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sont les hommes (54 % en ont une connaissance précise), les 
35-49 ans (53 %), les Franciliens (61 %) et les cadres (72 %).

u De bonnes pratiques à domicile…
Les Français ont, semble-t-il, déjà adopté de nombreuses 
“bonnes pratiques écologiques” dans leur quotidien : 8 Fran-
çais sur 10 utilisent déjà des ampoules à basse consommation 
(82 %) et trient leurs déchets (81 %). La moitié régulent leur 
chauffage à 19°C en journée et 17°C la nuit (56 %), réparent 
leurs équipements autant que possible (55 %), éteignent leurs 
équipements électriques plutôt que de les laisser en veille 
(55 %) et pratiquent le compost (49 %). 
Pour leurs achats, 80 % apportent leurs propres sacs de cour-
ses dans les magasins. À table, 61 % privilégient l’eau du 
robinet et 59 % consomment uniquement des produits de 
saison.

u… moins en matière numérique 
et de transports
En revanche, leur adoption d’écogestes est nettement plus 
mesurée en matière numérique (seuls 41 % ont renoncé au 
streaming et 40 % limitent leurs envois d’emails et de pièces 
jointes) alors que ce secteur est responsable de 4 % des GES. 

Des Français motivés 
à agir pour la planète
nous avons voulu connaître 
l’opinion des Français sur la 
notion d’empreinte carbone. 
Voici les résultats et les 
principaux enseignements
de notre baromètre Ebra/
Suez réalisé par l’institut
de sondage Odoxa.

Ce retard est à considérer avec attention, selon l’Université de 
Dresde : dans 25 ans, si les technologies informatiques ne 
progressent pas, l’internet consommera autant d’énergie que 
l’humanité pour l’année 2008.
Les Français ne semblent pas tout à fait prêts, non plus, à une 
sobriété énergétique dans les transports. 50 % des sondés ne 
comptent pas renoncer à utiliser la voiture pour leurs trajets 
quotidiens et 43 % uniquement privilégient le train à l’avion 
pour tous leurs trajets en France.

u Prêts à s’impliquer davantage…
Aujourd’hui, 76 % des Français sont prêts à s’impliquer davan-
tage pour réduire leur empreinte carbone. Mais ils jugent aussi 
cela coûteux (64 %) et compliqué (63 %) et 75 % estiment que 
les citoyens sont mal informés sur la façon de faire au quoti-
dien. Et ils ont majoritairement le sentiment que ni leurs entre-
prises (55 %), ni l’État et les collectivités locales (60 %), ni les 
habitants de leurs régions (61 %) ne les encouragent à réduire 
leur empreinte carbone.  

/ * Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat 
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u Une prise de conscience généralisée
D Des Français pessimistes pour l’avenir de la planète et prêts à 
adopter des gestes écoresponsables… oui mais pas à n’im-
porte quel prix ! C’est ce que révèle notre enquête consacrée à 
l’empreinte carbone des Français. Face aux bouleversements 
spectaculaires qui, chaque été, se déroulent un peu plus inten-
sément sous nos yeux et dans un contexte de diminution des 
ressources naturelles, la lutte contre le changement climati-
que constitue aujourd’hui un défi majeur qui s’impose à cha-
cun d’entre nous. Le dernier rapport accablant du Giec*, publié 
le 9 août dernier, a sonné comme un nouveau coup de semon-
ce au beau milieu de cet été capricieux : il nous faut réduire de 
façon drastique nos émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Ce combat, qui se mène au quotidien, est devenu un sujet 
important pour la quasi-totalité des personnes interrogées 
(93 %). Presque la moitié d’entre elles jugent même que c’est 
prioritaire.
Notons que les Français expriment un très fort niveau d’inquié-
tude : 70 % d’entre eux sont pessimistes pour l’avenir de la 
planète. Parmi les plus pessimistes, on trouve les 18-24 ans 
(74 %), les 50-64 ans (73 %), les cadres (75 %), les ruraux 
(74 %) et les Alsaciens (79 %).

uUne notion encore mal maîtrisée
Mais, selon notre étude, si 93 % des sondés connaissent la 
notion d’empreinte carbone, seulement 48 % savent précisé-
ment de quoi il s’agit. Elle est, en revanche, mieux maîtrisée 
par les populations plus consommatrices d’informations que 

Chaque mois, le 
supplément Ici on agit !, 
produit par le groupe Ebra 
(Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace, L’Alsace, 
Vosges Matin,
Le Républicain Lorrain, L’Est 
Républicain, Le Bien Public, 
Le Journal de Saône-et-
Loire, Le Progrès, 
Le Dauphiné Libéré), évoque 
les solutions pour une 
thématique liée à 
l’environnement.
C’est notre engagement 
pour valoriser les initiatives 
positives pour la planète.

L’enquête a regroupé les personnes interrogées en fonction de leur proximité de 
perceptions, d’attitudes et de comportements face à l’environnement et la limitation 
de l’empreinte carbone. Retrouvez les typologies complètes dans notre quiz sur notre 
site internet.
u Les “convaincus engagés” (21 %) jugent que la protection de l’environnement doit 
être une priorité (100 % contre 44 % dans la moyenne nationale) et militent. Ils sont 
plus favorisés (34 % de CSP + contre 29 % nationalement) et vivent plus au sein de 
grandes agglomérations (49 % vs 41 %).
u Les “convaincus limités” (15 %) pensent que la protection de l’environnement est 
une priorité et sont très inquiets. Mais leur engagement au quotidien est moins net. 
Ils sont plus jeunes (16 % de 18-24 ans contre 11 % nationalement), comptent plus de 
demandeurs d’emploi (10 % vs 6 %), d’étudiants (7 % vs. 4 %), et habitent plus en 
zone rurale (30 % vs 26 %). 42 % vivent dans des foyers d’au moins 3 personnes (vs 
38 %).
u Les “bons élèves peu sensibles à l’environnement” (13 %). Pour 95 % d’entre eux la 
protection de l’environnement ne doit pas primer sur tout mais ils sont bien disposés à l’égard des écogestes. Il y a plus de femmes 
(56 %, contre 50 % nationalement), des gens plus âgés (31 % de 65 ans et + contre 24 %) et plus favorisés (30 % de hauts revenus vs. 
22 %).
u Les “sceptiques peu engagés” (24 %) sont seulement 35 % à connaître l’empreinte carbone et sont peu actifs en la matière. Ils sont 
plus âgés (29 % de seniors contre 24 % nationalement), vivant plus au sein de grandes agglomérations (45 % vs 41 %) et aux revenus 
mensuels plus limités.
u Les “réfractaires” (27 %). Seuls 54 % d’entre eux ont l’intention de faire plus pour la protection de l’environnement, soit 22 points 
de moins que la moyenne des Français. Ils jugent que ce n’est pas la priorité et 16 % la jugent secondaire (France : 6 %). Il y a plus 
d’actifs du privé et ils sont moins favorisés (37 % d’employés et ouvriers vs 31 %).

Cinq profils types face à l’empreinte carbone
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Méthodologie du baromètre Empreinte carbone des Français par

Les Français et leur empreinte carbone
Baromètre Empreinte carbone des Français EBRA-Suez réalisé par Odoxa

70%
Une prise de conscience généralisée de l’urgence écologique

70% des Français sont pessimistes
pour l’avenir de la planète

93% des Français ont déjà entendu parler
d'empreinte carbone mais uniquement 48%

savent précisément de quoi il s’agit.

