
11. « C'est aux pouvoirs publics et aux entreprises d'agir,
pas aux gens »

Les Français qui rejettent par principe la responsabilisation des individus dans la
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas si rares que cela.
Pour autant, qui dans notre pays est obligé de choisir une destination lointaine
pour ses vacances, de manger des tomates en février ou encore de rouler en 4x4
sur du bitume ? Une fois ces évidences rappelées, d'aucuns rétorqueraient sans
doute que les comportements vertueux ne peuvent avoir qu'un effet dérisoire par
rapport  à  l'action  des  pouvoirs  publics  et  des  entreprises.  Comment  se
répartissent les responsabilités, et peut-on clairement les délimiter ?

Une récente tentative de quantification de l'impact des 
comportements vertueux... 

En juin 2019, le cabinet de conseil  Carbone 4 a publié les conclusions d'une
étude visant à estimer le potentiel des éco-gestes sur la baisse des émissions du
Français moyen calculée selon l'approche « empreinte » (avec pour référence le
volume d'émissions  par  habitant  en 2017, soit  10,8 t).  Le résultat  donne une
baisse  de  25%  environ  pour  un  individu  adoptant  un  comportement  dit
« héroïque » par les auteurs du rapport, à savoir :

– un régime végétarien (pas vegan, mais dépourvu de viande et de poisson),
– une  consommation  locale  des  aliments  (il  n'est  pas  précisé  dans  quel

rayon, le calcul des émissions de G.E.S. évitées ayant simplement pris
pour base un cas de figure où le fret alimentaire serait réduit de 90%),

– une baisse de la température du logement (de même, aucune température
de référence n'est donnée, le calcul des émissions de G.E.S. repose sur
une  hypothèse  de baisse  de  20% du  poste  chauffage  de  tout  le  parc
résidentiel français),

– un éclairage domestique « 100% L.E.D. »,
– une consommation « zéro emballages » et « zéro bouteille d'eau »,
– une mobilité « zéro avion »,
– l'abandon de la voiture pour les trajets courts en milieu urbain,
– un  taux  d'occupation  des  véhicules  particuliers  de  2,2  pour  tous  les

trajets,
– une division par 3 de la quantité de vêtements neufs achetés,
– plus aucun achat d'équipement électroménager ou high-tech neuf.  
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L'étude estime le  gisement  d'émissions évitées à  environ 25% de l’empreinte
carbone  du  Français  moyen  en  activant  ces  dix  éco-gestes  « sans
investissement ». Toutefois, les auteurs de l’étude, partant du principe que tous
les Français n’ont pas la même volonté, ne retiennent qu’une baisse potentielle
de 10% de l’empreinte carbone moyenne grâce à ces pratiques.

A ces éco-gestes dits « sans investissement », l’étude en ajoute d’autres « avec
investissement »,  à  savoir  la  rénovation  thermique  de  son  logement,  le
remplacement  de  sa  chaudière  et  le  remplacement  de  son  véhicule  par  un
véhicule « bas carbone »26. Ces actions permettraient de diminuer encore de 10%
l’empreinte carbone du Français moyen. Sachant que celle-ci doit baisser de 80%
pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, cette baisse cumulée (éco-gestes
sans  investissement  et  avec investissements)  de  20% de  l’empreinte  carbone
moyenne représente un quart de l’effort à fournir. L’étude conclue que la part
restante, c'est-à-dire les trois-quarts de l’effort de baisse des émissions, « relève
d'investissements  et  de règles  collectives  qui  sont  du ressort  de l'Etat  et  des
entreprises ». 

Il  y  a  pourtant  là  un  biais  de  raisonnement  majeur :  même  s’il  est
malheureusement  vrai  qu’il  existe  des  récalcitrants  aux  comportements
écologiquement vertueux, l’action des particuliers est incontournable car aucune
autre  entité  ne  peut  mener  certaines  actions  à  leur  place  (comme  l’étude  le
mentionne elle-même dans un passage). Dès lors, on ne peut pas attribuer  par
défaut un potentiel de baisse à des acteurs (pouvoirs publics et entreprises) qui
n’ont pas de prise sur ces leviers. De plus, pourquoi tenir compte des freins au
changement  du  côté  des  particuliers  et  pas  du  côté  des  pouvoirs  publics  et
entreprises ?  Ils  existent  tout  autant !  La  question  du  gisement  de  baisse
attribuable  à  chaque  catégorie  d’acteurs  (particuliers/pouvoirs
publics/entreprises) et donc de la répartition des responsabilités entre ces acteurs
est une chose ; la question de savoir si on peut espérer qu’ils actionnent tous les
leviers à leur portée pour concrétiser cette baisse en est une autre…

Par ailleurs, une autre condition aurait dû être respectée pour estimer la part des
responsabilités à partir du potentiel de baisse des émissions de G.E.S. relatives
aux gestes et choix de vie des particuliers : leur liste aurait dû être exhaustive ou
presque, ou du moins n’omettre aucun gisement important d’émissions évitées. 
Or c’est loin d’être le cas.

26. Il faut préciser néanmoins que le bénéfice de la voiture électrique pour le climat par rapport à 
la voiture thermique ne fait pas consensus et, surtout, dépend de plusieurs paramètres: voir à ce 
titre un article éclairant du journal en ligne Reporterre au lien suivant : https://reporterre.net/Non-
la-voiture-electrique-n-est-pas-ecologique
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