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Le bilan carbone est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, dont
le CO2 , sont des facteurs importants des changements climatiques en France et dans le monde. Ils sont ainsi une priorité de la transition
énergétique. Une fois émis dans l’atmosphère, le CO2 y reste environ 100 ans. Les autres gaz à effets de serre, tels que le CH4 ou encore le
N2 O, ont également une masse et resteront eux aussi dans l’atmosphère durant plus ou moins de 100 ans. Pour simplifier les calculs, on
rapporte l’impact de chaque gaz à effet de serre à son impact équivalent en CO2 , qui est le principal gaz à effet de serre. On exprime donc
les émissions de gaz à effet de serre en kg équivalents de CO2 (kg CO2e).
À l’occasion de la COP 26 du 30 octobre au 12 novembre 2021, Greta a décidé de modifier certaines de ses habitudes de consommation
en 2022 pour diminuer son empreinte carbone. Elle profite des vacances de Toussaint pour faire quelques recherches et prendre quelques
résolutions.
Document no 2 : le mode de vie de Greta
Document no 1 : les résolutions de Greta

— elle habite rue Francazal à Toulouse et va au collège
Vauquelin ;

— passer à un régime flexitarien ;

— sa mère la conduit au collège en voiture tous les matins
et vient la chercher le soir ;

— voyager en train plutôt qu’en avion ;

— elle a un régime alimentaire classique ;

— ne pas changer de téléphone portable cette année ;

— elle se rend chez sa grand-mère à Quimper en avion à
chaque période de vacances scolaires ;

— se rendre au collège en vélo quand il fait beau ;

— ne plus utiliser TikTok.

— elle utilise TikTok et Snapchat environ 30 minutes chacun par jour.

Document no 4 : Trajet pour se rendre au collège
Document no 3 : Trajet Toulouse Quimper

Document no 5 : la météo à Toulouse

Document no 6 : émission carbone (source : ADEME)
Transports
Voiture
Cyclomoteur
Autobus
Train
TGV
Avion

Équipements électroniques
0, 192 kg CO2 e/km
0, 0644 kg CO2 e/km
0, 137 kg CO2 e/p assag er.km
0, 0265 kg CO2 e/p assag er.km
0, 0019 kg CO2 e/p assag er.km
0, 126 kg CO2 e/p assag er.km

Électroménager
Appareil à raclette
Aspirateur
Four
Lave-linge
Lave-vaisselle
Machine à café
Réfrigérateur

Console de salon
Montre connectée
Ordinateur portable
Téléphone
Tablette
Télévision

73, 7 kg CO2 e/uni t é
9, 72 kg CO2 e/uni t é
156 kg CO2 e/uni t é
39, 1 kg CO2 e/uni t é
63, 2 kg CO2 e/uni t é
371 kg CO2 e/uni t é

Alimentation
16, 8 kg CO2 e/uni t é
47, 3 kg CO2 e/uni t é
217 kg CO2 e/uni t é
342 kg CO2 e/uni t é
235 kg CO2 e/uni t é
47, 6kg CO2 e/uni t é
300 kg CO2 e/uni t é

Régime classique
Régime flexitarien
Régime végétarien

136 kg CO2 e/per sonne.moi s
85, 7 kg CO2 e/per sonne.moi s
45, 9 kg CO2 e/per sonne.moi s

Réseaux sociaux
Instagram
Reddit
Snapchat
TikTok
Twitter
Youtube

1, 05 g CO2 e/mi n
2, 48 g CO2 e/mi n
0, 87 g CO2 e/mi n
2, 63 g CO2 e/mi n
0, 60 g CO2 e/mi n
0, 6 g CO2 e/mi n

