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Peut-on sauver la planète en prenant son vélo ? (et en
mangeant du quinoa)
Enquête La planète chauﬀe, les forêts brûlent, des espèces disparaissent… Face au

monde qui vacille, que peut l’individu ? Est-il vraiment possible d’inﬂéchir le cours
des choses avec un vélo ou un bac à compost ? Tout n’est pas à mettre sur le même
plan. Pour bien commencer l’année, « La Croix L’Hebdo » a listé les choix qui
pèsent, en fonction de leur eﬃcacité.

Aziliz Claquin, le 11/01/2020 à
14:34
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Il y a des petits gestes qui ont un goût de révolution. Un matin, on prend son
vélo pour aller au boulot. On sent le vent frais sur son nez, on voit la couleur
des feuilles et la vie de la ville, on éprouve l’eﬀort des montées et le plaisir des
descentes… Et on arrive à destination avec bonne mine et bonne conscience,
heureux (se) d’avoir œuvré pour sa santé et celle de la planète.

i (http://www.la-croix.com/Service/Aide/Les-10-bonnes-raisonsde-lire-LA-CROIX-2016-04-15-1200753727) Pourquoi lire La Croix ?
(https://www.la-croix.com/argumentaire)

+

La Croix vous explique, avec lumière et clarté, le monde qui vous
entoure, aﬁn que vous puissiez bâtir votre opinion.

Mais que valent quelques coups de pédale face aux écosystèmes qui
s’eﬀondrent ? N’est-il pas aussi eﬃcace de débrancher son chargeur de
portable ou d’éteindre les lumières ? Et, ﬁnalement, même en enfourchant un
vélo d’occasion sans manger de viande ni envisager de vacances aux
Maldives, est-on en mesure de changer quelque chose ?

