
2 degrés celcius : c’est le seuil limite que les pays et organisations du monde entier se 

sont engagés à ne pas dépasser à l’horizon 2100 en termes de réchauffement climatique.

La France s’est même fixée comme objectif d’être « neutre en carbone » en 2050.1

Mais que recouvre cette notion ? Qu’est-ce que l’empreinte carbone ? 

L'empreinte carbone est un indicateur qui permet de mesurer l'impact d'une personne 

ou d'une entité sur le climat, de par sa consommation en énergie et en matières 

premières.

Concrètement, on attribue à ce que l’on veut évaluer un « équivalent » en CO2, soit la 

quantité de CO2 qui aurait le même potentiel de réchauffement climatique qu’une quantité 

donnée d’un autre gaz à effet de serre. L’unité de mesure utilisée est le CO2 ou 

dioxyde de carbone tout simplement parce que c’est le principal gaz à effet de serre, 

responsable du réchauffement climatique.

Quand nous utilisons notre voiture, quand nous partons en vacances en avion, quand 

nous faisons chauffer notre maison l’hiver… Nous augmentons notre empreinte 

carbone…

… et nous pouvons même la mesurer !
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1. Source : données et études statistiques – Ministère de la Transition écologique et solidaire.
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En France, les entreprises de plus de 500 salariés ont, à titre d’exemple, l’obligation légale de réaliser des bilans d’émiss ions de gaz 

à effet de serre. De plus en plus mettent en place, dans un souci de transparence et de respect de la législation, des reportings

réguliers pour rendre compte de leurs émissions directes et indirectes. 

C’est une démarche globale puisque les entreprises mesurent non seulement l’empreinte carbone liée à leurs activités mais 

également les émissions indirectes associées à l’électricité qu’elles achètent et utilisent ainsi que celles de leur chaîne logistique en 

amont ou découlant de l’utilisation de leurs produits.

En calculant notre empreinte carbone, nous pouvons prendre conscience de notre impact sur l’environnement et des leviers que 

nous sommes susceptibles d’activer pour réduire notre influence sur le changement climatique.

L’empreinte carbone des Français représentait, en 2018, 11,9 tonnes équivalent CO2 par habitant. Or, pour éviter que l’augmentation 

des températures ne dépasse les 2°C d’ici 2100, chaque habitant de la planète ne devrait pas émettre plus de 2,1 tonnes de CO2 !1

Face à l’urgence climatique, la réduction de l’empreinte carbone et les enjeux liés représentent donc un réel défi pour le monde de 

demain. 