Au quotidien, les Français ont déjà adopté de nombreux écogestes
limitant leur empreinte carbone

76%
des Français sont prêts à

s’impliquer davantage pour réduire
leur empreinte carbone

Enquête réalisée par Internet du 30 juin au 2 juillet 2021
Echantillon de 1 510 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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fortement émetteurs de CO2
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viande rouge
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envois d'emails et de pièces
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renoncer à l'auto pour leurs

trajets quotidiens

43% 40%50%2 sur 3
Mais 2 Français sur 3 jugent que
limiter son empreinte carbone est
coûteux (64%) et compliqué (63%)

Et les Français ont majoritairement le sentiment que ni leurs concitoyens (61%), ni l’Etat et les collectivités locales
(60%), ni leurs entreprises (55%) ne les encouragent suf samment à limiter leur empreinte carbone

Bref, déjà engagés et très motivés, les Français attendent d’être plus encouragés pour poursuivre
l’adoption de bonnes pratiques écologiques !

parbAROMèTRE EMpreinte Carbone 
des Français
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« Les citoyens attendent 
d’être mieux encouragés »
Pour Erwan Lestrohan, directeur d’études chez Odoxa, 
cette enquête montre que si les Français sont 
conscients des enjeux pour notre planète, ils attendent 
d’être guidés davantage par les pouvoirs publics.

Erwan Lestrohan, 
directeur d'études 
Odoxa. Photo DR

Quel est, selon vous, le principal 
enseignement de cette enquête ?
« Cette enquête révèle trois grands enseignements. 
D’abord, les Français ont conscience de l’importan-
ce de préserver l’environnement. Cette étude nous 
montre aussi que les Français ont déjà commencé à 
changer leurs habitudes, avec une réelle volonté de 
limiter leur impact carbone. Enfin, ils considèrent 
que leurs efforts sont importants même s’ils n’ont 
pas l’impression d’être suivis ou encouragés par les 
gouvernements, les entreprises et les acteurs de 
leur région. Je trouve que c’est une perception assez 
réaliste de la situation dans laquelle nous som-
mes. »

Que faudrait-il mettre en place 
pour aider les Français à réduire 
leur empreinte carbone ?
« Il faut impérativement investir pour mener à bien 
cette transition environnementale en ayant un souci 
de justice sociale. Je m’explique, certains vont devoir 
changer leur activité professionnelle, il faut absolu-
ment les accompagner pour éviter que la transition 
environnementale ne soit perçue comme une puni-
tion mais au contraire comme une opportunité de 
réinventer notre modèle économique. »

Quelles sont les principales innovations 
du groupe Suez pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre ?
« Notre groupe apporte des solutions concrètes pour 
accélérer la transition et accompagner au mieux 
l’ensemble de nos clients, industriels et collectivités 
locales. Il y a, par exemple, des mesures incitatives 
dans le domaine du recyclage du plastique, du 
papier, du carton afin de les revaloriser en matières 
premières secondaires. Cela a deux effets vertueux : 
réduire notre empreinte carbone en réutilisant, par 
exemple, du plastique recyclé, et résoudre la ques-
tion de l’accès aux ressources, limitées. Nous produi-
sons également, à partir de matières organiques, de 
l’énergie verte. Dans l’est de la France, nous avons 
construit une dizaine de méthaniseurs sur des sta-
tions d’épuration pour produire du biogaz. Ainsi, par 
effet de compensation, nous transformons la pollu-
tion en énergie locale et renouvelable. Parmi nos 
innovations majeures, je retiens le puits de carbone. 
À partir de microalgues, il reproduit artificiellement la 
photosynthèse en récupérant la pollution et le CO2 
issus des fumées de cheminées industrielles ou de 
parking. Ces polluants alimentent ces microalgues, 
lesquelles peuvent ensuite être transformées en 
biogaz dans les stations d’épuration. »

« Il faut accompagner
les français dans cette transition » 
Bertrand Camus, directeur général de Suez, 
réagit aux résultats de notre grande enquête 
consacrée à l’empreinte carbone des Français.

« Notre groupe est au cœur des sujets environnementaux 
et apporte des solutions concrètes pour accélérer 

la transition. » Photo Le DL / Denis Félix

Quel est le résultat de l’enquête qui vous 
semble le plus significatif ?
« Le résultat à retenir est que 9 Français sur 10 (93 %) ont 
déjà entendu parler de l’empreinte carbone, mais qu’uni-
quement la moitié d’entre eux (48 %) savent précisément 
de quoi il s’agit. Cet “entre-deux” est particulièrement 
illustratif de la période que nous vivons. D’un côté, les 
Français savent unanimement qu’il est nécessaire de 
s’engager au quotidien. Et les résultats de notre étude 
montrent qu’ils sont nombreux à avoir déjà adopté de 
bonnes pratiques comme trier ses déchets, être vigilant 
sur les emballages plastiques, veiller à avoir une consom-
mation alimentaire responsable ou rechercher des alter-
natives aux déplacements automobiles. Mais, d’un autre 
côté, les engagements écocitoyens restent encore limités, 
notamment par manque d’information sur les moyens 
d’agir et leur bien-fondé. Et on peut donc se dire que les 
pratiques écoresponsables seront vraisemblablement 
encore plus nombreuses quand ils sauront poser un 
regard expert sur le “coût environnemental” de leurs 
pratiques. Cela leur permettrait de mieux organiser leur 
consommation, leurs déplacements et plus largement 
leur cadre de vie et de sortir de l’organisation informelle 
actuelle. » 

93 % des Français pensent que 
l’environnement est important mais seuls 
44 % pensent que c’est une priorité. 
Est-ce contradictoire ?
« C’est à nouveau révélateur du contexte d’opinion actuel 
sur l’environnement. Il existe aujourd’hui une prise de 
conscience générale sur la nécessité d’agir pour enrayer 
le dérèglement climatique, que l’on retrouve dans le fait 
que 93 % des Français déclarent que la protection de 
l’environnement est importante. Mais nous vivons aussi 
dans un pays traversé par des crises . Depuis 18 mois, 
nos enquêtes montrent que les Français ressentent des 
besoins de protections multidimensionnels. Le monde est 
devenu instable sur le plan environnemental mais leur 
cadre de vie est également devenu insécure sur le plan 
économique, professionnel, social, sanitaire ou sécuritai-
re. Et c’est cette multiplicité des inquiétudes qui explique 
que l’environnement ne soit une priorité que pour 44 % 
d’entre eux. »

Les Français ne se sentent pas “incités” 
à faire mieux. Est-ce un constat que vous 
avez déjà noté dans d’autres enquêtes ?
« Il s’agit d’un jugement que l’on retrouve souvent dans 

les enquêtes sur les actions individuelles concourant à 
l’intérêt général. Les citoyens ressentent bien la nécessité 
de faire évoluer leur comportement pour produire des 
bénéfices collectifs mais, dès lors que certaines mesures 
ne sont pas obligatoires et qu’elles sont “coûteuses” en 
termes de temps, d’énergie ou d’argent, il est nécessaire 
que les pouvoirs publics, notamment, accompagnent 
mieux ces mesures pour renforcer leur acceptabilité. Les 
Français attendent d’être mieux encouragés par leurs 
concitoyens qui ne jouent pas toujours le jeu d’après eux, 
de même que par les acteurs publics et les entreprises 
qui, toujours selon eux, ne les incitent pas assez à adopter 
les bonnes attitudes. »

