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RÉSUMÉ
LE GUIDE PRATIQUE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Quel est le véritable impact environnemental de notre mode de vie ? Sur quel
domaine de la vie de tous les jours agir en priorité pour réduire notre empreinte
carbone ? Ça ressemble à quoi, un mode de vie soutenable pour la planète ?
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MES TRANSPORTS : MON DEUXIEME IMPACT

Pour nous guider, Jérémie Pichon a dégainé sa loupe de détective - avec l’aide
d’ingénieurs spécialisés en Bilan Carbone® et Analyse de Cycle de Vie (ACV). Il a
passé au peigne fin les impacts environnementaux du mode de vie d’une famille
française et de sa Famille Zéro Déchet : transport, logement, habillement, loisirs,
alimentation, épargne…
Sur la base de cette analyse fouillée, il nous aiguille et nous propose des actions
concrètes, priorisées selon leur empreinte carbone, pour amorcer une vraie
révolution écologique.

UN QUOTA CARBONE INDIVIDUEL À NE PAS DÉPASSER
2,1 tonnes de CO2
Ce chiffre peut paraître abstrait au premier abord. Et pourtant, on devrait tous
l’avoir en tête.
2,1 tonnes de CO2 : c’est le quota carbone que chaque individu ne doit pas dépasser
pour éviter à la planète des dommages irréversibles.
Quand on sait qu’un Paris - New-York représente à lui seul plus de 2,2 tonnes de CO2
par voyageur, on se dit que fermer le robinet d’eau en se brossant les dents ne suffira pas.

L’ensemble de l’impact de notre vie de surconsommateur sur la planète échappe à
notre vue. « Comment se rendre compte que le jambon qui est dans mon assiette
est issu d’un cochon nourri au soja, produit au Brésil suite à la déforestation,
responsable de la mort de nombreuses espèces ayant ainsi perdu leur habitat
naturel ? » s’interroge Jérémie Pichon. Pourtant c’est cet iceberg de vie individuel
qui, multiplié par quelques milliards d’individus nuit à la planète. » Chacun est
responsable. Mais, en agissant à titre personnel, chacun peut aussi être une part
de la solution.
Et parce qu’il est indissociable du changement individuel, l’auteur aborde en parallèle,
la nécessité d’un plan d’action collectif : comment réduire ses déplacements en
voiture si les transports en commun sont insuffisants et les services publics de plus
en plus éloignés ? Comment faire sa transition financière si la création de banques
locales et coopératives n’est pas rendue possible par la législation ?
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LA TRANSITION : DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF

LA TRANSITION EN ACTES
LES 7 ACTIONS LES PLUS IMPACTANTES PAR SECTEUR
« Il n’y a pas d’objet durable ou d’énergie verte, seuls les modes de
vie sont durables. La transition écologique c’est réinterroger nos besoins et
notre mode de vie, explique Jérémie Pichon. En arrêtant de consommer, en refusant
d’acheter en grande distribution, en plaçant mon argent dans des fonds solidaires,
en choisissant des filières locales et vertueuses, en participant à la vie municipale, je
peux être un facteur clé du changement.»
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FINANCE

CONSO

1. Changer de banque pour une banque

5. Réduire sa consommation de biens ;

éthique dont 100 % des placements sont
solidaires.

privilégier l’occasion et la mutualisation.

TRANSPORTS
2. Réduire au maximum les trajets en avion
et privilégier le train et les transports doux.

LOGEMENT
3. Construire ou rénover son logement en
matériaux écologiques et locaux.

ALIMENTATION
4. Acheter en circuits courts, bio et de
saison.

S ANTÉ
6. Réduire sa consommation de
médicaments : l’industrie pharmaceutique
est une très grande consommatrice
d’énergie et une grande source de pollution
du cycle de l’eau.

TRAVAIL
7. Remettre l’environnement et l’humain au
centre des décisions.

LA TRANSITION : UNE QUESTION DE COHERENCE
Faire du Zéro déchet si mon argent est à la BNP,
ça ne suffit pas.

•
Etre végétarien si je prends l’avion,
ça ne suffit pas.

•
Marcher pour le climat si mon assurance-vie finance le charbon chinois,
ça ne marche pas.
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CHIFFRES-CLÉS



L’argent en
banque d’un
Français
génère en
moyenne
8,75
tonnes
de CO2 par
an, soit 41 %
de ses émissions totales
annuelles.



