
 

Budget carbone restant et réchauffement 

    L'analyse du cycle de vie est une méthode plus complète
permettant de mesurer l'impact global d'un système sur
l'environnement (et pas seulement le climat) et de pouvoir le
comparer avec des systèmes équivalents.

    L'approche prend en compte toutes les étapes de la vie
du système : matières premières,  les sources d'énergie, le
transport et la distribution, étapes de production, utilisation
du produit, la gestion de la fin de vie (recyclage, destruction,
entreposage, revalorisation), et la production/vie/fin de vie
des infrastructures nécessaires à toutes ces étapes.

L'EMPREINTE CARBONE : Pourquoi la calculer ?L'EMPREINTE CARBONE : Pourquoi la calculer ?
Pour rester dans une fenêtre d'habitabilité  de la terre pour l'espèce humaine et de nombreuses autres, et de stabilité pour nos sociétés,

 il faudrait que le réchauffement global soit limité à 2°C (retenu par l'Accord de Paris) voire tendre vers l'objectif des 1.5°C.

Il existe une relation presque linéaire entre le
réchauffement global et le CO  émis, on peut

alors calculer le budget carbone restant.
 

 C'est l'estimation avec une certaine probabilité
de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre
maximale à ne pas dépasser pour rester sous un

certain seuil de réchauffement global.

6ème rapport du GIEC FAQ 5.4

L'enjeu est de répartir ce montant
équitablement  entre tous les pays en
fonction de leur population et de leur
niveau de développement et de
planifier une transition vers des
énergies décarbonées en utilisant ces
émissions restantes .Méthodes de calcul  

Plusieurs méthode de quantification des émissions à plusieurs échelles
(pays, secteur d'activité, entreprises, produit, individu.)

Bilan Carbone® Focus entreprises
 et individus

(à l'origine un outil de calcul 

de l'empreinte carbone

 déposé par l' ADEME dès 2004)
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Attention , un bilan BEGES
(obligatoire pour les grandes
entreprises) ne prend pas en

compte le scope 3, ce qui omet une
part d'émission non négligeable.

Scope1  :  Emissions directes  
Scope 2 : Emissions indirectes liées à l'énergie
Scope 3 : Autres émissions indirectes 

 Afin de rester sous une limite de 
2°C à 67 % de chance 

le budget carbone mondial restant 
est de 1150Gt CO  eq à émettre.

Les calculateurs et logiciels dédiés regroupent de
grandes bases de données où chaque "action quantifiable
" (ex. chauffer au gaz 20 ㎡),  est associée à un coefficient
d'émissions  GES.  Il est alors important d'inventorier avec
précision ces actions par scopes et par catégories. 

À l'échelle individuelle l'interface des calculateurs le rend
plutôt rapide et facile. À l'échelle des entreprises il y a
beaucoup plus de données à intégrer, ce sont souvent
des bureaux d'études extérieurs spécialisés qui les
réalisent.

Analyse du cycle de 
vie (ACV)

Ordre de grandeurs
À partir du budget carbone mondial restant, on obtient un budget carbone par an et par personne 
d'environ 2.2tCO   eq , or l'empreinte  carbone  actuelle moyenne d'un•e français•e est  comprise entre
9 et 11tCO   eq ....

Action collective VS Action individuelle ?

L'action individuelle, notamment à travers des changements d'habitudes
ambitieux (ex régime alimentaire) et les "petits gestes quotidiens"
pourrait participer à hauteur de 25% de l'effort de réduction d'émissions
nécessaire pour arriver à l'empreinte cible.  Contrairement aux idées
reçues elle est non négligeable et est même nécessaire.

Néanmoins, les actions individuelles isolées
ne sont pas suffisantes. L'action collective,
notamment via des politiques fortes de
décarbonation des postes émetteurs, est
également indispensable.Sans oublier que les actions

individuelles influent sur les actions

collectives et inversement 

 

Rendez-vous ici pour calculer ton
empreinte carbone et découvrir

comment l'améliorer
 

Carbon 4, 2019, rapport Faire sa  part

Carbon 4, 2019, rapport Faire sa  part

Des actions plus ou moins impactantes

 6 changements de mode de vie
(occidental) qui peuvent faire la

différence 
selon l'université de Leeds

Adopter un régime alimentaire majoritairement
végétal dans les bonnes portions sans gaspillage

1 vol long courrier tous les       ans , 
1 vol court/moyen courrier tous les      ans

Pas plus de       vêtements neufs par an

Garder ses appareils électroniques et
électroménagers plus de     ans

Se débarrasser de sa voiture personnelle ou au
moins la garder le plus longtemps

 

