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Que signifie s’engager pour préserver notre environnement?
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1. Comprendre



Le consensus scientifique sur le climat (GIEC 2021)

https://bonpote.com/synthese-et-analyse-du-nouveau-rapport-du-giec/
https://bonpote.com/synthese-et-analyse-du-nouveau-rapport-du-giec/


L’empreinte carbone, un proxy utile à connaitre
Définition: L’empreinte carbone est le calcul des émissions de Gaz à Effets de Serre associées à la consommation au sens 
large (demande finale intérieure) d’un pays, quelle que soit l’origine géographique de la production des biens et services
destinés à satisfaire cette consommation.

• Cette métrique permet de calculer simplement l’impact 
d’un pays et d’un individu sur l’environnement. 

• Elle n’intègre pas la diversité des problématiques liées à 
l’environnement (pollution des eaux, disparition des 
espèces…) mais offre un proxy utile aux comparaisons

• Depuis une 15e d’années, l’empreinte carbone moyenne 
d’un Français est globalement restée stable

11 Tonnes de CO2eq / Hab / an en France

On peut ensuite calculer l’empreinte carbone moyenne d’un Français en divisant par le nombre d’habitant:



Une nécessaire division par 6 de l’empreinte CO2

Limiter à 
+2° en 2100

Emettre moins de 1000 
milliards de tonnes de 

CO2 entre 2020 et 2100

Se limiter à 

2 tonnes CO2eq
par personne et par an

A quoi ressemble un monde à +2 
degrés?

• Montée des eaux de +30 à 90 cm
→ Iles qui disparaissent (Fidji)
→ littorals en danger

• Fonte des neiges à moyenne altitude
→ fonte de 90% des glaciers de Savoie
→ fini le ski < à 2000m d’altitude

• Augmentation des vagues de chaleur
→ +1,5% de surmortalité en France
→ 55M de personnes en risque de 
pénurie d’eau en Europe et au Maghreb

• Destruction des biomes
→ 280M de réfugiés climatiques
→ 1/20 des espèces en moins

Mise en perspective du 1000 
milliards de tonnes

• 40 Milliards de Tonnes de CO2 ont 
été émises en 2020

• L’effet COVID a réduit de 5% les 
émissions par rapport à 2019

• Pour respecter les accords de Paris 
et les 2 degrés, il faudrait avoir un 
effet COVID tous les ans !

Action: 
Calculer son 
empreinte 
carbone!

Empreinte CarboneBudget CO2Rapport Giec Infographie

https://datagir.ademe.fr/blog/budget-empreinte-carbone-c-est-quoi/
https://datagir.ademe.fr/blog/budget-empreinte-carbone-c-est-quoi/
http://energie-developpement.blogspot.com/2015/11/budget-carbone-projection-temperature.html
http://energie-developpement.blogspot.com/2015/11/budget-carbone-projection-temperature.html
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/
https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/


Calculer son empreinte carbone

Comment passer à 
l’action?

Cible: 2 tonnes

https://nosgestesclimat.fr/
https://nosgestesclimat.fr/


2. Agir



Quelques ordres de grandeurs des actes du quotidien

6 h d’avion

1 T

Devenir 
Végé

1 T

1000km 
en voiture

200 kg
Planter un 

arbre

20 kg

Acheter 
un ordi

250 kg

1000 
bouteilles 

en 
plastique

100 kg
1 kg

10h de 
streaming 

wifi

2 kg

1000km 
de TGV

Les transports La compensation L’energie

https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage&step=calc_voiture&calcul=success
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage&step=calc_voiture&calcul=success
https://ecotree.green/calculer-co2-vol#result
https://ecotree.green/calculer-co2-vol#result
https://www.ecoco2.com/blog/comprendre-ses-consommations-d-energie/
https://www.ecoco2.com/blog/comprendre-ses-consommations-d-energie/


Les actions à initier dès maintenant

A la maison
• Eteindre les lumières en sortant de la pièce
• Couper le robinet quand on n'en a pas besoin
• Débrancher sa box le soir
• Télécharger les films en wifi/fibre et non via le 

réseau mobile
• Ne pas utiliser du streaming vidéo (Youtube) 

pour écouter de la musique
• Le tri sélectif

Dans son dressing
• Opter pour des produits de bonnes qualités et 

durables
• Favoriser l'achat de pièces d'occasion
• Donner ses vêtements usagés à des associations 

plutôt que de les jeter

Dans son assiette
• Réduire la quantité de viande au profit des 

protéines végétales
• Réduire l'usage des emballages plastiques

Dans son jardin
• Ne pas couper l'herbe de son gazon
• Bétonner le moins possible
• Faire du compost