Un seul conseil à retenir ?
« L’importance de la mobilisation des citoyens ! 
L’avenir de notre planète est en jeu, celui de nos 
enfants, de nos petits-enfants. Tous les autres ac-
teurs économiques, les entreprises, les États doivent 
accompagner la mobilisation citoyenne pour contenir 
le réchauffement climatique à +1,5°C qui induit les 
catastrophes que nous connaissons déjà.
C’est en se mobilisant et en demandant de l’action, 
une action rapide et juste, avec une bonne répartition 
des efforts de chacun que nous parviendrons à 
relever cet immense défi. »

parbAROMèTRE EMpreinte Carbone 
des Français
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L a voiture électrique pour tous est-elle possible 
sans prime à la casse ou les autres aides de 
l’État ? « Impossible de l’affirmer mais sa sup-
pression et même sa baisse seraient un très 
mauvais signal envoyé par les pouvoirs pu-

blics », répond le porte-parole de la Plateforme automobi-
le française, François Roudier. En France, cette aide à 
l’achat d’un véhicule électrique atteint aujourd’hui 6 000 €, 
limité à 27 % du prix, pour un particulier et 5 000 € pour 
une entreprise. Elle devrait tomber à 5 000 € pour les 
particuliers, 3 000 € pour les entreprises à compter de 
2022. À condition que ce bonus écologique soit maintenu, 
ce qui n’est pas certain. La décision sera prise à l’autom-
ne, lors du débat budgétaire au Parlement. Des aides 
régionales ou départementales sont aussi possibles se-
lon les territoires.

Électriques et hybrides 
rechargeables : 16 % du marché

« Nous souhaitons le maintien du bonus écologique car si 
le marché progresse vite, les chiffres restent encore fai-
bles. Les bons mois, la part des ventes de véhicules 100 % 
électriques atteint 8 %, comme les hybrides rechargea-

bles », poursuit François Roudier qui rappelle que « ce 
marché est fragile ». « La moins chère des électriques, 
c’est 30 000 € quand la mieux équipée des voitures 
thermiques en entrée de gamme est à 16 400 €. L’écart est 
significatif et sans aide de l’État ou de prime à la reprise, 
ce marché sera confronté à un véritable problème. »
En deux ans, la part de marché des véhicules électriques 
(100 % électriques et hybrides rechargeables) a été 
multipliée par plus de cinq, passant de 2,1 % du marché 
en 2018 à 11,2 % en 2020. Elle est de 16 % sur les huit 

premiers mois de l’année en France, avec un effet grossis-
sant provoqué par la pénurie de composants électroni-
ques. De fait, « les constructeurs privilégient la fabrication 
des véhicules à forte rentabilité, parmi lesquelles les 
voitures hybrides et électriques », souligne François Rou-
dier. Et le porte-parole de la PFA de rappeler qu’il n’existe 
pas encore un véritable marché de véhicules électriques 
d’occasion, si ce n’est celui de la Renault Zoé.

Laurent BODIN

La suppression ou la 
baisse du bonus 

écologique 
« seraient un très 

mauvais signal 
envoyé par les 

pouvoirs publics».  
Photo L’Alsace /

Vincent VOEGTLIN

Selon notre enquête, deux Français 
sur trois estiment que limiter son em-
preinte carbone est coûteux (64 %) et 
compliqué (63%). Qu’en pensez-
vous ?
« Il y a des gestes qui ne sont pas si coûteux […] 
En réduisant son empreinte carbone, on peut 
aussi faire des économies. On pourra citer les 
mobilités douces (vélo ou transport en commun 
plutôt que voiture, lorsque cela est possible), 
baisser la consommation d’énergie dans son lo-
gement (température, chauffage), éviter le sur-
équipement ou le renouvellement trop fréquent de 
ses équipements (textiles, électronique…), faire 
évoluer son régime alimentaire vers plus de proté-
ines végétales… D’autres actions (rénovation et 
isolation de son logement, achat d’un véhicule 
faiblement émetteur…) ont un impact budgétaire 
autrement plus conséquent, d’où les aides propo-
sées pour réduire ces coûts.
L’inaction coûtera beaucoup, beaucoup plus cher 
[…] À la suite des phénomènes climatiques extrê-
mes récents (Amérique du Nord, Europe, Austra-
lie…) plusieurs assureurs ont même annoncé qu’il 

existe un risque majeur : celui de ne plus couvrir 
les risques de catastrophes naturelles. » 

Qui sont les acteurs à mobiliser pour 
atteindre l’objectif de la neutralité 
carbone en 2050 préconisé par les 
accords de Paris de 2015 ? 
«  C’est l’ensemble des acteurs et des composan-
tes de notre société qui doivent agir. Tout simple-
ment parce que nous (entreprises, citoyens, col-
lectivités, État, Union européenne…) sommes 
tous émetteurs de gaz à effet de serre et que nous 
serons tous impactés par les conséquences des 
changements climatiques en cours.
L’objectif de neutralité carbone en 2050 nécessite 
donc une action forte impliquant premièrement, 
les acteurs de l’offre afin de proposer des solu-
tions (mobilité, habitat, alimentation, équipe-
ment…) ou des services à moindre impact sur 
l’environnement, via l’écoconception, l’économie 
de la fonctionnalité, la réparabilité, un moindre 
renouvellement des gammes, une innovation 
maîtrisée… Ce point est central car c’est bien 
l’offre qui actuellement guide la consommation.  

Deuxièmement, les collectivités et l’État, afin de 
proposer les infrastructures, les évolutions régle-
mentaires et les accompagnements nécessaires 
pour répondre à ces enjeux (aménagement du 
territoire, urbanisme, infrastructures de mobilité 
et de production d’énergie, politique agrico-
le…). Enfin, troisièmement, les citoyens, qui peu-
vent modifier leurs comportements et leurs prati-
ques – qu’ils s’agissent d’achat, de mobilité, 
d’équipement ou d’alimentation, pour autant 
qu’ils disposent des marges de manœuvre maté-
rielles et financières.» 

La France fait partie des 20 pays 
européens qui encouragent 
financièrement l’achat des véhicules 
électriques ou hybrides. S’il tend 
à diminuer, ce bonus écologique 
est vu comme un symbole fort.

Automobile : Une prime importante pour le symbole

Et maintenant…
« Il y a des gestes qui ne sont pas si coûteux »
Pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), tous les acteurs de la société 
doivent être mobilisés.

Pierre Galio, chef du service consommation responsable 
et Patrick Jolivet, directeur des études socio-économiques 
de l’Ademe. Photo /Jean Chiscano et DR
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Qu’est-ce qu’on fait ?
« Le numérique doit Réagir avant 
d’être pointé du doigt »
Patrick Chaize, sénateur (LR) de l’Ain, a été rapporteur
de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale
du numérique. Le texte, premier du genre en Europe,
voté en juin à l’Assemblée Nationale, devrait repasser
devant les sénateurs en novembre pour une seconde 
lecture avant la fin de la législature.

« Il faut essayer de prolonger la durée de vie des appareils 
et favoriser le reconditionnement.» Photo Le Progrès/F. L.S.