→ DÉBAT. Climat, les jeunes sont-ils vraiment prêts à changer de
comportement ? (https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Climatjeunes-sont-ils-vraiment-prets-changer-comportement-2019-12-291201068892)
On a voulu y voir plus clair sur les eﬀorts à faire. Autant vous le dire tout de
suite : ça ne sera pas que de la descente ! Tour d’horizon.
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→ ANALYSE. Déchets, le consommateur face à ses responsabilités
(https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Dechetsconsommateur-face-responsabilites-2019-12-20-1201067660)
• Freiner le gaspillage alimentaire (10 % des déchets). Acheter juste ce qu’il
faut, accommoder fruits et légumes fatigués (compotes, purées, crumbles…),
relativiser les dates de péremption (seule la DLC – « à consommer jusqu’au... »
– ne doit pas être dépassée)…
• Bannir les produits à usage unique : lingettes, mouchoirs en papier,
bouteilles d’eau en plastique…
• Préférer les produits en vrac (magasins sur cartovrac.fr)
(https://cartovrac.fr/) ou le moins emballés possible.
• Faire les courses avec des contenants maison et éviter les sacs «
biodégradables », qui sont rarement compostables chez soi.
• Trier les déchets correctement (les trois quarts de notre poubelle ménagère
devraient être jetés ailleurs : compost, recyclage, déchetterie…)
• Aﬃcher un « stop-pub » sur sa boîte aux lettres. À télécharger sur
ecologique-solidaire.gouv.fr (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)/stoppub
• Viser le « zéro déchet », qui enclenche un cercle vertueux vers les circuits
courts, les produits moins transformés et moins polluants. Avec
famillezerodechet.com (https://www.famillezerodechet.com/) et
zerowastefrance.org (https://www.zerowastefrance.org/).
Baisser la température
Le chauﬀage est le poste qui consomme le plus d’énergie dans un logement. Il
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• Viser 19 °C dans les pièces occupées et 17 °C la nuit. Baisser d’un degré peut
engendrer de 5 à 7 % de consommation de chauﬀage en moins.
• S’habituer à porter un pull quand il fait froid.
• Préférer les douches, et mettre les mitigeurs des robinets sur « froid » pour
ne pas chauﬀer de l’eau à chaque usage.
• Bien isoler son logement. La dépense énergétique de chauﬀage peut s’en
trouver diminuée de moitié. Infos sur la rénovation énergétique sur faire.fr.
(https://www.faire.fr/)
• Adopter un système de chauﬀage renouvelable : chauﬀe-eau solaire, pompe
à chaleur géothermique ou aérothermique, chaudière au bois, chauﬀage
solaire…
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Modérer le numérique
C’est un poste discret, même invisible, et pourtant les informations
transitent, les données sont stockées, les data centers chauﬀent. En plein
essor,
la vidéo en ligne génère 60 % des ﬂux de données mondiaux et plus de
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• Réduire les usages vidéo en ligne : de la musique sans clips YouTube, des
appels sans vidéo, des séries en DVD ou téléchargées plutôt qu’en streaming.
• Désactiver la lecture automatique des vidéos sur YouTube, Facebook,
Twitter…
• Suivre le guide « Réduire le poids de vos vidéos » sur theshiftproject.org.
(https://theshiftproject.org/)
• Télécharger Carbonanalyser
(https://addons.mozilla.org/fr/ﬁrefox/addon/carbonalyser/), extension de
navigateur qui mesure l’impact environnemental des activités sur Internet.
• Couper sa box quand on ne s’en sert pas. Idem pour les fonctions GPS, Wiﬁ
ou Bluetooth du téléphone.
• Stocker les ﬁchiers sur un disque dur plutôt qu’en ligne sur le cloud. Après
les avoir triés, bien sûr.
Se préoccuper d’argent
On travaille pour de l’argent, mais à quoi travaille notre argent ? Outre l’argent
dépensé pour consommer (logement, alimentation, transports, vêtements), il
y a celui que l’on épargne. Or les banques ﬁnancent encore largement les
énergies fossiles, ont récemment souligné Les Amis de la Terre, Oxfam et
BankTrack.
• S’informer sur la manière dont est placée son épargne.
• Mobiliser son argent sur des secteurs favorables à l’environnement (énergies
renouvelables, agriculture biologique) plutôt que sur des énergies fossiles.
• Se documenter sur les banques de France (ﬁnanceresponsable.org
(http://ﬁnanceresponsable.org)) et du monde entier (banktrack.org
Le site La Croix utilise des cookies et traceurs
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Acheter local
Nos jeans viennent de l’autre bout du monde, nos puces électroniques et nos
crevettes tropicales aussi. Le transport de ces produits émet des gaz à eﬀet de
serre,
tout comme leur production. La Chine est le premier émetteur mondial
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• Manger le plus possible local, de saison et bio. Calendrier à télécharger sur
mangerbouger.fr (http://www.mangerbouger.fr), carte de lieux sur
presdecheznous.fr (https://presdecheznous.fr), recettes de chefs sur
bonpourleclimat.org (http://www.bonpourleclimat.org).
• Privilégier les produits fabriqués en France ou dans des pays européens,
notamment ceux qui dépendent moins du charbon (Suède, Suisse,
Portugal…)
Consommer moins
Chaque produit manufacturé nécessite des matières premières, des sites de
production, des moyens de transport, un traitement des déchets… Toutes les
étapes de ce cycle aﬀectent l’environnement. Votre mission, si vous
l’acceptez, sera d’acheter moins.
• Résister aux eﬀets de mode qui nous poussent, par exemple, à changer de
téléphone en moyenne tous les deux ans. La high-tech (smartphones,
ordinateurs, tablettes) est particulièrement gourmande en ressources.
• S’informer sur la durée de vie des produits sur fr.iﬁxit.com
(https://fr.iﬁxit.com).
• Acheter d’occasion (et reconditionné, pour la high-tech, sur backmarket.fr
(http://www.backmarket.fr)), donner, troquer, partager (par exemple, une
perceuse entre voisins).
• Prendre soin des objets, pour les renouveler moins souvent.
• Réparer soi-même grâce à fr.iﬁxit.com (https://fr.iﬁxit.com) ou
commentreparer.com (http://www.commentreparer.com). Ou recourir à un
« repair café » (adresses sur riendeneuf.org (https://riendeneuf.org) et
longuevieauxobjets.gouv.fr
(https://longuevieauxobjets.gouv.fr)).
Le site La Croix utilise des cookies et traceurs
Nous utilisons des cookies et traceurs pour améliorer votre
expérience, réaliser des statistiques d’audience, nous adapter à
Lâcher
la voiture
vos centres d’intérêt et vous offrir des fonctionnalités relatives aux
réseaux sociaux. Cela inclut le fait de vous proposer des
En savoir
Accepter
& Fermeren
Les
transports sont lapremière source d’émissions
de plus
gaz→à eﬀets
de serre
publicités adaptées, via des partenaires. Vous pouvez autoriser
ces opérations
continuant
votre navigation
ou lesde
limiter
France.
Le en
routier
représente
plus
80en% des émissions du secteur des
personnalisant vos choix. Pour en savoir plus sur vos droits,
transports,
dont
80 % pour
les seules voitures particulières ! Sans compter les
veuillez consulter
notre politique
de confidentialité
(https://www.groupebayard.com/fr/politique-de-confidentialite/).