Dans les transports
• Réduire la qualité vidéo (pas besoin de 4k sur un 

petit écran d'ordinateur)
• Privilégier les transports en commun ou mieux le 

vélo (petite activité physique)
Dans ses tiroirs

• Donner ses vieux téléphones qui ne servent plus



Les actions à initier dès maintenant au bureau

Mode nuit
• Passer ses applications en mode nuit

Eteindre
• Eteindre les multiprises avant de quitter son 

poste
• Eteindre ses écrans
• Privilégier la lumière naturelle à l’artificielle



Les actions en cours chez Alenia

Tree Nation
• Pour chaque démarrage de mission, Alenia plante 

des arbres.
• Avec un total de 274 arbres plantés, nous sommes 

à 6,9 tonnes de CO2 de captées chaque année.

Coffee
2022: Alenia revoit la qualité du café en comparant
les marques sur différents points :
• Ethique vis-à-vis des producteurs
• Cycle de vie d’une capsule
• Politique de réparation des machines
• Qualité du café

No more plastic!
• Depuis Janvier 2022, Alenia arrête d’acheter des 

bouteilles en plastique.
• Les collaborateurs, doivent se munir de leur 

gourde et utiliser les fontaines à disposition pour 
boire de l’eau.

Calcul de l’empreinte
Carbone Alenia

• Les dimensions prises en compte sont: les 
business trips, les déplacements professionnels, 
les locaux et le matériel informatique.

• A noter qu’en 2021, les 5% des collaborateurs qui 
prenaient la voiture ou le scooter émettaient 
plus de CO2 que les 95% restants



Des actions importantes mais insuffisantes

« Michel vit en couple dans un petit appartement, il est 
végétarien, mange des produits locaux de saison, a adopté une 

démarche zéro déchet, ne possède pas de voiture, ne prend 
jamais l’avion, et possède quelques éléments d’électro-ménager »

• Les actions individuelles restent insuffisantes 
pour respecter la cible de 2 tonnes et limiter le 
réchauffement à 2°C d’ici à 2100.

• 1,1 tonnes/personne sont consommées par les 
services publiques pour: la justice, la santé, la 
formation, l’emplois, la sécurité, le logement, les 
loisirs…

• L’Etat, les collectivités et leurs employés doivent 
ainsi donner l’exemple et se transformer 
rapidement pour atteindre la neutralité 
carbone.

• Les services publics actuels sont non 
soutenables et un changement systémique plus 
globale est donc nécessaire

Les services 
publiques

Emettre moins que 
ses grands parents

https://bonpote.com/empreinte-carbone-des-services-publics/
https://bonpote.com/empreinte-carbone-des-services-publics/
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-children-must-emit-eight-times-less-co2-than-their-grandparents
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-children-must-emit-eight-times-less-co2-than-their-grandparents


3. Transformer



Repenser nos modes de consommation

Une cible à 2 tonnes pour 2050, ce ne sont 

pas que des privations

C’est surtout réapprendre à pratiquer des 
activités bas carbone:

danser, chanter, jardiner, rêver, écrire, lire, courir, 
randonner, planter des arbres, discuter, marcher 

en foret, méditer, passer du temps avec ceux qu’on 
aime, rire, apprendre, jouer de la musique, 

dessiner, naviguer à voile, prendre son temps, 
peindre, faire du vélo

Bref, reprendre du temps pour 
soi, et pour les autres

2T / an, c’est quoi? Vie bas carbone

https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/
https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/
https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone
https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone


Le rôle des médias et des entreprises

Le greenwhasing: une promesse d’avion zéro émission en 
2050 justifie de prendre un avion polluant maintenant

La sur consommation: créer un désir via la publicité, là où 
il n’a pas de besoin

Don’t look upLes influenceurs

https://reporterre.net/Don-t-look-up-une-metaphore-discutable-de-la-catastrophe-climatique
https://reporterre.net/Don-t-look-up-une-metaphore-discutable-de-la-catastrophe-climatique
https://bonpote.com/les-influenceurs-brulent-la-planete-interpellons-les/
https://bonpote.com/les-influenceurs-brulent-la-planete-interpellons-les/


Les individus peuvent plus qu’on ne le croit !

Voici l’histoire de Guillermo Fernandez, Chef de projet IT, Suisse, papa de 3 
enfants:

• Suite à sa lecture du rapport du GIEC, il comprend à quoi ressemblera 
le monde de ses enfants si on ne fait rien

• Il décide alors qu’il est de sa responsabilité de pousser le parlement 
Suisse à rencontrer des scientifiques pour parler du climat et de la 
biodiversité

• Après 39 jours de grève de la faim sur la place fédérale de Berne, sous 
la pluie et dans le froid, le combat de Guillermo est une victoire, la 
rencontre aura lieu

• L’engagement de Guillermo a été contagieux, indirectement il a 
mobilisé de nombreux individus et associations en Suisse et à 
l’étranger, qui collectivement ont fait pression, pour changer les 
choses.

