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Bonjour mes amis ☺☺☺☺ Depuis le 11 aout, je ne vais plus seul aux Pyrénées. 
Ces journées de solitude en montagne me donnaient tant de joie et 
d’énergie que je suis bien triste d’y renoncer, surtout quand il fait beau et 
que je suis libre. Alors pourquoi me priver ?  
 C’est que je n’ai plus le cœur de brûler du fioul pour moi tout seul : 
rouler en voiture ajoute du CO2 dans l’atmosphère, qui se réchauffe 
inexorablement. Pour mes enfants, à Toulouse et Lyon, les canicules vont 
devenir invivables en été. Et pour les centaines de millions de gens des 
pays équatoriaux ce sera mortel. Mortel au sens propre, plusieurs mois par 
an. Ils n’auront pas d’autre choix que de fuir. Alors oui, y-a-l’feu de baisser 
mon empreinte carbone ! L’empreinte carbone c’est le CO2, et les autres 
gaz à effet de serre, que chacun relâche dans l’atmosphère. On a droit à 2 
tonnes par personne. Plus de 2, ça réchauffe la terre. Or chaque français 
émet 10 tonnes en moyenne. Faudrait diviser par 5 pour arriver à l’équilibre. 
Je suis découragé ���� ça semble impossible !  
 Alors j’ai calculé mon empreinte carbone. C’est assez vite fait sur le 
site officiel de l’ADEME. Le site me pose des questions assez faciles sur 
mes repas, mes déplacements, ma maison et son chauffage, les objets 
j’achète, et mon temps d’écran… et j’ai la surprise de voir que je ne produis 
chaque année que 2 tonnes de CO2 ☺☺☺☺. C’est super, mais… mais faut-y 
ajouter ce que la société fait pour moi : les hôpitaux, les écoles, les 
administrations, les routes… Ces services publics me rendent vraiment 
service, mais me rajoutent une tonne de carbone. Au total j’en suis donc à 3 
tonnes par an, quand j’en vise 2 : Réduire d’un tiers ma facture me semble 
à ma portée, surtout si l’Etat fait sa part. Et le site de l’ADEME me donne 
des pistes. Pour moi qui ne prends jamais l’avion et qui ne me chauffe pas, 
faudrait changer mes menus: manger moins de fromage, de laitage et de 
viande ! Ça ne va pas être facile, car j’adore le fromage !  
 Mais je suis heureux d’avoir osé regarder de près mes émissions de 
carbone. Et c’est une bonne nouvelle que je ne sois pas trop loin du but ! 
L’autre bonne nouvelle c’est que cet enfer annoncé, c’est nous qui l’avons 
provoqué, sans faire exprès. Et c’est donc nous qui pouvons l’éviter, en s’y 
mettant tous ensemble, maintenant ! ☺☺☺☺ Oui, y-a d’l’espoir ! 
 

Tester mon empreinte carbone, site de l’ADEME : https://nosgestesclimat.fr/ 
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 

https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 