Faire    grand changement de vie qui bouscule le système
(Ex. changer de banque, de fournisseur énergétique,
d'isolation)
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Histogramme des budgets carbone  déjà émis et à émettre selon les scénarii 1.5°C et 2°C
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Retrouve, ici, la plateforme 
THE JUMP 

(d'où sont tirées ces 
actions) et  les articles 
scientifiques les ayant 

inspirées

Ici un article du média  
Bon Pote qui revient en 
détail sur l'impact des 

actions individuelles et 
collectives
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https://bonpote.com/quelles-sont-les-limites-de-la-comptabilite-carbone/

Les outils de calculs de l'ADEME et le reporting BEGES des entreprises
https://bilans-ges.ademe.fr/
https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/presentation/siGras/0

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/bilan-carbone

https://www.economie.gouv.fr/cedef/bilan-carbone-entreprise

La plateforme de l'association pour la transition bas carbone où retrouver des ressources pour les calculs de bilan carbone
https://abc-transitionbascarbone.fr/

https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire/consommer-autrement/passer-a-laction/dossier/lanalyse-cycle-vie/quest-lacv

Empreinte carbone moyenne, annuelle d'un.e français.e détaillée: 
https://www.carbone4.com/myco2-empreinte-moyenne-evolution-methodo?mc_cid=69233218e6&mc_eid=0b0179c02a

Carbon 4, Dugast C., & Soyeux A. (2019, juin). Faire sa part ? Pouvoir et responsabilités des individus, des entreprises et de l’État face à 
l’urgence climatique. 
https://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part

Expllication et discussion sur les chiffres des poids relatifs des actions individuelles et collectives:
https://bonpote.com/les-actions-individuelles-comptent-elles-vraiment-pour-25-des-emissions/t

Plateforme The Jump, où retrouver 6 changements dans le mode de vie occidental et des conseils/outils pour les mettre en place , 
qui font bouger les lignes
https://takethejump.org/
https://takethejump.org/the-science

Le rapport  ayant inspiré la plateforme The Jump
June 2019 ©C40 Cities, Arup & University of Leeds. The future or urban consumption in a 1.5°C world
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/the-future-of-urban-consumption-in-a-1-5c-world

https://datagir.ademe.fr/apps/nos-gestes-climat/

https://www.myco2.fr

Budget Carbon restant

Résumé pour décideurs de la sixième édition des rapports des groupes de travail 1(réalités physiques) et 2 (adaptation) du GIEC  en 2021 
et 2022 . Où la notion de budget carbone est notamment explicitée et chiffrée. 

Méthodologies de quantification: BEGES, Bilan Carbone, Analyse de cycle de vie (ACV)

Ordres de grandeurs, actions collectives et individuelles, et comparaissons

Calculateurs empreinte carbone individuelle
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Pour aller plus loinPour aller plus loin

Pour différencier empreinte carbone et inventaire national des émissions:
https://www.save4planet.com/ecologie/5/difference-empreinte-carbone-inventaire-national-bilan-carbone

Des conseils pour s'approcher des 2t CO2eq par an:
https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/

 

Pour en savoir plus sur les analyses de cycles de vie et voir ce que cela donne avec des objets du quotidien:
ADEME. J. Lhotellier, E. Less, E. Bossanne, S. Pesnel. 2018. Modélisation et évaluation ACV de produits de consommation 
et biens d’équipement – Rapport. 186 pages. 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1189-modelisation-et-evaluation-des-impacts- 
environnementaux-de-produits-de-consommation-et-biens-d-equipement.html
Les ordres de grandeurs (notamment en terme d'empreinte carbone ) à garder en tête
https://bonpote.com/les-ordres-de-grandeur-bon-pote-2020/

Le kit de cartes à télécharger et la formation pour le jeu "inventons nos vies bas carbone"
https://www.nosviesbascarbone.org/se-procurer-le-kit/

À lire:

Une vidéo du journal Le Monde sur la sobriété, l'action individuelle et ses limites:
https://www.youtube.com/watch?v=2BrVYeTywNI

À voir:

À écouter:
Super green me: Le podcast initiatique de Lucas Scarltritti, un novice en "écologie" et en "mode de vie bas carbone" qui se 
donne l'objectif des 2t Co2eq  par an
 https://open.spotify.com/episode/1xhFmQw6RsZcMbTIZQj4OZ?si=ec396c9a288e402d

Pour jouer et échanger:

Le défi 2 tonnes, un atelier pour les étudiants
https://www.2tonnes.org/enseignement

Notre guide étudiant.es SU: Les petits tips responsables pour adopter un mode de vie plus responsable à 
notre échelle et selon nos moyens à retrouver sur le dropSU Pour aller plus loin (village de l'Anthropocène)
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