ré-emploi, Réparer, Recycler », faire durer les objets…
Les barres en pointillés, placées à la moitié et au dixième de la
largeur permettent de diviser par 2 ou par 10 les chiffres affichés en
recouvrant une partie de la carte avec d’autres cartes.
Sources : données issues de la base ADEME, Bilans GES, ratio
monétaires

C2

Habillement
1 garde robe
complète
changée
après 1 an

1,4 t CO2e

Une garde robe complète typique 15 chemises, 5 jeans, 23 T-shirts,
5 polos, 9 pulls et polaires, 2
manteaux, 2 vestes, 4 robes, 4
paires de chaussures - entraîne
l’émission de 1,4 t CO2e pour sa
fabrication et son traitement en fin
de vie.
Sources : données issues de la
base ADEME

C3

Habillement
1 garde robe
complète
changée
après 2 ans

0,7 t
CO2e

Une garde robe
complète typique - 15
chemises, 5 jeans, 23
T-shirts, 5 polos, 9
pulls et polaires, 2
manteaux, 2 vestes, 4
robes, 4 paires de
chaussures - entraîne
l’émission de 1,4 t
CO2e pour sa
fabrication et son
traitement en fin de
vie.
Sources : données
issues de la base
ADEME

0,14 t CO2e

Habillement - gardés 10 ans

C4

Selon l’ADEME, une garde robe complète typique (15 chemises, 5 jeans, 23 T-shirts, 5 polos, 9 pulls et polaires, 2 manteaux 2
vestes, 4 robes, 4 paires de chaussures) entraîne l’émission de 1,4 t CO2e pour sa fabrication et son traitement en fin de vie.
Sources : données issues de la base ADEME

C5

Numérique

Usage sobre

Usage intensif

0,7 t
CO2e

Avertissement : Les études sont peu
nombreuses sur les émissions des
usages du numériques. Les valeurs
avancées ne sont pas toutes
cohérentes entre elles. Les ordres de
grandeur ci-dessous doivent donc être
maniés avec précaution, bien qu’ils
soient issus des meilleurs
professionnels du secteur.
Usage intensif
D’après Bio Intelligence service, 50
mails par jour, 365 jours par an
(professionnels et personnels, en
comptant les envois à plusieurs
destinataire, par ex 10 mails avec 5
destinataires) : 0,34 t CO2e/an.
D’après The Shift Project, 3h de
vidéo par jour, 365 jours par an :
0,34 t CO2e/an soit 0,7 t CO2e au
total.
A l’inverse, un usage très sobre du
numérique, par exemple l’envoi de
25 mails par semaine et le
visionnage d’1h de vidéo par
semaine entraînerait l’émission de 40
kg de CO2e, qui se traduirait dans ce
kit par une carte de 4mm de large
(barre en pointillée).
Sources : The Shift Project, rapports
« Pour une sobriété numérique » et
« Climat l’insoutenable usage de la
vidéo en ligne » et ADEME, étude de
Bio Intelligence Service « Analyse
comparée des impacts
environnementaux de la
communication par voie
électronique », 2011

C6

Numérique
Equipements
numériques
et
électroniques
nombreux,
changés tous
les 2 à 5 ans

0,5 t
CO2e

Haut niveau d’équipement, renouvellement rapide : 13 appareils /pers.,
changés après 2 à 5 ans (selon les équipements), entraine l’émission de 0,5 t
CO2e/an.
A l’inverse un niveau d’équipement sobre (3,5 appareils par personne) en
partageant les appareils à plusieurs (familles) ou en s’équipant moins, en
faisant durer 10 ans tous les équipements, entraînerait l’émission de 40 kg
CO2e/an, soit une carte de 4mm de large dans ce kit, comme l’indique le trait en
pointillé.
Source : données issues de la base ADEME.

Température standard
19°C la journée, 16°C la nuit

+1°C

2 t CO2e
-1°C

Chauffer un
logement mal
isolé – Classe E
L1

19°C la journée, 16°C la nuit

C’est un logement mal isolé chauffé par 900m3 de gaz
naturel ou 600L de fioul domestique (pour 1 pers. ou
40m2).

+1°C

Classe E = 230 à 330 kWh/m2/an et 36 à 55 kg CO 2e/m²/
an : 2 t CO2e (pour 1 pers. ou 40m2).

Température standard

Emissions annuelles générées par les consommations
énergétiques (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité)
d’un logement.