Est-il possible de réduire vraiment 
l’empreinte environnementale 
du numérique ?
« Oui, c’est possible aujourd’hui. Des choses se 
font chez les équipementiers mais il peut y avoir 
des mesures simples applicables notamment 
pour la construction des terminaux, qui représen-
te aujourd’hui 80 % de l’empreinte carbone. Avec 
200 kilos de matière extraite pour la construction 
d’un seul smartphone, il y a là un gisement en 
matière environnementale ! Il faut essayer de 
prolonger la durée de vie des appareils et favori-
ser le reconditionnement. Il faut aussi éviter l’ob-
solescence des logiciels et matériels. Si on a la 
volonté de le faire, on peut l’imposer aux édi-
teurs. »

Quelles sont vos propositions ?
« Il y a un axe sur la sensibilisation. Je milite aussi 
pour l’écoconception et la régulation de la durée de 
vie des terminaux (téléphones et ordinateurs) ainsi 
que les usages des éditeurs. Il faut aussi se 
pencher sur les centres de données avec, par 
exemple, la valorisation des calories qu’ils produi-
sent. L’objectif est de concerner toute la filière par 
la mise en application d’une loi. »

Existe-t-il vraiment une prise 
de conscience ?
« II y en a une, mais elle reste presque contingen-
tée aux spécialistes. Avec 2 % de l’empreinte 
globale actuellement, qui devrait atteindre 7 % en 
2040, si on ne réagit pas, le numérique sera montré 

du doigt. Par comparaison, le trafic aérien, souvent 
dénoncé, représente 4,7 % de l’empreinte globale. 
J’ai voulu anticiper avant qu’il ne soit trop tard. »

Propos recueillis
par François LE STIR
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Chaque jour, lorsque l’on se déplace, lorsque l’on allume la télévision ou que l’on cuisine, on a un impact sur le climat, en émettant des gaz à e�et de serre.
L’empreinte carbone permet de calculer la quantité de gaz émise lors de ces actions. On peut ainsi dé�nir les activités émettant le plus de gaz à e�et de serre, qu’il faudrait réduire voire stopper...

L’EMPREINTE CARBONE AU QUOTIDIEN : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Sources : ADEME, Commission européenne. Infographie : Pierre-Loïc Mattler

Quel est le poids carbone de nos actions ? Quelles solutions pour réduire son empreinte carbone ?

AU QUOTIDIEN

HABILLEMENT

ALIMENTATION

DÉPLACEMENTS

LES ÉMISSIONS DE CO2 PAR HABITANT DANS LE MONDE

UN VOL EN AVION (Paris-Nice)

175 kg de CO2 par personne

VOITURE

95 tonnes de CO2

générés pendant
la production

255 g de CO2 par km
pendant l’utilisation

ESSENCE (10l)

22 kg de CO2

générés pendant
la production

FRUITS/
LÉGUMES (1kg)

1 kg de CO2

POULET/POISSON/ŒUFS (1kg)

6 kg de CO2

VIANDE
DE BŒUF (1kg)

27 kg de CO2

BIÈRE (paquet de 6)

3,5 kg de CO2

Qatar
Koweit

Arabie saoudite
Canada

États-Unis
Allemagne

Chine
Union européenne

Espagne*

FRANCE**

Moyenne mondiale
Thaïlande

Mexique
Brésil

Inde
Maroc

Afghanistan
RD Congo

6,97

19,39

3,93

37,05

4,05

1,72

5,20

9,70

6,09

15,74

7,72

16,85

0,04

2,35

23,49

1,83

0,32

4,91
Émissions de CO2

en tonnes par habitant
dans une sélection
de pays en 2017

* incluant Andorre.    ** France métropolitaine incluant Monaco.

T-SHIRT EN COTON

7 kg
de CO2

JEAN

25 kg
de CO2

CHAUSSURES
EN TISSU

19 kg de CO2

MANTEAU

89 kg
de CO2

PULL EN LAINE

56 kg
de CO2

TÉLÉVISEUR
(40-49 pouces)

53 kg de CO2

TÉLÉPHONE
INTELLIGENT

16 kg de CO2

LAVE-LINGE

46 kg de CO2

RÉFRIGÉRATEUR

35 kg de CO2

AMPOULE
(60W)

48 g de CO2

par heure

RECHERCHES
SUR GOOGLE

de 0,2 g à 7 g
de CO2 par recherche

MAGAZINE

1 kg de CO2

généré pendant
la production

CONSOLE VIDÉO

20 kg de CO2

ORDINATEUR
PORTABLE

42 kg de CO2

Poids carbone pour une année d’utilisation,
sauf mention contraire

Poids carbone sur toute la durée de vie du produit

Poids carbone de la production

MICRO-ONDES

15 kg de CO2

CANAPÉ EN TISSU

18 kg de CO2

ÉVITER DE SURÉQUIPER

PLUS DE TRANSPORTS EN COMMUN OU DE VÉLO

Si on a envie d’acheter un nouvel objet, on se pose quelques
questions simples avant l’achat. 
• Mon projet d’achat est-il fondé sur un réel besoin ?
• Est-ce que je peux faire avec ce que je possède déjà ?
• Est-il possible d’utiliser autrement
   mon bien actuel, de le réparer... ?

On dispose de plusieurs solutions pour réduire l’empreinte carbone
de ses déplacements. Lorsque cela est possible, on privilégie
les transports collectifs. On opte pour des transports individuels
responsables au quotidien : voiture électrique, trottinette,
vélo ou vélo électrique, la marche.

ACHETER DES OBJETS PLUS DURABLES

On se renseigne sur les conditions de fabrication. 
Il s’agit de trouver des informations sur l’objet convoité concernant
l’optimisation des ressources utilisées, le respect de l’environnement,
le respect des réglementations et des critères sociaux (comme
un revenu décent des producteurs…), les conditions de transport...

De nombreux labels permettent de nous guider au moment
de l’achat, en voici une liste non exhaustive :

L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE 
Chaque appareil électroménager
à la vente a�che une étiquette avec
un diagnostic de sa consommation,
classée de A à G.

LES LABELS PEFC ET FSC 
Pour les meubles en bois, les certi�cations PEFC 

(Programme de Reconnaissance des Certi�cations 
Forestière) ou FSC (Conseil de Soutien de la Forêt) 
garantissent la traçabilité des approvisionnements

en bois et certi�ent qu'ils proviennent de forêts durables.

LE LABEL GOTS
Pour les vêtements, GOTS est un label �able qui garantit
un mode de production écologique et socialement
responsable.

L’ÉCOLABEL
L'Écolabel européen vise à promouvoir des produits 

respectueux de l’environnement et de la santé.

NE PAS SURDIMENSIONNER

On identi�e bien ses besoins pour adapter son achat
sans surdimensionner. 
Par exemple, si on vit seul ou à 2, pas besoin d’avoir un �igo
pour famille nombreuse qui va consommer beaucoup d’énergie.
Pour les télévisions, sur une même catégorie de produit, le recours
à des produits plus grands entraîne des contributions au changement
climatique plus élevées en proportion.

ALIMENTATION : MOINS DE VIANDE PLUS DE LÉGUMES

On consomme moins de viande et plus de légumes. 
Pour diminuer l’empreinte carbone de son assiette, on réduit
la consommation de viande (notamment rouge) et on augmente celle
de légumes tout en privilégiant le circuit court. On veille également
à consommer au maximum des produits de saison.

