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AGIR pour réduire les émissions de CO2 que l’hu-

manité émet dans l’atmosphère est de la responsa-

bilité partagée entre les gouvernements et les ci-

toyens. Aux gouvernants reviennent les mesures 

systémiques : faire fermer les centrales à charbon 

ou au fuel, freiner l’usage du gaz, favoriser la réno-

vation des bâtiments, 

inciter à la mobilité 

électrique, mettre en 

place une fiscalité 

bonus pour les bons 

usages et malus pour 

les mauvais, la liste 

est longue et les 

actes peu nombreux 

si l’on en juge par 

l’excessive lenteur des décisions, inadaptée à l’ur-

gence de la situation. 

Et puis il y a LES ACTIONS DE CITOYENS. Chacune et 

chacun d’entre nous PEUT AGIR A EFFET IM-

MEDIAT. Car in fine c’est bien nous citoyens qui 

émettons des gaz à effet de serre par notre con-

sommation. Voici 10 pistes très concrètes et effi-

caces d’actions : 

 Réduire de moitié mes kilomètres voiture, 

ceci représente une économie et une baisse de 8% 

de mon empreinte carbone (14% si je change ma 

voiture pour une voiture électrique) 

 Faire des travaux d’isolation chez moi 

(fenêtre, isolation…), ceci représente un investisse-

ment assorti d’une baisse de 6% de mon empreinte 

carbone (14% si je change mon chauffage par une 

Pompe à chaleur, et en plus j’aurais du frais en été) 

 

 Réduire ma consommation de viande, surtout 

veau et boeuf, ceci représente une économie et 

une baisse de 5% de mon empreinte carbone. 

 Effacer les mails que je ne veux pas garder, 

ceci peut représenter une baisse de 3% de mon 

empreinte carbone.  

 Baisser de quelques degrés le chauffage en 

mon absence, ceci représente une 

économie et une baisse de 3% de mon 

empreinte carbone. 

  Changer moitié moins souvent 

mes vêtements, porter des vêtements 

usagés vintage, ceci représente une 

économie et une baisse de 3% de mon 

empreinte carbone.  

 Manger Bio et circuits courts, ce-

ci peut représenter une baisse de 2% de mon em-

preinte carbone. 

  Faire réparer mes appareils et en choisir avec 

un bon indice de réparabilité, ceci représente une 

baisse de 2% de mon empreinte carbone. 

 Privilégier des appareils en classe A éco-

nomes en énergie, ceci représente une baisse de 

1% de mon empreinte carbone. 

 Ne pas laisser les appareils électriques en 

veille , ceci représente une économie et une baisse 

de 1% de mon empreinte carbone. 

 ☺  

Avec ces 10 ACTIONS je DIMINUE de 34% à 

45% mes émissions de Gaz à effet de Serre. 

Or le challenge est justement de baisser de 45% 

nos émissions de Gaz à effet de Serre d’ici 2030 !!! 


