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Action citoyenne 
de lutte contre le changement climatique 

• « citoyen », n.c. = participant à la vie de la 
cité 

• « citoyen », adj = responsable, sensibilisé 
aux questions d'éthique et d'écologie, 
engagé dans des solidarités sociales 



Actions citoyennes : 
collectives … 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP21 

Urgenda 
Centrales villageoises PV 



Actions citoyennes : 
… individuelles 

• Ici : action individuelle menée par un citoyen  



Nous pouvons et devons agir en tant 
que citoyens de pays du Nord 

• Pourquoi ? 

• Quels types d’actions ? 

• Comment changer notre comportement ?  



Pourquoi? 



Impacts du CC sur les écosystèmes 



Impacts socio-économiques du CC 
Au nord 

Au sud 



Rapport Stern (2006) :  
ça coûte moins cher de réduire les émissions 

maintenant que de subir les dommages dans les 
décennies et siècles à venir 



Il FAUT réduire drastiquement :  
GIEC, accords de Copenhague & Paris 
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Pays du Nord / Pays du Sud 

(2011 $ PPA)
Revenu par 

habitant
Etats-Unis 50 000
Union europ. 34 000
Japon 35 000
Russie 23 000
Chine 11 000
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Emissions cumulées depuis 1850 :1900-2010 

Etats-Unis 

Union européenne 

RESPONSABILITE HISTORIQUE 

CAPACITE A  
PROTEGER LE  

CLIMAT 



France 
Quel est le secteur le plus émetteur de GES  

à l’heure actuelle ?  

 

 

Transport 

Résidentiel - tertiaire 

Industrie manufacturière  

10 secondes puis vote individuel simultané 



Répartition des émissions de GES  
par secteurs 

France 1990-2012 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Inventaire-des-emissions-
de-gaz-a.html 
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Empreinte CO2 d’un Français :  
8,5 t CO2 

Transport : 2,5 tCO2 (+ 30 % en 20 ans) 
 

Alimentation : 2,2 tCO2 
 

Logement : 1,9 tCO2 
 

Services : 1,9 tCO2 
 

Empreinte carbone de 2007 
Source: : CGDD. L’empreinte carbone de la consommation des Français ; évolution de 1990 à 2007; mars 2012, p.4 

 



Quels types d’actions ? 



Faites votre propre « bilan carbone » 

 

 

 

 

Logement, transport, alimentation, équipement 

http://www.coachcarbone.org/ 



Un cocktail de régimes:  
les mobiliser tous  

• Un régime amaigrissant:  
– Sobriété (énergie, produits consommés, déchets)  
– Efficacité énergétique 

• Un régime vert : les forêts, puits de carbone  

• Un régime de substitution  
– Gaz naturel à la place du pétrole et du charbon 
– Energies renouvelables : consommation ET 

production 

      soyons consomm’acteurs  
 



Comment changer notre 
comportement ? 



Attitudes déclaratives :  
« ce qu’il faudrait faire » 

Source: Ademe, 2014. Les représentations sociales de l’effet de serre. Résultats de l’enquête 2013 
 



Dissonance cognitive:  
déclaration ≠ action 

Comportements: «  ce que je fais » 

Source: Ademe, 2014. Les représentations sociales de l’effet de serre. Résultats de l’enquête 2013 
 



Freins individuels au changement de 
comportement 

• Coût  
• Absence de coût 
• Déficit d’information (gains, coûts, …) 
• Compréhension imparfaite des phénomènes 
• Complexité de la mise en œuvre des actions 
• Résistance au changement 

 



Comment lever ces freins ?  

• Instruments économiques :  

– taxes, subventions, prêts à taux bonifiés, … 
 

• Instruments réglementaires  

 

• Information, sensibilisation 



Zoom sur l’alimentation (1) 

Contribution de  la viande + poissons + plats 
préparés carnés dans les émissions de GES du 

régime alimentaire moyen d’un Français? 
 

13 % 
27 % 
52 % 

10 secondes puis vote individuel simultané 



Réponse 

52 % 

Source : RAC-France, 2015. Un coup de fourchette pour le climat 



Zoom sur l’alimentation (2) 

Emissions GES pour la production d’un kg de bœuf par 
rapport à celles pour la production d’un kg de porc ? 

 

 
Emissions Bœuf = Emissions Porc 

Emissions Bœuf = 6 fois émissions Porc 
Emissions Porc = 2 fois émissions Boeuf  

 

 

10 secondes puis vote individuel simultané 



Réponse 

6 fois plus que  
porc,  

poulet, 
oeufs. 

 

65 fois plus que 
légumes secs 

Source : Base Carbone Ademe 

Production d'un kg
Emissions en 
kg eCO2/ kg

Bœuf 13

Porc 2

Poulet 2

Œufs 2

Légumes secs 0,2



Zoom sur l’alimentation (3) 

• Scénario 2050 

• Réduction consommation de viande et de 
produits laitiers à un niveau « sain » 

 25 % des réductions nécessaires pour une 
division par 2 des émissions sur 2015-2050 

Le quart du chemin est réalisé 

Source : Wellesley et al. 2015. Changing climate, changing diets. Pathways to lower meat consumption. 
Chatham House report 



Zoom sur l’alimentation (4) 

Réseau Action Climat 

ADEME 



Comment nous amener au 
changement de comportement ? 

• Psychologues sociaux 
– Changement de comportement, processus long et 

complexe : pré-contemplation, contemplation, 
préparation, action, maintien, terminaison 

• Sociologues 
– Norme sociale 

• Professionnels de la communication 
– Communication positive, ciblée 

  



« Nudges » (coups de pouce), 
la synthèse ? 

Source : Centre d’analyse stratégique, 2011.Nudges verts: de nouvelles incitations pour des comportements écologiques. Note d’analyse 216. 



Conclusion 

• Réduire nos émissions de GES en tant que 
citoyens de pays du Nord : un devoir civique 

• Les actions de chacun s’additionnent à celles des 
autres : 

– nous sommes 1 milliard de personnes dans les pays 
du Nord 

 

 

 
 



Ne pratiquons pas …. 



Merci de votre attention 
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