Le visionnage de vidéos en
streaming consomme 100
fois plus d’électricité que
l’envoi d’un mail. Une vidéo
streaming de 10 min consomme
davantage d’énergie que l’envoi de 100 mails courts accompagnés d’une pièce
jointe de 1 Mo.



Un Français utilise 123 l d’eau visible par jour (WC, lave-vaisselle, douche,
brossage de dents)… et plus de 1665 L d’eau cachée par jour pour son énergie
nucléaire, son alimentation et la fabrication de tous ses biens de consommation.


2
kg d’engrais sont rejetés dans l’eau lors de la fabrication d’un tee-shirt en
coton.
Si
l’ensemble des êtres humains consommaient comme un Français, il
faudrait
5 planètes disponibles : ressources, émissions de CO2, pollution de

Famille en transition

La fabrication d’un burger (blé, bœuf…) nécessite en eau l’équivalent de 6 mois
de douche

l’eau.

Une bouteille en plastique recyclée est constituée de seulement 15 à 20 % de
plastique recyclé, le reste étant du plastique vierge.

LES AUTEURS
Jérémie Pichon et Bénédicte Moret sont les auteurs à succès des livres
Famille (presque) Zéro Déchet et Les Zenfants (presque) Zéro Déchet, vendus à
plus de 200 000 exemplaires.

Jérémie Pichon est auteur conférencier et
militant associatif depuis 1998. Il a dirigé et travaillé
pour des ONG environnementales, humanitaires
et éducatives et a développé de nombreux projets
autour de la question de l’empreinte écologique :
empreinteH2O.com, evenementresponsable.fr.
Depuis 2016, il a animé plus de 200 conférences
sur le thème du zéro déchet à travers l’Europe.

Moret,

alias Bloutouf, est
illustratrice graphiste pour de nombreuses
associations et institutions environnementales
depuis 15 ans (Fondation Nicolas Hulot, Corabio,
Mountain riders...), elle donne corps par le dessin
aux messages de changement et de préservation
de notre planète. Trait d’esprit, fraîcheur et
autodérision… ses dessins invitent au changement
et à la préservation de notre planète.
Tous deux ont adopté un mode vie zéro déchet et animent avec humour le blog
famillezerodechet.com*. Ils résident sur la côte landaise, à Hossegor.

*2 145 000 visiteurs sur leur blog, 112 000 fans Facebook …

LEURS PRÉCÉDENTS LIVRES
Famille (presque) zéro déchet, 2016.
Best-seller vendu à plus de 150 000 exemplaires.
Les Zenfants (presque) zéro déchet, 2016.
Plus de 40 000 exemplaires vendus.
L’adaptation en dessin animé est prévue fin 2019 par Superprod. Une campagne de
crowdfunding est en cours sur Ulule jusqu’au 7 mars. https://fr.ulule.com/zwkids/
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MA TRANSITION DES TRANSPORTS
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Mon deuxième impact
Nombre

Le Transport

kilomètres

de 4 personnes par an
déplacements professionnels, trajets
quotidiens, loisirs/vacances, famille

51200
km

AVION
1 long-courrier Paris-New York A/R 11 700 km

46 800 km
4 400 km

1 moyen-courrier Paris-Bordeaux A/R 1 100 km

2 VOITURES

7 CV diesel + 4 CV essence

BUS
TRAIN
MOTO

TOTAL :
Famille en transition

de

parcourus pour une famille

TRANSPORT DES ALIMENTS (pour info)

CARGO
CAMION 16-32 tonnes
CAMION >32 tonnes

(kg éq. CO2)

10 000
8 800 kg
1 200 kg

37420
km

11 260

4220
km

443

4940
km

335

320
km

33

98 100 km

22 071 kg

Nombre de kilomètres
parcourus par les aliments pour
une famille de 4 personnes/an

Emission CO2
(kg éq. CO2)

8 528 600 km

372 kg

km

4 422 000 km

26 kg

km

12 600 km

2 kg

km

4 094 000 km

344 kg

Valeurs : Commissariat général au développement durable, Planetoscope, Insee, Moto-Station.
Facteurs d’émission : ADEME - Base Carbone.
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Emission CO2

Sans surprise, le transport arrive en 2e position de nos émissions en représentant
26 % de notre impact carbone. Directement branchés sur l’exploitation d’énergies
fossiles – extraction et transformation –, nos déplacements personnels et
professionnels ont des conséquences environnementales majeures.