nuisances sonores, les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé.
https://www.la-croix.com/environnement/Peut-sauver-planete-prenant-velo-mangeant-quinoa-2020-01-11-1201071118

8/19

21/01/2020

Peut-on sauver la planète en prenant son vélo ? (et en mangeant du quinoa)

• Marcher, pédaler plutôt que prendre la voiture. D’autent que 70 % des trajets
en voiture font moins de 5 km. Et en plus, c’est bon pour la santé.
• Préférer à la voiture le tramway, le métro ou le train.
• Louer et/ou covoiturer quand on ne peut pas faire sans voiture.
• S’il faut une voiture, la choisir la plus petite possible. Pour 15 000 km
annuels, une grosse berline émet 2 tonnes équivalent carbone, contre 1 tonne
pour une petite voiture. Sus aux SUV !
• Passer à l’hybride peut faire économiser 30 à 50 % de la consommation, soit
0,5 tonne d’équivalent carbone au moins.
Oublier l’avion
Un avion équivaut à autant de voitures qu’il a de sièges passagers (même
vides). Un aller-retour de 10 000 km à 4 personnes en avion, c’est comme 40
000 km avec une petite voiture. De quoi pulvériser bien des eﬀorts quotidiens
! Renoncer à voler est un énorme levier pour limiter ses émissions de gaz à
eﬀet de serre. D’autant plus important, bien sûr, qu’on voyage loin et/ou
régulièrement.
• Privilégier le train pour ses déplacements.
Un trajet Paris-Marseille génère environ 10 kg de CO2 en train, contre 115 kg
en avion (et 136 kg seul dans une voiture). Le site seat61.com
(http://www.seat61.com) explore le monde entier par le rail.
• Résister aux oﬀres alléchantes pour un week-end à Rome ou une semaine
aux Antilles. À choisir, mieux vaut partir moins souvent et plus longtemps.
• Remplacer certains déplacements professionnels par des appels ou des
visioconférences.
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tonne les émissions de CO2 par personne et par an. Un important levier contre
le changement climatique, qui compte d’autres bénéﬁces associés :
économies d’eau, lutte contre la déforestation, protection de la biodiversité,
diminution des rejets de pesticides et résidus d’engrais.
• Garder un bon apport en protéines en remplaçant la viande par une
association de légumineuses (lentilles, haricots secs…) et céréales (riz,
semoule…). La culture de légumineuses a des impacts réduits sur
l’environnement. Inspirations sur menu-vegetarien.com (https://menuvegetarien.com).
• À défaut de se passer de viande, en diminuer la consommation et la préférer
locale et de qualité, élevée sans soja. Manger aussi moins de poisson, et le
choisir pêché à la ligne (conseils sur bloomassociation.org
(http://www.bloomassociation.org))
• Préférer le poulet au bœuf, plus émetteur de carbone.
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Marcher groupés
Seul(e), on pèse un peu. Mais à plusieurs, on peut peser beaucoup. L’échelon
local et associatif est puissant pour mettre en œuvre ses convictions.
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• Signer pour certaines causes, comme l’initiative citoyenne européenne pour
une taxe sur le kérosène en Europe (fairosene.eu) ou la pétition pour le retour
des trains de nuit (change.org (http://www.change.org/p/ouiautraindenuit),
mot-clé : train).
• Suivre les mouvements qui ﬂeurissent sur Internet : superlocal.team
(https://superlocal.team), onestpret.com (http://www.onestpret.com),
notreaﬀaireatous.org (https://notreaﬀaireatous.org).
Faire bouger l’entreprise
Par son fonctionnement, ses produits et son image, l’entreprise dispose de
multiples leviers pour agir sur l’environnement. Mais l’individu le plus
écologiquement vertueux est parfois découragé par l’ampleur de la tâche.
• Mettre en place, à son échelle, des gestes simples pour l’environnement : un
mug pour le café (plutôt que des gobelets), des impressions recto verso, des
lumières éteintes en partant.
• Échanger avec ses collègues pour mettre en place des pratiques plus
écologiques : covoiturage, vide-dressing…
• Militer (avec des alliés si possible !) pour des changements d’envergure au
sein de l’entreprise : tri des déchets, parking à vélos, potager, télétravail.
• Impulser une démarche de fond, avec un bilan des émissions de gaz à eﬀet
de serre et une réﬂexion globale sur l’ensemble de l’activité : process
industriels, conception des produits, approvisionnement énergétique,
déplacements des salariés. Le cabinet Carbone 4 signale que « dans une

