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Le changement est en marche. 

Les grands courants commencent souvent de manière discrète, ignorés de 

ceux que le status quo sert.  

Les choix que nous faisons, nos actions, ce que nous achetons, peuvent 

tous contribuer à renforcer ces courants.   

On peut parfois se sentir désarmé face aux défis d’une transition vers un 

monde zéro-carbone, mais gardons à l’esprit ces courants prometteurs... 
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1. Consommation globale d’énergie et Economie 

La croissance du PIB mondial se détache de la demande énergétique, y compris 

dans les pays en voie de développement. 

Figure 3.1 : le PIB mondial se détache de la demande énergétique globale 

 

http://www.carbontracker.org/report/lost_in_transition/  
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2. Efficacité Energétique de l’Habitat 

Nos habitations sont de mieux en mieux isolées (à noter cependant le taux 

d’installations d’isolations au Royaume-Uni qui a chuté de façon critique lors du 

plan ‘Green Deal’)  

Figure 2 : Taux de prestations de procédures d’isolation 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.respublica.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/After-the-Green-Deal.pdf  

Les compagnies d’électricité se plaignent de demandes énergétiques en diminution. 

Figure 75. Croissance de la demande en électricité aux Etats-Unis, 1950-2040 (pourcentage, moyenne 

glissante) 

http://g.foolcdn.com/editorial/images/116983/eia-electricity-demand-growth_040714.jpg 
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3. Alimentation 

L’intérêt pour le régime Végétalien ne cesse de croitre de par le monde. 

Bleu: Végétalien; Rouge: Végétarien  

 

Data from Google Trends 

... en France également. 

    

Data from Google Trends 
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4. Consommation  

Certains produits numériques sont en train de remplacer les biens matériels 

Revenus des ventes de musique (Etats-Unis, 2011) en Dollars par personne 

 

http://static2.businessinsider.com/image/4d5ea2acccd1d54e7c030000/music-industry.jpg  

Un intérêt grandissant pour la réparation des objets, phénomène observé dans le 

monde entier. 
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Data: Google trends 

 5. Transports et déplacements 

L’utilisation de la voiture diminue. Les projections officielles de croissance sont de 

moins en moins réalistes.  

Aux Etats-Unis....     et ailleurs aussi, dans les pays industrialisés... 

 

From http://transportationist.org/2014/12/03/extrapolations-in-traffic-vs-reality/   

Les services de transport à faible empreinte carbone sont en plein essort, dans le 

monde entier. 

 

From https://twitter.com/DewanMKarim/status/618586219950272513   
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Le transport aérien reste cependant un problème d’importance, et grandissant ... 

Les émissions croissent de 50% par an dans les pays industrialisés, et de plus de 

150% par an dans les pays en voie de développement.   

 

Une bonne nouvelle - le déclin des vols pour voyage d’affaires depuis les années 

2000, au Royaume-Uni…

 

http://www.carbonbrief.org/explainer-aviations-battle-to-limit-rising-emissions  

....et au Royaume-Uni toujours, 14% de la population a choisi volontairement de ne 

pas prendre l’avion en 2014, en hausse par rapport aux 13% observés en 2010.  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/336702/experiences-of-attitudes-

towards-air-travel.pdf   
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6. Notre empreinte carbone individuelle 

Alors que nous choisissons ces modes de vie plus économes en carbone, nous 

contribuons à une diminution importante de nos empreintes carbone individuelles.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carbonconversations.org/participants/carbon-footprint-calculator 

Ces changements importants de style de vie demandent de la persévérance et 

prennent souvent du temps ... 

 

Data: Our household carbon emissions 

...mais il est possible de faire toute la différence, tout en continuant à profiter de la 

vie.  
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