MES TRANSPORTS : MON DEUXIEME IMPACT
On le voit, l’avion et la voiture sont des variables décisives dans notre bilan annuel.
Un seul déplacement long-courrier en famille équivaut en termes d’impact sur
l’environnement à quasiment l’ensemble des déplacements quotidiens avec nos
deux voitures sur l’année. On s’en doutait : l’avion est une cata pour le climat.
L’ensemble de nos transports consommateurs d’énergies
fossiles est source d’émissions atmosphériques à
l’origine du changement climatique (le CO2) et de
pollution de l’air, donc de notre santé, par les dioxyde
de souffre (SO2), oxydes d’azote (NOx), le monoxyde
de carbone (CO), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d’autres
composés organiques volatils (COV), tels que
des aldéhydes, des éléments minéraux
inclus dans le combustible brut
(arsenic, chrome, cadmium,
mercure…) ou qui lui sont
ajoutés pour la fabrication
1
du carburant (plomb…) .
Cette pollution de l’air
nous coûte chaque année
100 milliards d’euros en
dépenses de santé, selon
le rapport de la Commission
d’enquête du Sénat paru
2
en 2015 .
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« L’avion est
une cata pour le
climat. »

1 : https://hal-ineris.archives-ouvertes.fr/ineris-00971900/document.
2 : http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_economique_et_financier_de_la_pollution_de_lair.html.
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LA VOITURE POLLUE L’AIR MAIS AUSSI L’EAU
Le transport a un impact majeur sur le changement climatique, non seulement à
cause de ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à cause de son empreinte
hydrique ! Ben voui, qui l’eût cru ? Le raffinage du pétrole consomme d’énormes
quantités d’eau. Chaque kilomètre parcouru en voiture nécessite 1,5 l d’eau ! Pour
fabriquer 1 litre de diesel à partir du pétrole, il faut en effet 7 litres d’eau. Donc
pour parcourir 37 420 km, avec nos voitures qui consomment en moyenne 7 l
pour 100 km, il faut environ 2 620 l de diesel, soit 18 336 litres d’eau. Mais ce n’est
pas tout, car la fabrication de la voiture elle-même nécessite des litres d’eau (certes
amortis sur la durée de vie du véhicule), de même que l’industrie des infrastructures
routières.

« Chaque kilomètre
parcouru en voiture
nécessite 1,5 l d’eau ! »

Finalement, le combustible ne représente que
30 % de l’empreinte hydrique d’une voiture au
km, le reste venant de la fabrication du véhicule
(environ 50 %) et de la construction des routes
(environ 10 %). En conclusion, pour que notre
famille parcoure 37 420 km annuels en voiture, ce sont 61 120 litres ou 61 m3
d’eau cachée que nous consommons ! A titre de comparaison, rappelons qu’un
Français consomme en moyenne 50 m3 d’eau du robinet chaque année.
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Ajoutons à cette consommation massive d’eau, les rejets toxiques liés au raffinage
du pétrole. L’industrie pétrolière est celle qui pollue le plus, devant les industries
de la mode et du textile. Son impact sur l’environnement est énorme et concerne
toutes les étapes de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles. HAP
et métaux lourds forment un cocktail nocif pour les écosystèmes et les populations
humaines. Réduire ses déplacements, c’est donc préserver l’air, mais aussi l’eau et
la faune aquatique.
Et que dire des pollutions liées à la production de pétrole par l’exploitation des
sables bitumineux, si ce n’est son absurdité… « Une technique terriblement nuisible
et énergivore. Il s’agit là du summum de notre dépendance au pétrole. Il faut extraire
4 tonnes de sables bitumineux pour obtenir un fût de pétrole. C’est absurde. Mais
3
certains sont vraiment prêts à tout. »
Enfin, nous n’insisterons pas non plus sur l’impact de l’exploitation des énergies
fossiles sur les êtres humains vivant dans les pays producteurs. La géopolitique du
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3 : Greenpeace, Campagne Climat et Energie : http://www.greenpeace.org/belgium/fr/nos-campagnes/climat-energie/defis/petrole/.
4 : Pour une nouvelle Géopolitique du pétrole en carte: http://www.ecolesecondaire.be/?tag=geopolitique.
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pétrole a dessiné notre monde actuel et scellé le destin de millions de personnes
depuis un siècle et demi. En Syrie actuellement, au Proche-Orient, en Afrique, plus
précisément au Nigeria, en Angola, et au Congo, en Algérie et en Libye, au Venezuela,
le prix humain payé pour l’exploitation de cette ressource est gigantesque et
inacceptable (conflits, guerres, tissu économique local affaibli, misère…). Les mots
de Thomas Friedman, journaliste au New York Times, résument bien la situation :
« Dans les Etats riches en pétrole, les libertés varient toujours en sens inverse du
4
prix du baril de brut. »