entreprise, une action d’envergure ne prend place que si elle est décidée et
pilotée par le sommet de l’exécutif, et intégrée au cœur même de la stratégie
». Renseignements sur
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À son échelle, l’individu a une marge de manœuvre limitée, car il fait partie
d’un système dont il ne maîtrise pas tous les rouages. Par exemple, diﬃcile de
se passer de voiture quand il n’y a pas, ou peu, de transports en commun.
• Au-delà des gestes individuels, adopter un point de vue « macro » : la
problématique des transports, c’est celle de l’aménagement du territoire, de
l’étalement urbain, de l’oﬀre de transports en commun, des taxes sur certains
véhicules et carburants.
• Essayer au maximum d’intégrer un « ﬁltre environnemental » dans sa
réﬂexion : par exemple, a-t-on vraiment besoin de la 5G, de voitures
autonomes, de smart cities ? Pour le Haut Conseil pour le climat, « la stratégie

nationale bas carbone devrait être le point de référence de toute l’action
publique et des investissements privés ».
Voter éclairé
L’abstention électorale se porte bien. Pourtant, le politique détient une
grande part du pouvoir sur les choix favorables à l’environnement, parce qu’il
peut contraindre (par les lois, les réglementations, les normes), inciter (par les
subventions, les taxes…) et échanger avec les autres pays.
• S’informer sur les prises de position des candidats, leurs programmes et
surtout leurs décisions concrètes. On peut, par exemple, suivre les votes des
députés sur assemblee-nationale.fr (http://www.assemblee-nationale.fr).
• Voter à toutes les élections, présidentielle comme européennes, municipales
comme régionales ! Et s’impliquer dans les budgets participatifs.
• S’emparer des outils qui permettent de se faire entendre. Le Pacte pour la
transition (pacte-transition.org) propose par exemple 32 mesures concrètes
aux candidats aux prochaines élections municipales : énergies renouvelables,
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Ça commence par moi « Soyons le changement que nous voulons voir dans le
monde. » Inspiré par les mots de Gandhi, Julien Vidal propose à chacun d’agir
très concrètement pour un monde plus écologique et solidaire. Plus de 400
manières d’enclencher la transition, à piocher sur son site ou dans ses livres.
cacommenceparmoi.org (https://cacommenceparmoi.org/)

(First Éditions et Seuil)
Faire sa part
Créée en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, l’association Colibris aﬃrme
que chacun a son rôle à jouer dans l’avènement d’une société plus juste et
durable. Le site présente ce mouvement foisonnant porté par une centaine de
groupes locaux partout en France.
colibris-lemouvement.org (https://colibris-lemouvement.org/)
En famille
Vous connaissez la Famille Zéro Déchet, qui s’est employée à vider (vraiment)
ses poubelles ? Elle s’est attelée à un autre déﬁ, celui de la transition
écologique qui, au-delà des déchets, interroge tout leur mode de vie
(transports, épargne, logement…). Leurs démarches et conseils avisés sont à
retrouver dans trois guides (Thierry Souccar Éditions), ainsi que sur leur site.
famillezerodechet.com (https://www.famillezerodechet.com/)
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(/France/Politique/guerre-declaree-entre-gouvernement-Royal-estimelicenciee-2020-01-14-1301071832)
(/France/Politique
declareeentregouvernementRoyalestimelicenciee2020-01-141301071832)
BlackRock veut verdir son portefeuille d’actifs
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Coronavirus : la Chine annonce trois nouveaux morts, réunion d’urgence à
l’OMS (/Monde/Le-virus-inquiete-OMS-fait-quatrieme-mort-Chine-2020-0121-1301073040)
(/Monde/LevirusinquieteOMS-faitquatriememort-Chine2020-01-211301073040)
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