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J'AI TESTÉ POUR VOUS
AUDEMAY LEPASTEUR

Le douloureux calcul de mon empreinte
Mais on n'a presque aucun
appareil électronique!» «Ah
bon? Les natels, l'ordina-
teur, l'appareil photo, le

NAS, les disques durs externes, le mo-
dem, l'autre ordinateur, l'imprimante
et la liseuse, c'est rien?» «Mais la liseuse
je ne l'ai pas utilisée depuis quatre ans!»
«Ça ne change rien au fait que ça a pol-
lué de la produire. Coche «Dans la
moyenne.»

L'autre soir, les Lepasteur étaient à
deux doigts du divorce. La raison?
J'avais entrepris d'évaluer mon em-
preinte carbone, soit le calcul des émis-
sions annuelles de CO2 liées à ma petite
personne. Et comment dire, je ne fai-
sais sans doute pas preuve de la même
rigueur intellectuelle que mon
conjoint.

Il est vrai que les outils mis à dispo-
sition des ménages, soit les calcula-
teurs en ligne du WWF et du site Le
climat entre nos mains manquent un
peu de nuances. Ainsi, le premier vous
demande de choisir entre divers «for-
faits» consommation (50, 100 ou
250francs pour les restaurants et can-
tins chaque mois? Et si moi je dépense
150?) quand le deuxième ne prend par-
fois que deux options en compte (éner-
gie verte ou non? Et si j'ai opté pour un
mix?). Mais s'il faut être tout à fait hon-
nête, le vrai problème, c'est que per-
sonne n'aime voir une réalité peu flat-
teuse en face, moi la première.

Stress climatique
C'es donc sous la supervision de Mon
sieur Honnêteté que j'ai fait les deux
tests. Les résultats varient grande-
ment, preuve qu'il est difficile d'établir
précisément son empreinte avec si peu
de données. Obtenir un bilan exact est
en réalité impossible, car chaque vie a
un impact dans une multitude de do-

maines. Il s'agit donc plutôt de partici-
per à une démarche de sensibilisation.

Et quelle sensibilisation! D'après le
WWF, Aude-May Lepasteur est res-
ponsable chaque année de l'émission
de 9,91 tonnes de CO2. Pour Le climat
entre nos mains, c'est 7,86. Ça ne vous
dit rien? La moyenne suisse est de
13,5 environ. Est-ce à dire que j'ai tout
bon? Malheureusement non. Il faudrait
2,5 planètes pour répondre aux be-
soins de la population mondiale si tout
le monde consommait comme moi,
m'explique le WWF qui, pédagogue,
me félicite tout de même au passage.
Moi, je souffre d'un intense réchauffe-

ment lié à un stress climatique. «Mon
amour, éteins les radiateurs...»

Réutiliser sa fourchette
Le lendemain, je dévalais l'escalier pour
me rendre au travail, alors que prendre
l'ascenseur était une habitude si dura-
blement ancrée qu'on ne pouvait même
plus parler d'un choix. En chemin, je
m'arrêtais au marché et, comme je
n'avais pas de sac à commissions sous la
main, remplissais de pommes mon sac
à main. Ensuite, re-escalier (à la montée
cette fois, c'était plus dur). A midi, je
réutilisais une vieille fourchette en plas-
tique qui traînait sur mon bureau et
mangeais avec un sentiment de culpa-
bilité prononcé mes empanadas au
buf (j'aurais dû demander s'ils en fai-
saient aux légumes). Quelque chose me
disait qu'il y avait mieux à faire, alors
j'ai saisi mon téléphone. Et j'ai rangé la
fourchette en plastique dans un tiroir.

Que puis-je faire
si je veux éviter
la catastrophe?