LES ACTIONS ...
Notre schéma NégaWaste
pour les transports

éd
ou r

-

RE

TIO
C
U
D

N

EFFICIENCE

ECO

CON

CEP

TION

u i re

r
r i m e v o i t u re
p
p
Su t la

l’av i

on e

- Favoriser l’autopartage et la location
- Développer son bouquet mobilité perso
- Développer l’immobilité
- Supprimer les courses en périphérie

- Dé

l e s t v el o p p e r
biom ranspor l’innova
tio
ts
ét
- Dé hane, hy collectif n dans
colle velopper drogène.. s :
.
les t
ct i fs
ra
r
- Re
local urau x nspor ts
iser
le tra

vail

Famille en transition

Dans l’ensemble, nos déplacements sont motivés par le travail (21 % d’entre eux),
les courses (20 %), les études des plus jeunes (10 %) et surtout… les autres activités
(38 %) ! Ces autres activités représentent les loisirs, les vacances, les soins, les
démarches administratives, les visites aux amis et à la famille5. On pense souvent
que le trajet domicile-travail est le principal de nos déplacements, mais ce n’est pas
le cas. Il va donc falloir agir sur notre quotidien.
5 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281086.
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Action 1 : Réduire au maximum l’avion

Incroyable ! 39 euros le trajet Bordeaux-Paris en avion ! C’est deux fois moins cher
que la voiture6 et surtout quatre fois moins cher que le train7, qui pourtant émet
dix fois moins de carbone8. Mais dans quelle société vit-on ? Celle de la COP21 ?
Pendant que l’Etat continue de subventionner le kérosène par exonération fiscale
– ce qui nous coûte 800 millions d’euros par an –, de baisser la TVA sur les billets
d’avion et de financer les aéroports (500 millions d’euros pour 8 ans)9, il démantèle
petit à petit le réseau ferroviaire, supprimant les petites lignes et privatisant par
morceaux le chemin de fer, dans des logiques de rentabilité. On a vu mieux pour
lutter contre le changement climatique et l’accès pour tous aux transports.

« Nous ne payons
pas le véritable prix
environnemental et
social de l’avion. »

Autrefois réservé à une élite bourgeoise et
d’affaires, l’avion est donc devenu moins cher et
plus rapide. Il est devenu plus facile à prendre
que le train et même que la voiture. Ce secteur
est responsable de 3 % des émissions de CO2
planétaire et le trafic aérien va tripler d’ici 2050.
Comme beaucoup de secteurs, le luxe d’hier est devenu la norme d’aujourd’hui.
On pourrait se réjouir d’une telle démocratisation, mais nous ne payons pas le
véritable prix, environnemental et social, de ce luxe occidental. Pire, le prix est
payé par les populations du Sud qui n’y ont pas accès et qui fournissent les
ressources naturelles nécessaires. La géopolitique des énergies fossiles cause
des inégalités et des souffrances sociales majeures à travers le monde, perpétuant
les longs siècles de logiques coloniales.
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Et moi dans tout ça ? Prendre l’avion pour une réunion à 200 bornes, multiplier
les séjours d’une semaine ou d’un week-end à l’autre bout de la planète… Est-ce
bien responsable ? Est-ce même indispensable ? C’est 0,3 tonne de CO2 pour un
Paris-Bordeaux. Et surtout 2,2 tonnes de CO2 pour un long-courrier Paris-New
York. Rapporté à la famille, c’est donc 8,8 tonnes de CO2 émises pour un voyage de
vacances de quelques jours, ce qui équivaut quasiment aux émissions carbone de
l’année pour l’alimentation en agriculture conventionnelle de la même famille !