Taille de l’écran (pouces)

100

200

300

400

500

600

6020 25 30 35 40 45 50 55

Impact des télévisions (kg/CO2)
en fonction de la taille de leurs écrans
sur un cycle de vie complet
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PHILIPPE MOISSENET 
Éleveur

La Vineuse-sur-Frégande (Saône-et-Loire)

Les  usages 
numér iques, 

aujourd’hui  sont 
essen t ie l l ement 
professionnels. On 
n’a pas le choix. 
T o u s  l e s 
o r g a n i s m e s 
c o m m u n i q u e n t 
a v e c  n o u s  p a r 
l’intermédiaire d’internet, on n’a même plus de 
courrier. C’est nous qui devons tirer tous les 
papiers dont on a besoin.

nos dix témoins
et leur empreinte 
carbone

GRÉGOIRE MATHIEU
Étudiant – Grenoble (Isère)

“

”

JEAN LAPALUS 
Retraité

La Vineuse-sur-Frégande (Saône-et-Loire)

N o u s 
essayons de 

limiter des produits 
trop sur-emballés et 
puis la provenance 
des objets que nous 
a c h e t o n s 
également  nous 
i n t é r e s s e .  O n 
choisit plutôt des 
choses qui sont produites localement, mais des 
fois, on fait des écarts, la perfection n’est pas de 
mon monde.

“

”

YVES PASQUIER 
Retraité

Villargondran (Savoie)

Ça fait vingt 
ans, que je 

n ’ a i  p a s  p r i s 
l’avion et je pense 
q u e  j e  n e  l e 
prendrai plus. Pour 
aller faire quoi ? 
Les plus belles 
vacances que j’ai 
p a s s é e s ,  c ’ e s t 
quand on est parti à pied de la maison avec 
deux couples d’amis, un cheval, un chien et 
une chèvre…

“

”

CLÉMENT CHARBONNIER 
Jeune militant Alternatiba

Strasbourg (Bas-Rhin)

Par rapport à 
l’alimentation, 

la première chose 
qu’on peut dire à 
to u t  l e  m o n d e , 
c’est déjà manger 
moins de viande, 
ç a  c ’ e s t  u n e 
évidence, et ça ne 
veut pas dire qu’on 
ne doit nécessairement plus manger de 
v i a n d e ,  ç a  c ’ e s t  p l u s  u n  d é b a t 
philosophique.

“

”

BRICE LALOY 
Président des Colibris

Kembs (Haut-Rhin)

J ’ a i  fa i t  l e 
choix de ne 

pas construire une 
structure sur une 
terre qui peut être 
v o u é e  à  l a 
p r o d u c t i o n 
a g r i c o l e  o u 
maraîchère ou à la 
vie nature. Donc on 
a rénové une ancienne maison. Cette 
rénovation, on l’a faite avec des matériaux 
bio-sourcés.

“

”

HÉLÈNE COLINEAU
Mère de famille active
Saint-Égrève (Isère)

Je  t rava i l l e 
donc je vais 

d i r e  q u e  j ’ a i 
l ’ é c o l o g i e 
p r a g m a t i q u e , 
j ’ e s s a y e  a u 
m a x i m u m 
d ’ a c h e t e r  b i o , 
d’acheter local et, 
quand il faut choisir 
l’un ou l’autre, je préfère acheter local. Les 
kilomètres en moins faits par les aliments, c’est 
important.

“

”

De façon individuelle, à part si on a 
un mental de fou, je trouve très 

compliqué de réduire à fond sa marque 
carbone. Par contre, si on arrive à prendre 
des mesures globales, à faire en sorte que 
l’on consomme mieux, on consomme 
moins, peut-être que là, je pourrais être un 
bon élève.

“
”

CHRISTELLE ET LAURENT ARNOUX 
Couple “converti”
Argancy (Moselle)

O n 
n ’ a c h

è t e  p l u s 
q u e  d e s 
p r o d u i t s 
b r u t s ,  de 
préférence 
en vrac, on 
a notre potager, on fait le marché, on a des 
poules pour les œufs et on n’achète 
absolument plus rien de préparé. En termes 
de changement de vie, ça, c’est vraiment 
une étape.

“

”

JACQUES BOLOT 
Acteur de la réduction de l’empreinte carbone 

Montain (Jura)

A v e c  l e s 
p a n n e a u x 

photovoltaïques, 
o n  f a i t  d u 
chauffage solaire à 
la mi-saison, mars-
a v r i l  e t  p u i s 
octobre-novembre. 
On a eu un peu à 
c h a u f f e r  l e 
plancher chauffant et, en fin de compte, 
maintenant, on a réduit notre consommation 
de fioul de plus de 1000 litres par an.

“

”

VICTOR NOËL
Lycéen

Rombas (Moselle)

J’essaye de 
n e  p a s 

acheter ce dont j’ai 
p a s  b e s o i n . 
J ’essa ie  de me 
contenter de ce qui 
est vraiment utile 
pour moi, ce dont 
j ’ a i  v r a i m e n t 
besoin. Donc de ne 
p a s  ê t r e  d a n s  u n e  o p t i q u e  d e 
surconsommation, je pense que c’est quelque 
chose d’important.

“

”
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P remier poste de dépense d’énergie, le logement 
représente 52 % du budget énergétique moyen 
par foyer, selon des données de l’Ademe rendues 
publiques en décembre 2020. L’usage quotidien 
de l’électroménager, notamment, engendre des 

consommations significatives, en particulier lorsque les équi-
pements sont peu performants ou inadaptés aux besoins ré-
els des ménages.
Les consommateurs en sont pourtant rarement conscients et 
peinent à hiérarchiser les sources de surconsommation. Ils 
n’ignorent généralement pas qu’un réfrigérateur exige plus 
d’électricité à l’année qu’un lave-linge, mais ils ne perçoivent 
pas ce qui caractérise l’ensemble de leur utilisation domesti-
que, tous appareils confondus.
Ceci conduit à des surconsommations et à des pertes évita-
bles, surtout lorsque l’on sait, à travers l’étude menée par Ipsos 
pour la filière DEEE (Déchets d’équipements électriques et 
électroniques), qu’un foyer accumule en moyenne une centai-

ne d’appareils électriques et électroniques.
La valeur énergétique consommée ne se reflète alors qu’à 
travers la facture d’énergie du foyer qui représenterait jusqu’à 
10 % du budget global des ménages (ce dernier pouvant 
inclure les dépenses alimentaires, de transport, de loisir, etc.).
Améliorer l’efficacité énergétique chez soi et mieux choisir ses 
équipements en fonction de ses besoins permet non seule-
ment de réduire sa facture énergétique, mais aussi de restrein-
dre son impact écologique tout en encourageant les fabricants 
d’appareils à s’engager dans la transition.
Encore faut-il sauter le pas…

Quand le changement 
est porté par les consommateurs

La tendance à la hausse de l’équipement des consommateurs 
en électroménager est notamment due à la multiplication d’ap-

pareils à durée de vie limitée voués au remplacement. Or, 
celle-ci peut difficilement être vue comme durable compte tenu 
des urgences climatiques et écologiques actuelles.
Dans cette optique, l’implication des ménages dans la transi-
tion écologique peut représenter l’une des clés du change-
ment. En effet, ils peuvent d’abord agir en augmentant la durée 
de vie de leurs appareils avec des écogestes souvent simples, 
mais également avec leur pouvoir d’achat en optant pour les 
modèles d’électroménager qui permettent de réduire signifi-
cativement la consommation énergétique. Les marges de pro-
grès sont encore élevées, notamment en France.
Diverses études, synthétisées dans le cadre du projet Meca-
perf montrent que les Français achètent encore peu d’appa-
reils de la meilleure classe énergétique malgré leur bonne 
volonté affichée. La demande reste faible et dépasse à peine 
les 10 % en France, contre plus de 20 % dans des pays voisins 
comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Autriche.
La principale raison de cet écart serait le prix, jugé trop haut en 
comparaison à ces modèles moins performants et moins éco-
logiques… Or, ce prix plus élevé peut en réalité souvent être 
amorti sur la durée de vie du produit, grâce aux économies sur 
la facture énergétique si les appareils sont bien dimensionnés 
et optimisés, et leurs usagers bien informés.

