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Réduire nos émissions de GES
 et préserver le  climat 
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Sobriété et économies d’énergie dans 
nos transport et déplacements

La soirée commence bientôt ...

http://virageenergieclimatpdl.org/


  

Notre soirée

● rappel sur le climat et sur Virage

● qq infos de base sur le contexte T&D

● ordres de grandeur sur transport / énergie

● analyse et simulation d'un déplacement

● les actions pour un déplacement économe

● des actions efficaces ?

● transports de marchandises

● avion 

● échange 



L'urgence climatique

Rapport du GIEC d'octobre 2018 : 

… la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait 
des transitions « rapides et de grande envergure » … 

Rapport avril 2022 : Nous avons 3 ans pour prendre le Virage 



Quelle réduction des GES ?

Objectif de la COP21 : limiter, si possible,  la hausse à 1.5 °C.  

Réduire de 60 % nos émissions de GES d’ici à 2030, sur la base de 1990

Neutralité carbone en 2050, soit un facteur de réduction de 6 à 8 
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quantité de 
GES par personne 

et 
par an

ce que la planète  peut « recycler »
11 milliards de tonnes de GES 1,6 tonnes 

de GESle nombre de terrien
7 milliards

facteur de 
réduction en 

France

émissions d'un français par an
10 tonnes de GES facteur 

6le quota annuel
1,6 tonnes de GES

GES : gaz à effet de serre, ou « équivalent CO2 »

Gaz à effet de serre, quel quota annuel ?
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plutôt facteur 8 si nous sommes bientôt 9 à 10 milliards



● 2009 :  création de l'association
● 2013 : publication du 1er scénario 
● diffuser une culture énergie / climat : 

➢ réalisation d'une exposition 
➢ animation de soirées et de journées 

de formation
➢ participation à des groupes de travail

● 2021, 2eme version du scénario

Virage Energie Climat PDL 
un scénario  de réduction des GES



La démarche négaWatt, 
 les Watt (énergie) dont nous n'avons pas besoin

Quels usages de 
l'énergie ? Réduire 
le gaspillage

Nos appareils et 
équipements sont-ils 
bien adaptés et 
efficaces ?

Des énergies, durables 
non polluantes et mieux 
réparties
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Energie et GES en Pays de la Loire 
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réduction de presque 60 % en 2030



  

Transports et déplacements (T&D)

● 1/3 des consommations d'énergie de la région et 1/4 des GES

● dépendance au pétrole à plus de 90 %

● dont voitures  60 % et marchandises + utilitaires   40 % 

● 12 000 km par an en voiture = 1,6 t CO2 = le quota annuel d'émission de 
GES de chaque terrien



  

l'énergie dans la vie quotienne : 
vélo vs pétrole

● puissance d'1 cycliste moyen = 120 W (watts)
énergie produite par en 1 heure  = 120 Wh (watts heure)

● 1 litre de pétrole = 12 kWh (kilo watts heure) = 12 000 Wh

rapport énergie pétrole / cycliste = 12 000 / 120 = 100

● en terme d'énergie, 1 litre de pétrole = 
– 1 cycliste pendant 100 heures
– 7 heures de vélo par jour pendant 3 semaines (35h)

● réservoir de voiture 50 litres = 5 000 heure.cycliste = 
plus de 700 jours de vélo = 2 ans de vélo



  

Combien pèse une voiture ... en CO2

● 1 voiture moyenne 

(7 litres au 100 km // 13 000 km / an // 1 litre essence = 2.5 kg CO2)

● usage = 2.3 tonnes de CO2

● fabrication = 10 tonnes sur 10 ans // 1 tonne

● total = 3.3 tonnes de CO2 par an, soit 2 fois notre 
quota de 1.6 T CO2

● pour un camping car : ++ consommation et ++ 
km  = 3 à 4 fois notre quota



  

Local ou maritime ...

0,00876 kg de CO2 pour une tonne sur 1 km, arrondi à 0,01 kgCO2 / t / km
soit 0,01 x 10 000 km / 1000 kg =

 0,1 kg CO2 par kg transporté sur 10 000 km



  

● Achat de 10 kg de légumes, chez un 
maraîcher, en voiture à 15 km, 
(soit 30 km à 7 l /100 km et 2.5 kg CO2 / 
litre) = 5.25 kg CO2

● rappel du maritime : 0,1 kg CO2 par kg 
transporté sur 10 000 km
soit pour 10 kg ---> 1 kg de CO2

● 5 fois plus de CO2 avec mon petit 
producteur pas loin sympa et bio ... en 
voiture

Local ou maritime ...



  

Comment nous 
déplaçons-nous ?

Dossier INSEE 
Pays de la Loire,  
n° 35, avril 2010 



  

 Variété des motifs de déplacements 

Déplacements professionnels = moins de 30 %

VEC Formation, transition énergétique et écologique, chapitre Transports / Déplacements 17



  

Variété de trajets selon les territoires



  

Plus de voitures autour des grandes villes



  

 Comment  analyser nos déplacements ?

● les personnes (combien, quelle fréquence ?)