Que peut-on en conclure? 

• Un domino ne peut en faire tomber que quelques-uns, mais avec quelques relais, c’est toute la société qui peut être 
transformée

• Les messages positifs d’amour permettent aussi de faire avancer la cause climatique

Nous sommes des êtres sociaux, la pression sociale peut transformer les institutions !

Pression sociale

https://sites.google.com/fernandez-guggisberg.name/climate-terror/in-short
https://bonpote.com/actions-individuelles-et-pression-sociale-comment-changer-le-monde/
https://bonpote.com/actions-individuelles-et-pression-sociale-comment-changer-le-monde/


4. Diffuser



Le positionnement et les actions d’Alenia

2021

• 4 Aleniens sont intégrés dans 
le cycle de formations et 
d’ateliers Engage: ils joueront 
le rôle des explorateurs de 
demain 

• Le projet s’est conclu par la 
création d’une offre Green IT
visant à transformer les DSI 

2020

• Premiers contacts entre 
Alenia et Engage

• Alenia est sélectionné pour 
participer au premier défi des 
entreprises pour la 
biodiversité : Transformer son 
business model pour avoir un 
impact positif sur la 
biodiversité

2022

• Alenia devient partenaire 
officiel d’Engage et contribue 
au financement de son MOOC 
pour la Biodiversité

• L’offre Green IT est proposée 
aux premiers clients

• Alenia anime l’atelier la 
Fresque du Climat

2023

Alenia, leader de 
la Transformation 

Green

Engage
Engage est une association a but non lucratif de chercheurs, ingénieurs, artistes etc.
travaillant sur des projets d’impacts pour répondre aux grands défis sociaux et
environnementaux. (site web)

https://engage.world/


Partager les messages Green, 
par son discours et par son 

comportement

S’investir dans une cause 
Green, chez Alenia ou ailleurs

Faire sa part
Continuer à se renseigner, à 
challenger ses idées reçues

Comment apporter sa pierre à l’édifice?

1
Comprendre

2
Agir

3
Transformer

4
Diffuser



Et donc en conclusion, être green c’est quoi?

Ce que je suis 
capable de faire

Ce que je 
veux faire

Ce que j’ai le 
droit de faire

Ce qui ne nuit 
pas à 

l’environnement

➢ C’est prendre conscience de son impact sur 
l’environnement

➢ C’est limiter ses actions pour intégrer la 
contrainte environnementale

➢ C’est aligner ses envies vers des actions à faible 
impact environnemental

➢ C’est choisir de garder un monde vivable pour le 
plus grand nombre, aujourd’hui et demain 





• Les actions actuelles des pays ne respectent pas les 
engagements pris par les politiques

• Ces engagements ne respectent pas eux mêmes 
l’objectif de l’accord de Paris des +2°C

Une prise de conscience profonde et une 
transformation urgente sont nécessaires pour 
encore espérer limiter l’augmentation à 2°C

Des cibles à +1,5° ou +2°C, des illusions?

Aller plus loin

https://ecotoxicologie.fr/effets-rechauffement-climatique
https://ecotoxicologie.fr/effets-rechauffement-climatique


Un monde à +2°C, ce n’est pas si grave?

• Une augmentation de +2°C correspond à une augmentation moyenne sur l’ensemble de la planète 

sur l’ensemble de l’année

• Un réchauffement globale de +2°C peut ainsi correspondre localement à une augmentation 

moyenne de +5°C, et à des records ponctuels de température de +10°C

Aller plus loin

https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/
https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/


Combien de temps sans rien changer?

• Nous émettons environ 40 Milliards de Tonnes de 
CO2 par an

• Chaque augmentation de température correspond à 
un budget carbone cible 

• En maintenant notre rythme actuel d’émission, il 
possible de calculer le nombre d’années restantes 
avant de dépasser ce budget par température

• Par exemple, si l’on souhaite 66% de chance de 
maintenir le réchauffement à +1,5°C, notre budget 
carbone restant jusqu’à 2100 sera épuisé dans 6 ans



Comment minimiser ses déchets?

• Popularisée par la blogueuse Béa Johnson, cette 
règle vise à minimiser l'impact de nos déchets

• Cette liste est ordonnée, ainsi, le recyclage n'est 
plus présenté comme étant le premier réflexe 
écologique à avoir, mais la dernière solution à 
envisager après avoir pensé à refuser l'objet, et 
après avoir considéré sa réutilisation.


