Empreinte Ecologique : entendre la clameur des pauvres ?
Mais de quoi parle-t-on ?

L'empreinte écologique mesure la quantité de surface terrestre nécessaire pour produire les biens et
services que je consomme et absorber les déchets que je produis (organiques ou non, recyclable ou
non, mais aussi gaz à effet de serre dus et à la production des biens de consommation et à mes
déplacements (pour les GES on parle alors d’empreinte carbone).
Il s’agit donc de se poser la question : « Combien de planètes Terre faudrait il si tous les terriens
vivaient (et consommaient) comme moi » ?

Et Comment cela se mesure-t-il ?

Pour répondre à cette question plusieurs calculateurs sont en ligne qui mesurent les 3 facettes de la
notion « d’empreinte écologique » et les conséquences de nos pratiques sur la planète :


Le premier mesure l’empreinte écologique de mon mode de vie

https://www.footprintcalculator.org/
(on choisit le français en haut à droite de la fenêtre)
Combien de planètes sont nécessaires pour produire les ressources
nécessaires ?


Le deuxième mesure mon empreinte carbone directe

Combien de tonnes d’équivalent carbone mon mode de vie génère dans l’atmosphère ?
https://nosgestesclimat.fr/
 Le troisième mesure mon empreinte carbone indirecte
Induite par le type d’utilisation de mon argent par ma banque

https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/calculez-lempreintecarbone-de-votre-compte-bancaire/

Alors prêts ? mesurez !

_____________

Pour aller plus loin
Résumé de l’intervention de Martin KOPP, théologien protestant entendu aux visio conférences des 22-24
fév 2021 : « Responsabilités Chrétiennes dans la crise écologique : quelles solidarités nouvelles »

Martin KOPP a appelé son intervention : « Moi, nous, vous, pistes cohérentes d’action et
cohérence d’un engagement pour l’écologie intégrale »
(Cohérence = conformité à notre état de baptisé, chemin de cohérence et de pratiques soutenables)
Il ne suffit pas d’être interpellés par les paroles de l’Ecriture, ou de St François d’assises ou du Pape
François dans Laudato si, il faut mettre en pratique et se bouger. Oui mais comment ?

Martin KOPP propose 3 Etapes pour l’action

1/ Constater, Mesurer, calculer, se rendre compte de là où on en est, quels sont les faits ?
C’est l’objet des 3 calculateurs présentés ci-dessus
Le savoir pour soi, mais en discuter et réfléchir ensemble aussi
2/ Planifier, définir ce que je veux, vers quoi je veux tendre, en combien de temps ?
Par exemple mon empreinte écologique me dit que je suis à 2,3 planètes j’en fais quoi ?
Quel objectif je me fixe ? 1 planète =illusoire, mais d’abord 2,1 ; puis 1, 9 ; puis…. A moi de décider !!
3/Pérégriner, agir, cheminer (à plusieurs pour se soutenir c’est plus facile
C’est pas la loi du tout ou rien, c’est une démarche de progrès , j’ai le droit de faire des pauses et
même de revenir en arrière.
C’est à moi de choisir « mes possibles ».
Mais ….décider de faire les premiers pas ….et alors les choses s’enchaînent et se font.