6 : https://fr.mappy.com - 7 : https://www.oui.sncf
8 : https://www.consoglobe.com/les-14-modes-de-transport-les-moins-polluants-cg
9 : https://reporterre.net/Le-transport-aerien-est-un-ennemi-subventionne-du-climat
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• RÉDUIRE AU MAXIMUM L’AVION

Famille en transition

pour qu’il devienne une magnifique exception
et non une mauvaise habitude. Pour nos escapades, le train, le bateau, le covoiturage,
le vélo peuvent aussi offrir une autre perspective du voyage, un autre rapport au
temps et à l’espace. L’idée n’est pas de stigmatiser le touriste comme étant la cause
de tous les maux10, ni de se priver du voyage de nos rêves, mais bien de réduire
la part de l’avion. Pour se donner une idée, à 7 milliards d’individus, nous avons
droit à 2,1 tonnes d’émissions de CO2 par an et par tête (voir conclusion du livre,
page xx) pour vivre sans réchauffer la planète. L’aller-retour Paris New-York c’est
2,2 tonnes de CO2. Un seul vol long-courrier tous les deux-trois ans, c’est déjà
énorme... C’est vrai, quel bonheur et quelle ouverture culturelle de pouvoir rendre
visite à nos amis des pays voisins ! Mais, encore une fois, responsabilisons-nous,
réinterrogeons nos besoins
et nos pratiques.
Moins, mais
mieux.

10 : Jean-Didier Urbain in https://www.scienceshumaines.com/pourquoi-voyageons-nous_fr_29142.html
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• PRIVILÉGIER LE TRAIN AUTANT QUE POSSIBLE. Espérons que la tendance
nationale s’inverse enfin vers un soutien au chemin de fer, son développement et son
attractivité. Quatre fois plus cher que l’avion sur un trajet comme Paris-Bordeaux,
on marche à rebrousse-poil de notre histoire écologique, des engagements de
la COP21 et des plans climat. Les choix du gouvernement actuel se portent sur
le démembrement de la SNCF et la privatisation des secteurs les plus rentables
comme le TGV, ainsi que l’abandon d’une grande partie des petites lignes et la
baisse des fréquences, augmentant par la même occasion les inégalités sociales.
En effet une voiture coûte cher, environ 6 063 euros par an pour une petite Clio
essence et 8 639 km parcourus11 ! Rendant difficile l’accès à l’emploi pour nombre
de personnes en précarité, notamment les jeunes. Un emploi sur 4 est refusé pour
manque d’accès à la mobilité aujourd’hui en France12.
Action 2 : Réduire les transports en voiture

• FAVORISER L’AUTOPARTAGE.

Ça semble évident mais rappelons-le : un
covoiturage de deux personnes réduit les émissions par deux. Quatre personnes
dans la voiture ? Par quatre. La première solution est donc bien de partager, car
quelle alternative permet de diviser par deux ou quatre nos émissions aussi
facilement ? Comme toujours on y revient : vivre ensemble, partager… La
mutualisation est bien une solution majeure de réduction de nos émissions. Penser
collectif et pas seulement penser à soi. Hummm…
pas super à la mode en 2018 où on préfère
penser que le transport de demain sera électrique
et individuel… Merci la croissance « verte » ! Nous
l’avons vu (voir chapitre 3), développer l’électrique
et les autres types de motorisation (hydrogène,
biométhane) sera adapté pour des voitures
partagées et des transports collectifs, pas pour une voiture individuelle. La transition
des transports se situe d’abord là, dans un changement d’approche de la mobilité
perso, en se la jouant moins perso justement. Pas bon pour le business de Tesla et
Areva cette affaire !
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« La mutualisation
est une solution de
réduction de nos
émissions. »

11 : https://www.automobile-club.org/actualites/la-vie-de-l-aca/budget-aca-de-l-automobiliste-mars-2018
12 : https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/un-francais-sur-quatre-a-deja-refuse-un-emploi-faute-de-moyen-detransport_1870072.html
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• DIVERSIFIER NOS MODES DE DÉPLACEMENT
pour réduire la part de la voiture13. À l’instar du
bouquet sur la question de l’énergie, un
bouquet « mobilité perso » permet
de réduire l’usage de la voiture et
son impact : vélo, marche, bus…
chaque trajet ne nécessite pas
forcément la voiture. Surtout
quand on sait qu’un trajet
sur 8 en voiture fait moins de
500 m14 ! Et 36 % des trajets
en voiture font moins d’1 km !
Allez, en cogitant bien, les occasions
sont nombreuses : chercher le pain,
déposer les enfants à l’école, passer à
la poste… Chérie, t’as vu mes rollers ?