-1°C

Mal isolé = Classe E (énergivore)

Température standard = 19°C la journée, 16°C la nuit.
1°C (en plus ou moins) fait varier la consommation
énergétique (et donc les émissions) d'environ 7%.
Sources : DPE logements ADEME

L2
+1°C

0,8 t
CO2e

-1°C

Chauffer un
logement
moyennement
isolé
–
Classe C

Classe C (bonne
performance)
chauffage + eau chaude
sanitaire + électricité

+1°C

Sources : DPE logements
ADEME

-1°C

Classe C =
91 à 150 kWh/m2/an et 11
à 20 kg CO2e/m2/an : Un
logement moyennement
isolé chauffé par 360 m³ de
gaz ou 250 L de fioul pour
40 m2.
Température standard =
19°C la journée, 16°C la
nuit.
1°C (en plus ou moins) fait
varier les émissions
d'environ 7%.

0,2 t
CO2
e

Chauffer un logement très
bien isolé – Classe A
L3

Logement classe A : <50 kWh /m2/an, forte isolation (15 à 30cm sur les murs, 30 à
40cm en toiture), de préférence par l’extérieur. Chauffage au bois, pompe à
chaleur ou solaire thermique. Sources : DPE logements ADEME

L4

Construction
neuve
en béton ou
parpaing
(40m2 /pers.)
amortie sur
30 ans

0,8 t
CO2e

Construction neuve
en béton ou parpaing :
40 m2 /pers. = 600 kg CO2e /m2
La construction émet donc :
24 t CO2e ce qui,
amortie sur 30 ans donne
0,8 t CO2e /an.
Les barres en pointillés, à la
moitié et au dixième de la
largeur, permettent de simuler
un amortissement sur 60 ans et
sur 300 ans (peu vraisemblable
vu le vieillissement des bétons).
A l’inverse une rénovation
thermique en matériaux bio
sourcés (bois, chènevotte,
ouate de cellulose, paille...)
n’est quasiment pas émissive
voire séquestre du carbone.
Une maison éco-construite «
bois, paille, pierre, terre » à 144
kg /m².
Sources : ADEME

Influence Influence Influence Influence Influence
Témoigner
Faire le
Faire
Premier
des
pression
engagement nécessaire /
sur les
individuel Montrer que changements
nécessaires entreprises
c’est
revendiqué
possible et
désirable !

Demander
des
comptes
aux élus

Je me fixe des
objectifs de
réduction de mes
émissions de
GES et j’arrête de
prendre l’avion.
Je le fais savoir
en signant le
niveau 1 de
résistance
climatique.
Je lis la stratégie
proposée
articulant
cohérence
personnelle
DANS l’action
collective pour
maintenir le
réchauffement en
deçà de +2°C.

Je m’engage
publiquement à
amener mon bilan
carbone personnel
sous la barre des 2 t
CO2e /an en 2 à 5
ans. Ceci implique :
- rouler moins de 2
000 km/an en voiture
(plus d’avion).
- manger de la
viande 1 à 2 fois
/mois au plus, et se
nourrir local, de
saison, bio
- acheter le moins
d’objets neufs
possible (Défi « Rien
de neuf » de Zero
Waste) notamment
électronique
- demander à l’État
et aux entreprise de
tenir leurs
engagements.
Je le revendique en
signant le niveau 2
sur le site
https://www.resistanc
eclimatique.org
Je publie mon
témoignage.

Je discute de
mon
engagement
avec mes
proches (amis,
famille,
collègues…).
Je parle de ce
que serait une
« victoire
climatique ».
Je demande
aux autres s’il
veulent gagner
ou s’ils
renoncent par
avance.

Je rappelle les
objectifs de
réduction de
gaz à effet de
serre au
travail.
Je diffuse des
campagnes de
boycott.
J’interpelle les
entreprises
lors de pannes
sur des biens
qu’elles ont
produits (faire
durer, réparer
plutôt que
remplacer...).

Je soutiens tous
les recours en
justice pour
inaction
climatique.
J’écris à mes
élus pour leur
demander leur
programme
concret pour
tenir les
engagements
pris sur le climat
(SNBC, plans
climat air énergie
territorial…).
Je demande
rendez-vous à
mes élus pour
discuter de ce
programme, de
son réalisme et
de sa mise en
application
effective.

Influence
Accélérer le
changement

Partout où je
vais, je
pulvérise la
norme sociale
« productiviste/
consumériste »
par mes actes
et mes
discours.
Je participe à
des actions de
désobéissance
civile (XR,
ANV-COP21,
Greenpeace,
etc…).

Aimer

Jouer avec
les enfants

Regarder les étoiles /
un coucher de soleil

Raconter des
histoires

Danser / Chanter

Travailler moins et
dépenser moins

Prendre son temps

Naviguer à la voile

Lire / Philosopher /
Discuter

Marcher / Courir
Faire du sport

Aller dans la nature

Jouer de la musique

Ecorénover en
bio-matériaux

Apprendre / Se former

Passer du temps avec
ceux qu’on aime

Planter des arbres

Voyager à vélo /
Randonner à pieds

Dessiner / Peindre /
Sculpter

Cultiver des plantes
nourricières / Jardiner

