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Climat : comment réduire les émissions de
gaz à eﬀet de serre de 50% ? (Animation)
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Pour limiter le réchauﬀement climatique, il faut diviser nos émissions de gaz à eﬀet de
serre par deux d’ici 2030. Qu’est-ce que cela implique au quotidien ? On en parle lors de
cette animation, organisée sur demande.
Découvrez quels sont les enjeux des changements climatiques, les solutions que l’on peut adopter à
son niveau et les mesures que les pouvoirs publics devraient prendre pour y aider. Bonne nouvelle :
agir pour le climat peut aussi s'avérer très intéressant pour le portefeuille !
Type de prestation : animation | 1 à 3h | tout public
Résumé : On entend parler de climat tous les jours. On sait qu’il faut diminuer les émissions de gaz à
eﬀet de serre mais c’est diﬃcile d’imaginer concrètement ce qui va changer dans nos vies ces dix
prochaines années. Le chauﬀage, la voiture, l’alimentation, l’avion, les smartphones, les vêtements et
même l’épargne devront être repensés pour diminuer notre impact.
Objectif : À l'issue de l’animation, les participants comprendront mieux ce qui se cache derrière les
tonnes de CO2 et auront une check-list d’actions eﬃcaces à mettre en œuvre pour diminuer leurs
émissions.
Contenu :
Introduction
Limites planétaires :pas que le climat
Merci à l’eﬀet de serre.
Quels sont les principales composantes de l’empreinte carbone ?
À quoi correspond une tonne de CO2 ?
Actions concrètes au quotidien. Nous verrons entre autres comment :
consommer moins de chauﬀage
ﬁnancer des travaux d’isolation
utiliser moins d’électricité
diminuer ses kilomètres en voiture voire se passer de voiture
manger moins de viande (mais meilleure)
consommer bio, local, de saison
éviter l’avion autant que possible
réduire ses déchets
...
En parallèle : quelles mesures sont et devraient être prises par les autorités publiques pour
orienter les choix des consommateurs, les actions des entreprises et le ﬁnancement de la
transition écologique.

Déroulé : Cette animation se veut avant tout participative. On part des questions du public et on
construit le cadre de solutions au fur et à mesure de la discussion.
Matériel nécessaire : Vidéoprojecteur, chaise(s), table(s), écran de projection ou mur blanc,
multiprise, ﬂipchart.
> Voir : tarif, réservation, infos pratiques
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