• DÉVELOPPER L’IMMOBILITÉ. Télétravail,
livraison, tiers-lieux près de chez moi pour du
coworking ou du bricolage… Se passer de la
voiture, c’est aussi se passer du besoin de se déplacer ! Le numérique renverse
certaines habitudes de mobilité et permet de repenser les transports quotidiens
liés au travail notamment.

• SUPPRIMER LA VOITURE ! Rat des villes ou rat des champs ? Voilà la question clé.
Ne pas avoir de voiture est évidemment une excellente solution. Et pas si radicale,
car de plus en plus de gens n’ont pas de voiture, pour
des raisons financières, par choix écologique ou tout
simplement parce qu’ils n’en ont pas besoin. Si La
Fontaine, qui aimait tant la campagne, avait travaillé
à la réduction de ses émissions carbone, il aurait
peut-être choisi la ville… Il est aujourd’hui beaucoup
plus simple de se passer de voiture en milieu urbain
que dans nos rases campagnes françaises.

Famille en transition

« Un bouquet
mobilité perso permet
de réduire l’usage
de la voiture : vélo,
marche, bus...»

13 : Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030. Rapport ADEME 2014
https://www.ademe.fr/alleger-lempreinte-environnementale-consommation-francais-2030-synthese
14 : https://www.fne.asso.fr/actualites/voiture-un-trajet-sur-8-fait-moins-de-500-mètres-–-refaisons-le-climat
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RAT DES VILLES

L’idéal en ville serait de se
passer de voiture. Bonjour
les
économies,
bonjour
la qualité de l’air et bonjour le
bonheur des rues rendues aux piétons et aux
terrasses ! De plus en plus de citadins choisissent cette option et louent une
voiture en fonction de leurs besoins : pour le week-end, les vacances, les courses.
Il existe aussi de plus en plus de stations d’autopartage en ville, des sites de location
entre particuliers comme Drivy ou des agences de location professionnelles.
Quand on sait qu’une voiture reste 95 % de son temps à l’arrêt, la location permet
une optimisation du temps d’utilisation et surtout la libération d’un espace urbain
plutôt saturé. L’enquête nationale sur l’autopartage mise à jour en 2016 révèle que
chaque voiture d’autopartage remplace 10 voitures particulières et libère 9 places
de stationnement.

« Louer une voiture
en fonction de ses
besoins... »

On peut aussi acheter une voiture à plusieurs
familles. Un bon calendrier partagé et hop, c’est
parti ! Les assurances ont d’ailleurs développé des
contrats partagés en ce sens.

Famille en transition

En ville, le bouquet mobilité est riche : les
alternatives à la voiture sont nombreuses et variées. Les transports en commun
sont développés et attractifs en termes de fréquences et de tarifs : le tramway, le
bus, le métro, le train.
Enfin les deux-roues motorisés, le vélo, les trottinettes et engins à roues peuvent
être une solution quotidienne. Le vélo électrique permet d’allonger les trajets,
réduire les kilomètres en voiture et diminuer l’engorgement des routes notamment
aux heures de pointe, matin et soir, lors des déplacements domicile-travail. « Et votre
corps vous dit merci... »
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RAT DES CHAMPS

Alors on peut essayer de se passer
de la voiture en campagne, mais
faut être très très courageux ou
alors un grand sportif ! Clairement,
la dispersion des habitats et
des activités ne permet pas
aux habitants des campagnes
françaises de faire leur transition des transports aujourd’hui. Et cela concerne
52 % des Français. Travail, courses, loisirs, les distances sont parfois grandes et la
distance moyenne parcourue quotidiennement est élevée. Cette distance a même
augmenté de 12 % entre 1994 et 2008. Du coup, 74 % des déplacements sont
effectués en voiture contre seulement 5 % en transports en commun15.

Famille en transition

« En campagne, 74 % des
déplacements sont effectués
en voiture, et seulement 5 %
en transports en commun. »

Il est donc plutôt difficile d’appliquer le bouquet mobilité en campagne, mis à part
l’immobilité et l’autopartage, mais en tout cas pas par le biais des transports
collectifs.
Mais quelles peuvent être les solutions ?
15 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281086
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I have a dream ! Et si nous imaginions d’autres solutions pour l’avenir ?

