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Si tout le monde vivait comme la population 
suisse, près de trois planètes seraient 
nécessaires. Selon des données de l’Office 
statistique, «  la consommation suisse par 
personne est 2,8 fois plus grande que les 
prestations et ressources environnementales 
globales disponibles par personne (1,6 
hectares globaux, gha). Nous vivons donc aux 
dépens des générations futures et d'autres 
régions du globe » (OFS, 2021, « L’empreinte 
écologique de la Suisse »). Le jour du 
dépassement, jour où l’humanité a consommé 
toutes les ressources de la planète disponibles 
pour une année, était estimé en 2020 le… 22 
août. En moyenne un⋅e Suisse émet environ 
14 tonnes d’équivalent CO2 par an, alors que 
les estimations actuelles montrent que la 
planète peut absorber environ 2.5 tonnes 
d’équivalent CO2 par personne et par an 
(OFEV). Inutile de sombrer dans une 
culpabilité peu constructive. En revanche, il 
peut être pertinent de scanner ses habitudes 
de consommation afin d’évaluer les potentiels 
d’amélioration. 

Réaliser un audit de mon propre mode de 
vie… : cela peut paraître moyennement 

alléchant et un peu fastidieux. C’est 
cependant essentiel pour identifier les 
domaines de ma vie fortement émetteurs de 
CO2. Que représente la part mon logement, 
chauffé à 22 degrés, éclairé et disposant de 
plusieurs appareils électroniques dans la 
globalité de mes émissions ? Et celle de ma 
mobilité, de ma consommation, de la manière 
dont je me nourris ? S’interroger sur ces 
consommations, de manière fine, permet de 
mettre en lumière les leviers les plus efficaces 
pour réduire mon empreinte et de laisser de 
côté les efforts qui auraient un impact 
insignifiant … et de fouler ainsi la Terre d’un 
pas léger. 

Il existe heureusement, pour commencer à 
réaliser cet audit, différents outils plus ou 
moins détaillés et complexes. Les calculateurs 
de « l’empreinte écologique » permettent 
d’évaluer la pression humaine sur 
l’environnement en estimant les ressources 
naturelles nécessaires pour produire ce que 
consomment un individu, une population ou 
une activité et pour assimiler les déchets 
correspondants, en les ramenant 
conventionnellement à la surface de la Terre 

qui permet de les fournir. D’autres 
calculateurs visent à mesurer « l’empreinte 
carbone » c’est-à-dire les émissions de gaz à 
effet de serre liées à l’activité humaine qui 
s’expriment généralement en équivalent CO2 
par kWh. Cette empreinte dépend des 
sources d’énergie utilisées par cette activité et 
intègre aussi les émissions générées par la 
fabrication et le transport des produits que 
nous consommons. 

On peut aussi travailler à réduire nos 
émissions, ce que propose les « conversations 
carbone ». 

Sources :  
larevuedurable.com, footprintnetwork.org, sites OFS, OFEV 
Photo : H. Bourbon et alii “Trop riches, trop pauvres”, 
Ass.Cotmec, Ed. d’en-bas 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://larevuedurable.com
http://footprintnetwork.org
http://www.ecoeglise.ch
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Discuter avec bienveillance de la 
réduction de son empreinte carbone lors 
de six ateliers participatifs vous tente ? 
Les Conversations carbone sont une 
méthode élaborée au Royaume-Uni et 
promue en Suisse par les Artisans de la 
Transition. Elles s’adressent à toute 
personne voulant progresser résolument 
vers un mode de vie plus sobre en gaz 
carbonique. Cela, à travers un processus 
de prise de conscience de l’impact de 
leurs pratiques actuelles en matière de 
logement, mobilité, alimentation et 
consommation, mais aussi un travail sur 
les motivations et obstacles intérieurs 
pour changer de comportement. La 
méthode permet à chacune et à chacun 
de surmonter ses sentiments 
d’impuissance, de se mettre en accord 
avec ses valeurs et de s’atteler à réduire 
dans la durée ses émissions de CO2, 
produites notamment par la combustion 
des énergies fossiles telles que le charbon, 
le gaz naturel et le pétrole. 

Les Conversations carbone ont été 
conçues sur la base d’un constat: mettre 
sa vie au diapason du climat est difficile, 
aussi bien pour des raisons 
psychologiques et sociales que pratiques 
et rationnelles. Elles se donnent ainsi pour 
but d’aborder en même temps les 
solutions concrètes à envisager et les 
résistances intérieures et sociales à leur 
mise en œuvre. 

Les Conversations carbone mêlent 
différentes approches interactives et 
ludiques. Deux facilitateurs et facilitatrices 
formées accompagneront des groupes de 
huit personnes. Les thèmes suivants sont 
abordés successivement : Un avenir sobre 
en carbone, l’énergie chez soi, les voyages 
et la mobilité, l’alimentation et l’eau, la 
consommation et les déchets, le plan du 
participant pour réduire ses émissions. 
  

Action de Carême et Pain pour le 
prochain ont créé un groupe de 
facilitateurs et facilitatrices qui sont à 
disposition pour animer des 
Conversations carbone dans votre région.  
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

Photo : Silvan Hohl

http://www.ecoeglise.ch
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Calculateur “Le climat entre vos mains” des Artisans de la création de l’empreinte carbone  https://leclimatentrenosmains.org/fr/calculer-son-bilan-
carbone 

Calculateur du WWF de l’empreinte écologique www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-
ecologique 

Calculateur de l’ONG Footprintnetwork (en anglais) www.footprintcalculator.org

Informations sur l’empreinte écologique de la Suisse sur le site de l’Office fédéral de la statistique https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/
developpement-durable/autres-indicateurs-

developpement-durable/empreinte-ecologique.html 

Datant un peu (mais la situation ne s’est pas améliorée depuis) : le rapport “L’empreinte écologique de la 
Suisse. Une contribution au débat sur la durabilité” de l’Office fédéral du développement territorial (2006) 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-
publications/publications/developpement-durable/der-

okologische-fussabdruck-der-schweiz.html 

Informations sur les conversations carbone proposées par les Artisans de la transition https://www.artisansdelatransition.org/agir-avec-nous/
conversation-carbone/methode 

Par ailleurs, le Laboratoire de transition intérieur d’Action de Carême et Pain pour le prochain a créé un groupe 
de facilitateurs et facilitatrices qui sont à la disposition des paroisses pour animer des Conversations carbone. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez créer un groupe !

https://voir-et-agir.ch/activites/?
activity_cat_1=conversations-carbone 

https://leclimatentrenosmains.org/fr/calculer-son-bilan-carbone
http://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique
http://www.footprintcalculator.org
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/autres-indicateurs-developpement-durable/empreinte-ecologique.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/developpement-durable/der-okologische-fussabdruck-der-schweiz.html
https://www.artisansdelatransition.org/agir-avec-nous/conversation-carbone/methode
https://voir-et-agir.ch/activites/?activity_cat_1=conversations-carbone
http://www.ecoeglise.ch