Nil Özçaglar-Toulouse, professeure 
de marketing (Université de Lille)

ÉlectromÉnager : privilégier 
l’efficacité énergétique
Une meilleure connaissance de la consommation 
énergétique réelle de nos appareils 
électroménagers permettrait de réduire 
les pertes et de faire des économies.

L e frugalisme est dérivé de l’adjectif masculin 
frugal (du latin frugalis), qui signifie sobre. Ce 
terme, généralement utilisé pour qualifier le mo-
de de vie d’une personne qui se « nourrit de 
peu, qui vit d’une manière simple », décrit de 

nos jours une tout autre réalité. Le frugal représente un 
individu qui décide de prendre sa retraite de manière 
précoce (early retirement), à partir de 35 ans environ.
Mouvement né aux États-Unis (un des ouvrages fonda-
teurs du mouvement y a été publié), il prône la déconsom-
mation à travers un mode de vie simple.
En France, vivre suivant les préceptes du frugalisme 
semble encore très anecdotique et/ou témoigne de la 
volonté de ses membres de ne pas médiatiser leur mode 
de vie, comme ceux rencontrés au fil de nos travaux de 
recherche. Nous avons croisé la route d’une dizaine de 
frugalistes qui s’ignoraient : ils ont fait fortune dans les jeux 
d’argent en ligne, en investissant dans les métaux précieux 
ou encore en vivant de la perception de loyers immobiliers.
Ils ont pu s’extraire du modèle de productivité grâce à leur 
capacité à jouir des avantages économiques de ce dernier. 
En d’autres termes, ils ont été capables de réduire leur 
budget mensuel (et d’épargner davantage), d’investir leurs 
économies (placements financiers, boursiers ou immobi-
liers), tout en se projetant dans l’organisation d’un nouveau 
quotidien (vivre en autogestion ou construire une maison 

sur un autre continent par exemple) où l’argent économisé, 
et/ou placé, doit leur assurer de pouvoir vivre leur vie de 
frugaliste.
En faisant preuve d’ingéniosité et de créativité, ils opèrent 
un calcul stratégique par rapport aux efforts qu’ils doivent 
déployer pour atteindre leurs objectifs d’indépendance 
financière.

Et si le frugal d’aujourd’hui 
était le rentier d’hier ?

Le frugaliste profite d’une rente dite de “situation”, c’est-à-
dire un « avantage, privilège dont le bénéficiaire profite 
depuis longtemps et qu’il finit par considérer comme un 
droit acquis ».
Lorsque l’on s’intéresse aux profils socio-économiques de 
ces “retraités précoces”, malgré des destins différents, des 
points communs se dessinent : issus des classes moyen-
nes, diplômés de niveau bac à bac + 3, entrepreneurs, 
touchant des revenus annuels entre 35 et 75 000 euros, 
bénéficiant du soutien de leurs proches afin de rendre 
possible cette transition de vie (hébergement, conseils 
d’épargne, gestion du patrimoine ou activités financières).
Des récits fédérateurs voient le jour sur les réseaux so-
ciaux où des figures emblématiques comme Monsieur 

Money Moustache explicitent les “ficelles” de ce style de 
vie afin d’accompagner de futurs candidats au frugalisme. 
Loin d’être isolés, ils s’organisent en réseaux. Aux États-
Unis, un mouvement dont l’acronyme anglais est “FIRE” 
pour “indépendance financière retraite anticipée”, propose 
un accompagnement pédagogique pour ceux qui veulent 
se lancer dans l’aventure.
Dans cette même logique, des frugalistes proposent leurs 
services et leurs expertises payantes afin de guider les 
futurs appelés dans la construction de leurs projets de vie.

Fanny Parise, chercheuse associée en 
anthropologie (Université de Lausanne)

La tentation du frugalisme
En France, vivre suivant les préceptes du 
frugalisme semble encore très anecdotique… 
Ce mouvement prône la déconsommation 
à travers un mode de vie simple.

Prendre sa retraite à 40 ans, c’est l’objectif 
des frugalistes. Photo Pexels/Leonie Fahjen
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I l n’y a pas forcément de déclic. La démarche 
entamée par la famille Krauth s’est faite peu à peu, 
au fil du temps, dans leur réflexion de parents. En 
2016, ils quittent leur appartement d’Illkirch pour 
emménager dans la maison que les parents de 

Marie avaient construite. Ils s’engagent dans des asso-
ciations comme Sud Alsace Transition, ce qui les a 
sensibilisés aux enjeux climatiques, écologiques et so-
ciaux : « ça nous a mis le pied à l’étrier pour adopter des 
alternatives dans nos choix du quotidien », explique 
Marie Krauth.
Son mari Vincent est informaticien. Marie, elle, travaillait 
comme conseillère en insertion et cela ne lui convenait 
plus trop. Un licenciement économique a activé son 
changement d’activité. Elle décide de devenir assistante 
maternelle à domicile. « Cela a fait partie de notre ré-
flexion sur l’éducation qu’on voulait donner à notre fille, 
réfléchir à d’autres outils ».

Consommer autrement

« On a réfléchi à d’où vient ce qu’on achète. Je n’étais pas 
habituée, avec mes parents à me poser ce genre de 
questions : acheter d’occasion, ou neuf ? D’où ça vient, 

d’Europe ou d’Asie en cargo ? Est-ce que j’en ai vraiment 
besoin ou pas ? » Aujourd’hui encore, ils se fournissent 
beaucoup sur des sites de petites annonces et autres 
magasins d’occasion.
Très vite, ils s’abonnent à une Amap pour acheter leurs 
légumes. Conséquence, Marie se met à cuisiner davan-
tage. « Mes parents achetaient des plats transformés 
tout préparés. J’ai appris. J’ai découvert des légumes, et 
comment les cuisiner ». Depuis, la famille Krauth est 
passée au magasin bio qui réunit davantage tous leurs 
besoins.
En 2015, ils participent à leur premier défi des Familles à 
énergie positive. Ils parviennent notamment à réduire 
leur consommation d’eau de 20 %, en récupérant par 
exemple l’eau froide en attendant qu’elle chauffe pour la 
douche. Des trucs qu’ils utilisent encore aujourd’hui, avec 
d’autres, comme un récupérateur d’eau de pluie pour le 
potager qu’ils ont planté derrière chez eux. Un potager 
sans pesticide, avec des mauvaises herbes, comme les 
orties que Marie a appris à cuisiner à toutes les sauces !
Puis en 2018, ils remportent le défi des familles zéro 
déchet de l’agglomération mulhousienne, avec une ré-
duction de leurs déchets de 86 %, grâce notamment aux 
achats en vrac qui colorent la cuisine et ses placards 
dans des bocaux en verre. La famille s’essaie également 

