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Mesurez votre empreinte climatique à l'aide d'un calculateur d'empreinte
carbone. C'est un bon moyen de prendre conscience de ce que représentent les
émissions de CO2 et de faire le lien entre tous ces chiffres généraux et votre vie
quotidienne. Il peut aider chacun à se fixer des objectifs de réduction en accord
avec la perspective mondiale.

Calculatrice détaillée:  CarbonFootprint.com 
Calculatrice simple:  ClimateNeutralNow.org 

Les personnes, les produits et des
industries entières ont des empreintes
de carbone. Votre empreinte
personnelle comprend des émissions
provenant de diverses sources — 

Q U E  P O U V O N S - N O U S  F A I R E  ?  

Quelle est votre 

Empreinte Carbone ?
Les choix  que vous faites  dans votre  v ie  quotidienne la issent  une trace sur  l 'environnement.

Le monde se dirige toujours vers une
augmentation catastrophique de la température
de plus de 3°C au cours de ce siècle.

Nous devons réduire les émissions mondiales de
45 % d'ici à 2030

Nous devons agir maintenant ou jamais, si nous
voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Pour réduire
radicalement les

émissions de gaz à
effet de serre, i l

faudra que chacun -
des particuliers aux

industries en passant
par les pays - réduise
considérablement son

empreinte carbone.

Réduisez votre empreinte écologique autant que possible.

Compensez le reste avec les réductions d'émissions certifiées (CER) de l'ONU.
Plateforme des Nations Unies pour la compensation du carbone:

https://offset.climateneutralnow.org/aboutoffsetting

World Wide Fund (WWF) - Live Green (Vivre vert)
UnitedNations.Org - Act Now (Agir maintenant)

Téléchargez l'application pour Vivre durablement dans le monde moderne
ici: https://actnow.aworld.org/

énergie
domestique

L'empreinte carbone moyenne par personne est de 7 tonnes de CO2e par an.  
Plus votre empreinte est importante, plus la pression sur l'environnement est forte.

https://worldpopulatio
nreview.com/country-
rankings/carbon-
footprint-by-country 

Empreinte
carbone 
par pays
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« L'humanité a le choix : coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte
de suicide collectif ». -António Guterres, Première session plénière officielle de la COP27

https://news.un.org/en/story/2022/04/1115452 https://offset.climateneutralnow.org/aboutoffsetting https://netzeroclimate.org/what-is-net-zero/ https://www.un.org/en/actnow/facts-and-figures
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