CLIMAT
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J'ai appelé Marlyne Sahakian qui est
professeure de sociologie à l'Université
de Genève et une spécialiste des ques-
tions de consommation et de durabili-
té. Elle participe entre autres au projet
européen Energize qui cherche à en-
courager des modifications dans les
pratiques du quotidien, en passant par
une réflexion autour des normes so-
ciales. Dans ce cadre, elle a suivi qua-
rante familles genevoises qui cher-
chaient à réduire leur chauffage et leur
nombre de lessives. «La consommation
d'énergie, c'est un concept peu clair.
Nous avons préféré lancer un défi au
travers duquel les gens pouvaient ques-
tionner leurs habitudes.» Baisser le
chauffage de deux degrés, c'est par
exemple prendre conscience qu'il peut
être tout aussi confortable de porter un
pull et des chaussons en hiver que de se
promener pieds nus et en tee-shirt. Et
renoncer à une lessive par mois ou par
semaine contraint à repenser ses exi-
gences en matière de propreté.

Dans ces deux domaines, j'ai une
très grosse marge de manoeuvre. Un
peu contre-intuitivement, ça me ras-
sure. Et la perspective d'économiser de
l'argent et du temps n'est pas pour me
déplaire. Dans la foulée, je peux aussi
arrêter d'oublier constamment de re-
fermer les fenêtres lors de l'aération
matinale et cesser de choisir systéma-
tiquement les programmes de lavage
les plus chauds.

Fini les fleurs
En général, quand on parle d'impact
carbone d'un individu, on souligne
trois domaines principaux: l'alimenta-
tion, la mobilité et le logement. Mais je
mange bio, local et de saison. Et à

moins de devenir végétarienne, je peux
difficilement couper plus encore sur la
viande (même avec les empanadas du
midi). Je n'ai pas de voiture et ne prends
jamais l'avion (j'ai un lourd passif dans
le domaine, j'essaie donc de me rache-
ter). Et je suis une locataire qui entre-
tient des rapports qu'on pourrait qua-
lifier de distants avec sa régie. Je crains
qu'elle ne veuille pas renoncer au ma-
zout pour mes beaux yeux.

Que puis-je donc faire de plus, si je
veux éviter que la catastrophe annon-
cée ne me tombe dessus, ou pire, sur
mes enfants? Sébastien Humbert, di-
recteur scientifique de Quantis, une
entreprise spécialisée dans l'analyse
des cycles de vie, a une foule de petits
conseils verts: privilégier le coton bio,
renoncer aux fleurs produites à l'autre
bout du monde à la Saint-Valentin,
acheter des produits labellisés (FSC,
MSC), mettre des réducteurs de débit
sur les robinets (oui, nous sommes
le château d'eau de l'Europe, mais
il n'empêche que chauffer de
l'eau utilise de l'énergie). Je râle
un peu sur ce dernier point; c'est
bien parce que c'est un homme et
qu'il ne sait pas ce que c'est que
de devoir laver des cheveux longs
avec un moindre débit. Là il me
reprend. Sébas-
tien Humbert
porte
une queue-de-cheval. Voilà qui passe
l'envie de faire la maligne.

Si je veux frapper un grand coup, le
spécialiste me conseille surtout de
n'acheter plus que du courant vert (si
possible d'origine photovoltaïque). Et
même, pour compenser les mauvaises
manières mazoutières de mon proprié-

taire, de subventionner la création de
centrales d'énergies renouvelables au
travers de sites spécialisés (par exemple,
oekostromschweiz.ch ou buyeco.ch).

Même pas ma faute
Admettons que j'adopte désormais la
conduite individuelle la plus vertueuse
qui soit, est-ce que ça suffira? Le climat
entre nos mains m'apprend que les col-
lectivités publiques elles aussi polluent
pour m'offrir des services (infrastruc-
tures, formation, santé, armée) à hau-
teur de 1,8 tonne par personne. «A
votre échelle, vous n'avez aucun im-
pact sur ce chiffre, assène Sébastien
Humbert. Tout ce que vous pouvez
faire, c'est voter. C'est pour ça que ça
m'énerve quand on dit que la lutte
contre le réchauffement climatique est
une affaire personnelle. L'Etat lui aussi
doit prendre ses responsabilités.» Tu
entends ça, la Suisse? »
> www.laliberté/empreintewwf
> www.laliberté/empreintelectimat
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Oui, je l'avoue,
je fais
beaucoup trop
de lessives,
dont certaines
à 9°. Fotolia

Oui, je l'avoue,
je fais
beaucoup trop
de lessives,
dont certaines
à 9°. Fototia