aux produits ménagers maison, liquide vaisselle, dentifri-
ce, lessive. « Toujours des recettes faciles et rapides, qui 
fonctionnent ! », précise Marie, qui est depuis marraine et 
animatrice d’ateliers lors des nouvelles éditions du défi.
Elle a même concocté ses compotes, ses yaourts, pour 
leur fille. Les couches lavables ? Non, mais ils le feraient 
pour un deuxième enfant. Ils ont renoncé au sapin de 
Noël et en ont fabriqué un avec des branches de leur 
jardin. Ils consomment également peu de viande, davan-
tage de légumineuses, soja, œufs, poissons. Ils font un 
compost et un tas pour la litière biodégradable du chat. Et 
s’interrogent sur leurs vacances. Ils partent peu loin pour 
peu de transports. « Cette année, c’était les Vosges en 
voiture, mais, avoue Marie Krauth, mon utopie, ce serait 
de partir en train avec un sac à dos… »

Michèle MARCHETTI

Un choix de vie, 
des choix
au quotidien
À la naissance de leur fille Lucile, Marie 
et Vincent Krauth de Zillisheim ont entamé 
leur réflexion pour Réduire leur 
empreinte carbone. Des actions au 
quotidien pour préserver les ressources 
naturelles, mais aussi sauver l’humain.

La famille Krauth a remporté le défi des familles zéro déchet de l’agglomération mulhousienne. Photo L’alsace/
Darek SZUSTER

La famille Krauth œuvre pour réduire
son empreinte carbone. Marie et sa fille 
Lucile qui va avoir 9 ans, dans leur 
potager. Photo L’Alsace/Darek SZUSTER

Chez les Krauth, une seule entorse à 
leurs principes de réduction de leur 
impact carbone : leur fille Lucile n’est 
pas scolarisée dans l’école communale. 
Après avoir commencé sa scolarité dans 
une école Montessori à quelques 
kilomètres de leur village, Lucile, qui va 
avoir 9 ans, commence cette année 
scolaire dans une nouvelle école, une 
école privée associative, une école verte 
où les enfants passent, par tous les 
temps, la moitié de leur journée à 
l’extérieur. Une école située à une demi-
heure de voiture de chez eux. Un 
mauvais coup pour leur impact carbone à 
court terme. Mais un bon coup à long 
terme, dans une approche globale, un 
choix en faveur de l’environnement, avec 
des enfants éduqués dans la 
bienveillance, la connaissance et le 
respect de la nature et du vivant 
auxquels ils sont connectés. Un 
investissement carbone, pour l’avenir de 
la planète.

Éducation à la nature
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routines, en fonction de leur localisation. « Nous travaillons 
avec un sous-traitant qui effectuera les tournées dans un 
véhicule spécialement mis à disposition par Cryostar. Un 
véhicule à essence, puisque nous n’avons pas pu trouver de 
solutions pour utiliser un autre carburant, gaz ou électricité, en 
raison notamment du gabarit du véhicule ».
L’organisation de ces tournées du laitier auprès des 40 four-
nisseurs concernés a impliqué la suppression des ruptures de 
charge au profit de déplacements directs qui génèrent moins 
de CO2. Il est encore difficile d’estimer la réduction des émis-
sions de CO2. Cryostar s’est également heurtée aux refus 

d’environ 10 % de ses fournisseurs, qui disposaient de leur 
propre solution logistique et n’ont pas recours à cette navette.
Le système nécessite aussi de gérer au coup par coup les 
livraisons, en tenant compte du volume livré, qui n’est jamais 
le même. Mais la mécanique se précise depuis son lance-
ment il y a huit mois. » Et la navette continue de remplir son 
office sans qu’il soit question de l’arrêter. Mais au contraire, en 
cherchant à étendre ce service à des entreprises voisines.

Jean-François OTT

La tournée du 
laitier pour 
décarboner

L’ initiative est venue des salariés. « On a créé, il y a 
deux ans, un comité environnement avec des sa-
lariés pour moitié, qui ont émis des propositions 
visant à réduire nos émissions de CO2 », résume 
Marianne Samuel, responsable des achats chez 

Cryostar à Hésingue, où se trouve le siège social de cette 
entreprise parmi les leaders mondiaux de la cryogénie.
Parmi les réalisations, la modification des spécifications des 
emballages des pièces livrées par les fournisseurs. « Nous 
avons banni de ces emballages les matériaux qui ne se 
recyclent pas, comme le plastique multicouche. Il y a 8 mois, 
nous avions demandé à nos 1500 fournisseurs de trouver une 
solution, ils l’ont trouvée. »
Une autre initiative : la mise en place de routines pour récupé-
rer les pièces auprès des fournisseurs, du moins ceux qui se 
trouvent dans l’Est de la France, en optimisant leur circuit de 
récupération. Un remake de la « tournée du laitier », en quel-
que sorte, effectué en regroupant les fournisseurs sur deux 

Cryostar a imaginé plusieurs actions 
pour réduire ses émissions de CO2 
parmi lesquelles le recours à une 
vieille recette : la tournée du laitier.

La navette de 
Cryostar décharge 

les pièces des 
fournisseurs.

Photo L’Alsace/
Vincent VOEGTLIN
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À  Mittlach, au fond de la vallée de Munster, l’éle-
veur Florent Campello s’est lancé dans une 
démarche globale de réduction de son emprein-
te carbone. Tout est parti d’une volonté de rédui-
re l’utilisation d’enrubanné en plastique pour les 

balles de foin. « On en avait assez d’acheter ce plastique 
venu du bout du monde, à base de pétrole et qui nous coûtait 
cher. »
L’achat de l’enrubanné se montait à 4 700 € par an, avant de 
finir en déchetterie une fois utilisé. « Est-ce logique quand on 
fait une agriculture durable ? »

« Plus riche en nutriments
que l’enrubanné »

Florent et sa femme Anne-Marie ont fait un test de séchage 
de leur foin en vrac au-dessus de l’étable. Résultat, assurent-
ils : des vaches en meilleure santé, un fourrage plus savou-
reux, et donc un lait et du fromage avec un meilleur goût. « Le 
foin séché ainsi est plus riche en nutriments que l’enruban-

né », reprend l’éleveur. Ce qui permet de diminuer les intrants 
alimentaires, venus là encore du bout du monde.
« On prône la consommation locale », considère-t-il. « À 
nous, agriculteurs, de l’appliquer également à nous-mê-
mes. »
Le couple a donc décidé de passer à la vitesse supérieure en 
construisant cette année un hangar d’une capacité de 200 
tonnes pour stocker et sécher tout son foin. Celui-ci est 
ramené en vrac et déversé directement dans le hangar. « Pas 
besoin de passer du temps à enrubanner, empiler puis ouvrir 
les balles. » La chaleur récupérée en sous-toiture permet de 
terminer le séchage. Une griffe sur rail viendra ensuite pio-
cher le foin nécessaire pour l’amener à l’étable voisine. 
En somme, le séchage traditionnel, revu et modernisé avec 
la technique du XXIe siècle.
Le système réduit également l’utilisation du tracteur car le foin 
peut être directement rentré à l’intérieur ; plus besoin de 
chercher régulièrement les balles de foin dans les champs. 
« En six mois nous avons réduit de moitié notre consomma-
tion de carburant », assure l’éleveur.
Pour cet investissement de 400 000 €, l’exploitation a reçu 

une subvention de 100 000 €, moitié de la Région Grand Est, 
moitié de l’Agence de l’eau. Un montant qui fait râler Florent 
Campello : « C’est le même pour tout investissement dans 
un bâtiment, y compris pour un éleveur industriel. Les sub-
ventions agricoles devraient être liées au bilan carbone. »
On se doute que pour lui l’éleveur de montagne en est un 
excellent exemple : autosuffisance en fourrage, circuit de 
vente local, meilleure rémunération de l’éleveur… « C’est un 
cercle vertueux environnemental, économique et territorial. »

Françoise MARISSAL

L’éleveur
qui diminue
son empreinte 
carbone
En séchant son foin en vrac, Florent 
Campello, éleveur à Mittlach, a pu 
arrêter le plastique enrubanné
et diminuer l’importation de soja
du bout du monde.

