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Changer son alimentation, ne plus prendre l’avion, privilégier le covoiturage… Tous ces
gestes et efforts individuels ont-ils une utilité dans la lutte contre le réchauffement
climatique ? Dans une étude, le cabinet de conseil en transition énergétique
Carbone 4 s’est penché sur l’impact des gestes individuels dans la réduction des
émissions à gaz à effet de serre, responsables du dérèglement climatique.

Les éco-gestes sont incontournables mais largement
insuffisants

L’originalité de cette enquête est de tenter d’objectiver ce que représentent ces éco-
gestes individuels. Réponse : ils sont incontournables mais largement insuffisants. Le
cabinet d’étude rappelle que lutter efficacement contre le réchauffement climatique
nécessite des actions collectives avec une remise en cause systémique pour parvenir à
une décarbonisation de l’économie.

Les éco-gestes : un levier non négligeable
Cependant, en chiffrant l’impact d’une sélection d’une dizaine d’éco-gestes, Carbone 4
montre tout de même que ces derniers permettent de réduire l’empreinte carbone de
manière non négligeable. Si on adopte une dizaine d’éco-gestes, représentant un niveau
d’engagement important mais ne nécessitant pas d’investissement financier, il est
possible de faire baisser son empreinte carbone de 25 %.

Pour obtenir ces chiffres, le cabinet de conseil a calculé l’empreinte carbone moyenne
d’un Français, qui est actuellement de 10,8 t de CO  équivalent par an. Comme toute
moyenne, cette dernière est évidemment imparfaite, puisqu’elle correspond à un
Français moyen qui n’existe pas. La contribution au réchauffement climatique n’est pas
la même pour toutes les catégories sociales, et tend à être croissante avec le niveau de
vie. Les riches polluent davantage.

Pour respecter l’accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 °C par rapport
à la période préindustrielle, il est nécessaire de faire passer cette empreinte carbone
moyenne à 2 t de CO  équivalent. C’est-à-dire une division de presque par six par
rapport à l’existant.

Quelles actions choisir ?
Parmi les leviers d’actions possibles au niveau individuel, le cabinet a sélectionné dix éco-
gestes : passer à un régime végétarien, remplacer la voiture par le vélo pour les trajets
courts, avoir un taux d’occupation de 2,2 personnes dans les véhicules, ne plus prendre
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l’avion, manger local, acheter trois fois moins de vêtements neufs, baisser la
température de son logement, acheter les équipements électroménagers et high-tech
d’occasion, équiper son habitation d’ampoules LED et passer au zéro déchet.

Un Français plein de bonne volonté ne peut réaliser au
maximum qu’un quart de l’effort nécessaire pour respecter
l’accord de Paris

Appliqués de manière conjointe, ces derniers permettent de diminuer l’empreinte
carbone de 2,8 t de CO  équivalent. Un effort ayant un « réel impact », concluent les
auteurs de l’étude, avant d’ajouter que même avec l’activation quotidienne et sans
concession de tous ces leviers, un comportement individuel qualifié de « héroïque », un
Français plein de bonne volonté ne peut réaliser au maximum qu’un quart de l’effort
nécessaire pour respecter l’accord de Paris. Le reste, c’est-à-dire les trois quarts de
l’effort, revient aux actions collectives et donc à la puissance publique et aux entreprises.

D’autre part, tous ces gestes n’ont pas la même importance, et ont un degré d’impact
très différent. Le changement d’alimentation apparaît à ce titre central, puisqu’il
représente à lui seul « 10 % de baisse de l’empreinte, soit 40 % du total de la baisse
maximale induite par les changements de comportements individuels ». La mobilité arrive en
second en totalisant 31 % des diminutions possibles à titre individuel.

Des leviers d’actions surtout collectifs
Avec un investissement financier de la part des ménages, l’impact sur l’empreinte
carbone peut être un peu plus important. Carbone 4 identifie deux leviers principaux. Le
premier concerne la rénovation énergétique des logements et un changement de
chaudière vers des énergies bas carbone (pompes à chaleur, bois ou réseaux urbains de
chaleur). Le second touche à la mobilité avec la transition d’un véhicule thermique,
fonctionnant à l’essence ou au diesel, vers une voiture à faible émission, principalement
électrique. En activant ces deux leviers, ajoutés aux dix éco-gestes, la réduction de
l’empreinte carbone moyenne peut atteindre 45 %. Cependant, si l’investissement des
ménages représente un levier majeur, il nécessite la mise en place d’aides et d’incitations
de la part de l’Etat.

Pour l’heure, les ménages restent dépendants d’un système sociotechnique reposant
largement sur l’exploitation des énergies fossiles. Il est donc de la responsabilité des
entreprises de décarboner leurs chaînes de valeur et à l’Etat d’orienter l’investissement et
de réguler. En conclusion, les auteurs de l’étude appellent à « une transformation radicale
du système sans renoncer à ses propres efforts individuels ».
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