Lettre d’information

N°16
Bilan des enjeux « numéro spécial fêtes »
C’est Noël ! Pour cette belle occasion de retrouvailles familiales, Smart Occitania vous
propose d’ajouter à la magie des fêtes… une petite touche « transition énergétique ».
Nous n’avons pas pu résister…
D’ailleurs, Papa Noël approuve. Après tout, le traîneau et les rennes, c’est plutôt dans la
catégorie transport bas-carbone, non ?

Mais combien pèse cette dinde… en CO2 ???

Réponse (chaque plat est pour 8 personnes) :
Blanquette de veau = 36 kgCO2eq,
Dinde de Noël = 9 kgCO2eq ,
Tagliatelles à la carbonara = 5 kgCO2eq ,
Ratatouille = 2 kgCO2eq.

Petit jeu à faire en famille : il faut relier ces plats pour 8 personnes à leur poids en CO2.
Arriverez-vous à trouver le poids carbone de votre dinde ?

En cette fin d’année, l’occasion de partager les bonnes actions
12 solutions proposées par nos enfants : tout simplement !
https://www.youtube.com/watch?v=_te7zR70rk4

Ecoloquiz : qui sera le/la super écolo de la famille ?
3 questions pour se départager
1) Si l’effet de serre naturel
n’existait pas sur Terre, la
température
moyenne
de
surface serait de :
• 10°C
• 5°C
• 0°C
• -18°C

1) Réponse 1 : -18°C
Si l’effet de serre naturel n’existait pas, il n’y
aurait pas d’Humanité sur terre ! C’est l’effet
de serre additionnel causé par les activités
humaines (émettant beaucoup de dioxyde
de carbone et de méthane) qui cause le
changement climatique.

2)

Entre 1950 et 2005 (en deux
générations), la consommation
mondiale d’énergie a augmenté
d’un facteur :
• 2
• 3
• 6
• 10

2) Réponse 2 : 6
Nous sommes accros à l’énergie, et de plus
en plus depuis la fin de la seconde guerre
mondiale ! 80% de notre consommation
d’énergie repose sur la consommation de
charbon, de pétrole et de gaz (= les énergies
fossiles). Les 2/3 de cette hausse sont liés à
notre plus grande gloutonnerie énergétique
individuelle et 1/3 à la démographie.

3)

En France, la première source
d’énergie est :
• Le nucléaire
• Le pétrole

3) Réponse 3 : Le pétrole
Attention à la différence entre électricité et
énergie ! Si en France, l’électricité est
majoritairement
produite
grâce
au
nucléaire, l’électricité au total ne représente
que 25% de notre consommation d’énergie
finale ! Il ne faut pas oublier les carburants,
notamment les carburants pétroliers pour le
transport, qui représentent le premier poste
de consommation d’énergie en France.

Une parenthèse plus sérieuse : faut-il renoncer à la taxe carbone ?
Voir le billet de Stéphane Amant (Carbone 4) sur le sujet ici :
https://www.linkedin.com/pulse/faut-il-renoncer-à-la-taxe-carbone-stéphaneamant/?published=t

Une autre vision du monde…

Cartographie des pays dans le monde représentés en fonction de leur « poids CO2 ».
(source http://www.laterredufutur.com)

Sous le sapin, la société de demain. Quelques idées de cadeaux …
•

Un peu de nourriture pour l’esprit : Pablo Servigne est l’auteur de plusieurs ouvrages
sur l’effondrement de nos sociétés. Il est aussi spécialiste de l’entraide et de la
coopération. Il nous parle de l’entraide, cette « autre loi de la jungle ». On change de
paradigme, et ça fait du bien.

•

Un Smartphone reconditionné : des entreprises se spécialisent dans le
reconditionnement des Smartphones pour contribuer à l’économie circulaire.
Résultat : une réduction par 10 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un
Smartphone neuf ! Astuce : n’achetez un nouveau téléphone que si ce dernier a eu
une (très) belle vie sur plusieurs années. Si absolue nécessité de changement,
proposer votre ancien d’occasion ou reconditionnez-le à son tour !

Un thermostat connecté : faites des économies pour vous et
pour la planète en pilotant à distance le chauffage de votre
logement. En moyenne comptez de -20 à -25% d’économie
d’après les fabricants selon vos habitudes d’utilisation du
chauffage.
• Un livre de recettes végétariennes : pas si facile de changer ses
habitudes alimentaires. Pourquoi pas opter pour un régime
flexitarien moins basé sur la consommation de viande, avec de
nouveaux plats savoureux ?
Un vélo à assistance électrique : la meilleure solution pour les déplacements réguliers
de courte et moyenne distance, pour tous les âges, des villes aux campagnes ?
•

Un peu d’humour grinçant pour la fin !

Yakafokon

Clin d’œil à la COP24 …

Faut agir !

Source : indegivrables.com

•

Tous les partenaires du projet Smart Occitania vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année !
A l’année prochaine pour continuer la transition
vers une société plus durable !
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Sur la mobilité, y a moyen de sourire en cette fin d’année …

Le groupement Smart Occitania traite vos données à caractère personnel, conformément à la règlementation relative à la protection des
données personnelles et, en particulier à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, au règlement (UE)
n°2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données) et aux missions définies par le code de l’énergie. Afin d’assurer
la mission d’information sur la transition énergétique, vos coordonnées personnelles font l’objet d’un traitement informatique et sont utilisées
notamment pour vous transmettre des mails d’information. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition, pour des motifs légitimes ainsi qu’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité portant sur les données à
caractère personnel vous concernant, en adressant directement un mail à isabel.garcia-burrel@enedis.fr. Votre mail doit préciser votre nom et
prénom, votre adresse actuelle accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
Pour vous désinscrire afin de ne plus recevoir cette information, veuillez faire la demande par mail à isabel.garcia-burrel@enedis.fr en précisant
votre nom et prénom, votre adresse actuelle accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

