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Devenir vert : le concept de l’empreinte carbone 

 
Chaque jour, les humains émettent des gaz à effet de serre (tel que le dioxyde de carbone 

et le méthane) lorsqu’ils font leurs activités quotidiennes. Mais l’accumulation de ces gaz 

cause des problèmes autour du globe. Un des outils utilisés pour représenter ces 

émissions majoritairement d’origine humaine est le concept de l’empreinte carbone. Dans 

cet article, vous pourrez lire sur les origines de ce concept et quelle est sa représentation 

autour de vous. Aussi, vous pourrez lire sur la réduction de l’empreinte carbone 

industrielle et sur comment réduire votre empreinte personnelle. 

 

Comme mentionné dans l’introduction, l’empreinte carbone correspond au total de gaz 

à effet de serre (GES) causés par un individu, un événement, une organisation, un service 

ou une place. Les GES peuvent être émis par l’utilisation de ressources écologiques telles 

que la combustion de carburants fossiles, le défrichement des terres ainsi que la 

production et la consommation de nourriture. Ce concept fait partie d’une famille 

d’indicateurs d’empreinte écologique qui compare les demandes en ressources des 

individus, des gouvernements et des entreprises contre la capacité de la Terre à se 

régénérer biologiquement. Notez que le jour du dépassement de la Terre 2020, la date à 

laquelle la demande de l’humanité en ressources et services écologiques au cours d’une 

année donnée dépasse ce que la Terre peut régénérer cette année-là, tombe le 22 août, 

un peu plus tard que dans des conditions non pandémiques (29 juillet). Cependant, ce 

jour devrait arriver plus tôt chaque année ! 

 

Calculé en équivalent de dioxyde de carbone (CO2eq), ce concept correspond à une 

mesure de la quantité totale des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane 

(CH4) d’une population, d’un système ou d’une activité définie, en tenant compte de 

toutes les sources, puits et stockage pertinents dans les limites spatiales et temporelles 

de la population, système ou activité d’intérêt. Notez que les émissions de carbone sont 

classées comme directes (brûler un combustible), indirectes en amont (transport de 

matériel) et indirectes en aval (production et transport de déchets). 

 

Mesurer l’empreinte carbone d’une industrie, d’un produit ou d’un service est une tâche 

complexe. Faire une analyse du cycle de vie ou une étude d’empreinte carbone de la 
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 chaîne d’approvisionnement fournit des données utiles qui aident l’entreprise dans les 

domaines critiques à améliorer. La compensation carbone, qui est la neutralisation des 

émissions de dioxyde de carbone par une réduction équivalente du dioxyde de carbone 

dans l’atmosphère, peut contribuer à réduire l’empreinte carbone globale de l’entreprise 

en offrant des crédits sur le marché du carbone. Une autre méthode est avec le concept 

de capture de carbone, une chaîne de différentes technologies qui peuvent empêcher le 

dioxyde de carbone produit par les grandes usines et les centrales électriques d’atteindre 

l’atmosphère et contribuer au réchauffement climatique. Finalement, le développement 

de projets électriques alternatifs, tel que l’énergie éolienne ou solaire, peut contribuer à 

la réduction de l’empreinte carbone des industries et des compagnies. 

 

De nombreux calculateurs d’empreinte carbone existent en ligne, ils sont gratuits et sont 

disponibles pour les consommateurs. Ceux-ci sont utiles pour vous aider dans la 

compensation de vos émissions de carbone générées par une activité. Mais les individus 

ont plusieurs autres façons d’atténuer leur propre empreinte carbone : 

• Renoncer à voyager en avion et choisir des modes de transport moins énergivore 

(par exemple, à pied ou en transport en commun) ; 

• Appliquer les concepts de réduction, de réutilisation et de recyclage qui sont inclus 

dans la théorie des 3RV (voir les articles écrits dans les infolettres de l’ASEQ-EHAQ 

des mois d’avril à juin 2021 pour plus de détails) ; 

• Adopter une alimentation à base de plantes ou un régime alimentaire produisant 

une faible empreinte carbone (par exemple, favoriser l’achat local ou l’achat 

d’aliments peu transformés et peu emballés) ; 

• Utiliser moins d’air climatisé et de chauffage dans votre maison. 

 

 

 

Devenir vert : le concept de l’empreinte carbone 

 

Liens en ligne: 

• The climate mitigation gap: education and government recommendations 

miss the most effective individual actions, par Seth Wynes and Kimberly A 
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https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/pdf 

• What is carbon capture, usage and storage – and can it trap emissions?, par 

Jillian Ambrose, Carbon capture and storage, The Guardian, publié le 24 

septembre 2020, https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/24/what-

is-carbon-capture-usage-and-storage-and-can-it-trap-emissions 
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• Earth overshoot day, copyright en 2021, https://www.overshootday.org 

• Global footprint network, copyright en 2021, https://www.footprintnetwork.org 

• Fluide frigorigène, Wikipédia, l’encyclopédie libre, dernière modification faite le 3 

mai 2021, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide_frigorigène 

• Empreinte carbone, Wikipédia, l’encyclopédie libre, dernière modification faite le 

6 mai 2021, https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_carbone 
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