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Mesurer son empreinte carbone : faites le test
La première étape consiste à avoir une idée de son empreinte carbone individuelle. Pour
commencer, vous pouvez utiliser le simulateur « Nos Gestes Climat » de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) :
Nos gestes climat (pour commencer, cliquer sur « Faire le test »)
Ø Ce simulateur vous permet d'évaluer votre empreinte carbone individuelle, puis de la situer
par rapport aux objectifs climatiques.
Ø Objectif : viser une empreinte carbone inférieure ou égale à 2 t CO2e par personne !
C’est la valeur à atteindre pour 2050 (objectif Accord de Paris sur le Climat 2015, « neutralité
carbone », limitation du réchauffement à 2°C).
Ø Sur le test, vous pouvez cliquer sur une barre de résultat (transport, alimentation…) pour
avoir des précisions.

Ø Cet outil va bientôt intégrer des pistes d’actions de réduction adaptées au résultat de votre
empreinte carbone.

Attention : cet outil ne fonctionne pas sur le navigateur « Microsoft Edge » / « Internet Explorer ». Il
fonctionne sur les autres navigateurs internet, y compris sur téléphones, tablettes…

Le simulateur « déplacements » : comparez les modes de transport
Ce simulateur permet de comparer les modes de transport pour différents types de déplacements ou
pour une distance parcourue précise : https://ecolab.ademe.fr/transport

L’empreinte carbone, qu’est-ce que c’est ?
-

L'empreinte carbone d’une activité humaine est une mesure des émissions de gaz à effet de
serre d’origine anthropique, c'est-à-dire qui peuvent lui être imputées.

-

« L’empreinte carbone est un calcul de la contribution nationale au réchauffement
climatique du point de vue du consommateur. Compte tenu du caractère global des enjeux
climatiques et dans le contexte actuel d’une économie mondialisée, il est utile d’observer les
émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation des Français, en tenant compte
des émissions associées à la production des biens et services importés. » (extrait de la
stratégie nationale bas carbone)
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La stratégie nationale bas-carbone (SNBC), qui décrit la feuille de route de la France pour conduire la
politique d’atténuation du changement climatique :
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf
La nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 et
2029-2033 ont été adoptés par décret le 21 avril 2020.

Pour en savoir plus
Mesurer et maîtriser son empreinte carbone - contexte, définitions,
explications : explications sur l’outil « Nos Gestes Climat », le contexte, la stratégie nationale bas
carbone, l’évolution de l’empreinte carbone, ce que fait la Ville, définitions.

Liens utiles (s’informer, se former et agir) par thématique : enjeux énergie-climat,
comment évaluer et réduire son empreinte carbone, structures nationales et territoriales,
alimentation, achats, déplacements, déchets, éco-événements…
Pour plus d’informations à Fabien Dupré, service transition énergétique (DIM/STE)
fabien.dupre@grenoble.fr - n° interne : 4 4319