L’agriculteur Florent Campello dans sa grange de séchage du foin. Dans son nouveau hangar, il récupère la chaleur 
en sous-toiture et a installé une griffe à foin sur rail. Photo L’Alsace/Vanessa MEYER

Un système écologique de foin ventilé
permet de ne plus utiliser
les emballages plastiques de 
l’enrubanné. Photo L’Alsace/Vanessa MEYER

Une trentaine d’éleveurs se sont lancés dans des 
diagnostics carbone avec la Chambre d’agriculture 
d’Alsace. « L’élevage génère du carbone surtout 
par le biais de la production puis du transport 
depuis l’autre bout du monde des protéines 
végétales - du soja - pour le bétail », explique 
André Jacob, directeur de la Chambre.
L’idée est donc de favoriser une autosuffisance 
locale. Des cultures de soja existent déjà en Alsace 
pour la consommation humaine ; pourquoi pas 
l’étendre à la consommation animale ? Autre 
source de protéines, les légumineuses ; elles ont 
pour avantage supplémentaire de capter l’azote de 
l’atmosphère et donc ne pas avoir besoin d’engrais 
azotés (là encore venus du bout du monde).
Remplacer des cultures de labour par de la prairie 
est une autre piste, les racines stockant le 
carbone. Une quarantaine d’agriculteurs ont par 
ailleurs des projets de plantation de haies.
Tout ceci implique de trouver les débouchés 
économiques afin que les changements de 
pratique agricole puissent être viables. Mais le 
moment est le bon : « Les agriculteurs sont 
aujourd’hui demandeurs. »

Diagnostics carbone 
pour les éleveurs
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L us et relus, oubliés, encombrants… Les particu-
liers ne savent souvent pas quoi faire de leurs vieux 
livres. « Plein de gens ne sont pas au courant qu’ils 
peuvent les donner et finissent par les jeter, entame 
Charlie Carle, gérant de l’antenne strasbourgeoise 

de RecycLivre. En 2016, beaucoup de nos actuels partenai-
res, comme les bibliothèques, envoyaient les livres à la des-
truction. Ils payaient le secteur privé pour aller faire recycler 
des livres en Chine… » Les livres jetés dans une poubelle 
classique sont incinérés. Ceux jetés dans une poubelle de tri, 
« ce n’est pas sûr qu’ils soient bien recyclés ».

Limiter le CO2

Arrivés dans l’entrepôt strasbourgeois, les ouvrages seront 
revendus soit en ligne, soit à des bouquinistes locaux, soit 
donnés à des associations. « On fait régulièrement des bilans 
carbone, souligne Charlie Carle. On émet 383 g de CO2 par 
livre vendu. On se compare à l’impression d’un livre neuf qui 

génère 815 g de CO2. On se dit qu’un livre d’occasion qui 
circule, c’est un livre neuf qui n’a pas besoin d’être imprimé. »
Depuis 2016, par rapport à l’impression d’un nouvel ouvrage, 
l’antenne a évité le rejet de 173 tonnes de CO2 dans le Grand 
Est, économisé 1 220 000 litres d’eau et sauvé 30 arbres 
dans la région. Pour remettre ses livres à RecycLivre, il est 
possible de les envoyer par relais-colis ou de les déposer 

dans des points de dépôt, notamment à Mulhouse, Sélestat 
ou Colmar et les livres continueront de raconter leurs histoires.

Amélie RIGO

/Acheter ou remettre des livres : www.recyclivre.com, 
trouver des points de dépôt : www.point-livres.com.

Vieilles pages, 
nouvelle vie
L’entreprise RecycLivre donne
une nouvelle vie aux ouvrages oubliés 
dans les bibliothèques. À Strasbourg, 
l’antenne en collecte des milliers, évite 
leur destruction, les revend et limite
les émissions de carbone.

Charlie Carle, 
responsable
de l’antenne 

strasbourgeoise
de RecycLivre, reçoit 
près de 4000 livres 

d’occasion chaque 
mercredi. Photo 

L’Alsace/Jean-Marc LOOS
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SARL TROMPETER & Fils
ARTZENHEIM

03 89 71 62 38 - 06 07 37 65 29

VENEZ PROFITER DE NOS NOMBREUSES PROMOTION
S

VENEZ PROFITER DE NOS NOMBREUSES PROMOTION
S

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS VISIBLESDERNIÈRES NOUVEAUTÉS VISIBLES

LORS DE NOS PORTES OUVERTES LES 16 ET 17 OCT
OBRE

LORS DE NOS PORTES OUVERTES LES 16 ET 17 OCT
OBRE

VENTES - RÉPARATIONS

MATÉRIELS AGRICOLES

ET PNEUMATIQUES - ESPACES VERTS

SAV DE QUALITÉ - RÉVISIONS
à votre service

53 ANS
d’expérience

Rejoignez-nous

Important STOCK de pièces de rechange

Le bon plan
logement !

#myHappyColoc’

DÉCOUVREZ NOS OFFRES
EN COLOCATION AVEC PLEIN
D’AVANTAGES :
des loyers moins chers avec plus
d’espace,

des charges incluses (selon résidence) :
chauffage, eau chaude, accès internet
et télévision,

des logements totalement équipés
et meublés avec balcon, terrasse
ou jardin.

VOTRE COLOCATION
À PARTIR

DE 320 €/COLOC’
L’AMIRAL Schiltigheim

L’ÉDITO Strasbourg Poteries

GREEN PARC Strasbourg Meinau

myhappycoloc@domial.fr
www.domial.fr
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Développement du réseau
de tramway entre Strasbourg,

Schiltigheim et Bischheim
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*Mise en œuvre en application des articles L 103-2 et R 103-1 du code de l’urbanisme et de
l’article L 121-15-1 du code de l’environnement.

Les déambulations

Les 17 et 18 septembre

Point de départ : Strasbourg

Les permanences

Les 17, 24 et 29 septembre

Strasbourg et Schiltigheim

Les réunions publiques

Les 15 et 22 septembre

À Schiltigheim et Strasbourg,

et en visioconférence

INFORMEZ-VOUS ET PARTICIPEZ

participer.eurometropole-strasbourg.eu

Concertation publique réglementaire*
jusqu’au 30 septembre 2021

Poursuite de la concertation
sur les solutions d’aménagement
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