Document no 7 : émissions mondiales de CO2

En utilisant l’ensemble des documents selectionnés par Greta, déterminer la quantité de dioxyde de carbone que Greta n’émettra pas en
2022.
Cette économie représente quelle proportion de sa consommation
annuelle ?
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Nous allons examiner les résolutions de Greta les unes après les autres.
R ÉSOLUTION N O 1 : se rendre au collège en vélo quand il fait beau
D’après le document no 4, Greta habite a 8km du collège. Elle parcourt donc 16km par jour d’école.
Il faut déterminer le nombre de jours de collège dans une année. En utilisant le carnet de correspondance, on constate qu’il y a 36 semaines
scolaires dans une année civile. En considérant que Greta se rend au collège 5 jours par semaine cela fait 5 × 36 = 180 jours de collège.
D’après le document no 5, le nombre de jours de pluie en dehors des vacances d’été sont au nombre de : 6+8+9+8+9+7+8+9+9+7 = 80
jours.
Greta va donc pouvoir se rendre au collège en vélo 180 − 80 = 100 jours dans l’année.
Cela correspond à 100 × 16km = 1600km.
D’après le document no 6, une voiture consomme 0, 192 kg CO2 e par kilomètre parcouru.
1600 × 0, 192 kg CO2 e = 307 kg CO2 e.
En prenant le vélo pour aller au collège Greta va économiser 307 kg CO2 e.
R ÉSOLUTION N O 2 : passer au régime flexitarien
En examinant le document no 6 on constate que le régime classique consomme 136 kg CO2 e par mois et le régime flexitarien 85, 7 kg CO2 e.
La différence entre les deux régimes permet d’économiser 136 kg CO2 e − 85, 7 kg CO2 e = 50, 3 kg CO2 e par mois.
Comme 12 × 50, 3 kg CO2 e = 603, 6 kg CO2 e, Greta va économiser 603, 6 kg CO2 e en passant au régime flexitarien.
R ÉSOLUTION N O 3 : voyager en train plutôt qu’en avion
On compte les périodes de vacances scolaires : Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Été. Greta se rend donc 5 fois par an chez sa grand-mère
en avion.
En lisant le document no 3 on voit que la distance en avion entre Toulouse et Quimper fait 678km. 5 allers-retours correspondent à 10 ×
678km = 6780km en avion.
En examinant le document no 6 on note qu’il faut 0, 126 kg CO2 e par kilomètre parcouru en avion.
Comme 0, 126 kg CO2 e × 6780 = 854, 28 kg CO2 e, Greta emet 854, 28 kg CO2 e pour se rendre chez sa grand-mère en avion.
Le voyage en train fait 818km d’après le document no 3. Pour 5 allers-retours cela fait 10 × 818km = 8180km.
En examinant le document no 6 on note qu’il faut 0, 0265 kg CO2 e par kilomètre parcouru en train. On considère qu’il s’agit d’un TER et
pas du TGV !
Comme 0, 0265 kg CO2 e × 8180 = 216, 77 kg CO2 e, Greta emet 216, 77 kg CO2 e pour se rendre chez sa grand-mère en train.
Finalement Greta va économiser 854, 28 kg CO2 e − 216, 77 kg CO2 e = 637, 51 kg CO2 e en prenant le train à la place de l’avion.
R ÉSOLUTION N O 4 : ne pas changer de téléphone cette année.
D’après le document no 6, cela fait économiser 39, 1 kg CO2 e.
R ÉSOLUTION N O 5 : ne plus utiliser TikTok
Greta utilise pour l’instant TikTok 30 min par jour.
D’après le document no 6, une minute de TikTok émet 2, 63 g CO2 e.
Comme 30 × 2, 63 g CO2 e = 78, 9 g CO2 e, Greta émet 78, 9 g CO2 e par jour pour TikTok.
365 × 78, 9 g CO2 e = 28798,5 g CO2 e = 28,7985 kg CO2 e, Greta va économiser environ 28, 8 kg CO2 e en abandonnant TikTok.
B IL AN :

En suivant ses cinq résolutions, Greta va économiser :
307 kg CO2 e + 603, 6 kg CO2 e + 637, 51 kg CO2 e + 39, 1 kg CO2 e + 28, 8 kg CO2 e = 1616 kg CO2 e ≈ 1,6 t CO2 e
Greta va économiser 1, 6 t CO2 e.
D’après le document no 7, un Français emet environ 5, 20 t CO2 e par an en 2017.
Comme

1, 6 t CO2 e
≈ 0, 31, Greta aura diminué ses émissions de CO2 de 31 %.
5, 20 t CO2 e