• DÉVELOPPER LES TRANSPORTS COLLECTIFS RURAUX. Ils ne représentent
que 5 % des déplacements à la campagne ! Le désengagement des gouvernements
successifs des petites lignes de train et la privatisation n’ont pas aidé. Nous l’avons
compris, la voiture électrique individuelle ne sera pas LA solution écologique
rêvée de demain. Notre avenir devra se dessiner collectivement. Les solutions
actuelles existantes permettent aux collégiens de se déplacer matin et soir, mais
pas aux familles de vivre leur quotidien de travail, de courses ou d’activités diverses.

Famille en transition

Comment font les pays où la voiture individuelle n’est pas la règle ? Regardons
l’Afrique et leurs fameux tro-tro ou touc-touc ; regardons l’Amérique latine et
leurs colectivos. Imaginons des véhicules 10 places ou 30 places parcourant
nos campagnes : 10 places pour aller au travail, 30 places pour les familles. Une
fréquence suffisante pour éviter les attentes interminables
aux arrêts ruraux, une remorque à vélo à l’arrière pour
se déplacer et rayonner en arrivant, de bons
sièges, une musique sympa « branche
ton iPod Émilie ! », un chauffeur
aimable (si si), et enfin un carburant
hydrogène ou biométhane issu des
activités rurales. Manquerait plus
qu’on apporte les produits du terroir
et bonjour l’ambiance dans le
bus, « Passe-moi le tirebouchon, Jean-Mi ! ».
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• RELOCALISER LE TRAVAIL.

On voit bien à ce niveau-là, comment la
relocalisation des activités économiques serait aussi un formidable levier pour
la réduction des émissions carbone liées aux transports. Raccourcir les distances
permettrait de développer ce fameux bouquet mobilité en campagne. Faire notre
transition écologique vers des emplois locaux dans des PME, des coopératives et
une autonomie locale permettrait, de fait, de réduire notre dépendance au pétrole
et les transports quotidiens trop longs16. La multiplication de tiers-lieux en milieux
ruraux permettrait une mutualisation des transports vers un même point, un
raccourcissement des trajets et un développement du bouquet mobilité.
Mais, politiquement, nous continuons d’aller à reculons. Moins de bureaux de
poste, moins de lignes de train, une concentration du travail en milieu urbain, une
concentration des commerces dans des centres commerciaux de périphérie, etc. Le
choix de la privatisation actuelle des services publics, sur l’autel de la dette publique,
au profit des grands groupes, va donc bien à contre-courant de la transition
écologique et de la réduction de notre impact.
Action 3 : Changer son alimentation… Ah bon ?

Mais oui, le transport et l’alimentation sont intimement liés ! Il faut bien faire les
courses et il faut bien que les magasins s’approvisionnent.

• LE TRANSPORT POUR FAIRE NOS COURSES représente 21 % de l’ensemble
de nos déplacements, soit autant que… pour aller bosser17 !
On voit bien comment, encore une fois, la grande distribution crée un système à
l’encontre de nos intérêts écologiques. En plus de générer des pertes d’emploi,
d’autonomie, une baisse de la qualité nutritionnelle et une dégradation de la santé
publique, elle engendre une dévitalisation des
centres-villes au détriment des commerces
de proximité et augmente considérablement le
recours à la voiture ! C’est d’ailleurs pourquoi le
réseau des ONG pour le climat (Réseau Action
Climat) en fait une mesure phare de son projet de
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« Le transport pour
faire nos courses
représente 21 % de
nos déplacements. »

16 : Raphaël Souchier in Made in local, Chapitre 6 « énergie locale : un nouveau type d’indépendance ». Eyrolles, 2013.
17 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281086
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loi sur les transports et demande « un moratoire immédiat sur les constructions
et extensions de surfaces commerciales en périphérie. »18

• LE TRANSPORT CACHÉ DE NOS MARCHANDISES.

Famille en transition

Même si le transport
des personnes reste, selon notre étude, 20 fois supérieur en émissions carbone
au transport des marchandises alimentaires, nous avons un levier important pour
le réduire. Ainsi, selon les résultats de notre étude, l’impact carbone d’une famille
française moyenne est quatre fois plus important que celui de la famille Zéro
Déchet qui consomme bio, local et de saison. Le développement de l’autosuffisance
alimentaire des territoires et des circuits courts permet donc clairement de réduire
les émissions carbone cachées liées à notre alimentation ! En supprimant les achats
d’aliments industriels produits dans des contrées lointaines, je réduis donc mes
émissions liées au transport.

18 : https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2018/05/projet-de-loi-transports-ong.pdf
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