● le motif (pourquoi ?)

● le trajet (pour aller où ?)

● comment (quel mode de déplacement 
actuel ?)

● des contraintes (horaires, lieux, acces à un 
service ou à une activité, desserte par un 
réseau de TC ...)

● pas de solutions simples et passe-partout



Refléchir sur l’usage pour 
réduire le besoin

Otimiser le véhicule

et utiliser d’autres modes 
de déplacement

Utiliser d’autres énergies

Concevoir des déplacements plus économes



  

Des personnes se déplacent

unité valeur de base

des personnes nb pers 100

font un trajet nb km 33

nb jours/semaine 5

l pétrole / 100 km 6

seules ou avec d’autres personnes nb pers/véhicule 1

énergie nécessaire nb litre 990

X personnes se déplacent en véhicule … Peut-on modifier certains paramètres ?

les jours de semaine

avec un véhicule / caractéristique

Des personnes se déplacent en semaine, font des km en voiture



  

X personnes se déplacent en véhicule ...

unité base réductionnouvelle valeur

des personnes nb pers 100
un peu moins de personnes 16,00 % 84

font un trajet nb km 33
trajet un peu plus court 16,00 % 28

nb jours/semaine 5
un peu moins souvent 16,00 % 4,2

l pétrole / 100 km 6
en roulant un peu moins vite 16,00 % 5,04

seules ou avec d’autres personnes nb pers/véhic 1

énergie nécessaire nb litre 990 493

réduction par rapport au départ 2

les jours de semaine

avec un véhicule / caractéristique

Des personnes se déplacent

On réduit un peu ces facteurs de déplacement



 

Des personnes se déplacent

X personnes se déplacent en véhicule ...

unité base modification nouvelle valeur

des personnes nb pers 100
un peu moins de personnes 16,00 % 84

font un trajet nb km 33
trajet un peu plus court 28

nb jours/semaine 5
un peu moins souvent 4,2

l pétrole / 100 km 6
en roulant un peu moins vite 5,04

seules ou avec d’autres personnes nb pers/véhic 1
avec du covoiturage 1,5

énergie nécessaire nb litre 990 329

réduction par rapport au départ 3

les jours de semaine

avec un véhicule / caractéristique

On fait aussi (un peu)  de covoiturage



  

X personnes se déplacent en véhicule ...

unité base reductionnouvelle valeur
des personnes nb pers 100
un peu moins de personnes 16,00 % 84

font un trajet nb km 33
trajet un peu plus court 16,00 % 28

nb jours/semain 5
un peu moins souvent 16,00 % 4,2

total intermédiaire nb person.km / semaine 9780

1/2 en covoit véhicule  ++ performant nb L / 100 km 3 1,5 98

1/4 en transport en commun nb  L / 100 km 2 1 49

1/4 mode actif (vélo, VAE) 0

énergie nécessaire 147
réduction par rapport au départ 6,7

les jours de semaine

on réparti ce " total " dans autres modes de déplacements

9 779,62 X 0,50 x 3,00 / 100  / 1,50

9 779,62 X 0,25 x 2,00 / 100  / 1,00

Des personnes se déplacent

et on utilise des modes de déplacement plus économe



  

30 
km

font moins  de km 
  

A la recherche des économies d'énergie ...

50 
km

beaucoup de personnes          font beaucoup de km          en consommant bcp de carburant

30 p                                          50                            8 L / 100 km       = 120 L

10 p                                  30                                   4 L / 100 km  =  12 L

10 p                                   30                                   2 L / 100 km  =  6 L

                 total 20 p                                   30                                      total =            18 L

moins  de personnes     
        

de façon plus économe
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L'équation transport
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10 p                                  30                                   4 L / 100 km  =  12 L

10 p                                   30                                   2 L / 100 km  =  6 L
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Comment réduire le besoin 
(nb de personnes, distance, fréquence) ?

● +  de pistes cyclables sécurisées --->moindre besoin d'accompagner 
les enfants pour aller à l'école

● réduction du temps de travail : 4 jours / 5

● remplacer des déplacements professionels par la téléconférence et 
réduire le nombre de personnes en déplacement (salons, colloques ...) 

● aménagement du territoire pour rappocher résidence / travail / 
activités / services publics ...

● choisir des activités personnelles plus proches

● mieux s'organiser et regrouper certains déplacements (courses, visites, 
démarches ...)



  

D'autres modes de déplacement ?

● transports en commun (selon la densité de population sur un 
territoire)

● services de rabattement pour accéder à un terminal avec 
plusieurs modes de déplacement

● circuit de taxi à la demande

● modes actifs (vélo, VAE, trotinette ...)



  

Améliorer l'efficacité du véhicule ?
● voiture légère et  moins puissante, consommatin réduite (2 à 3 l / 100 

km)

● covoiturage

● réduction de vitesse et conduite économe

● auto-partage (favorise un moindre usage du véhicule et une meilleure 
organisation des déplacements)

● hydrogène 

● électricité

● bio-méthane

● agro-carburant

Utiliser d'autres énergies



  

Des expériences et études chiffrées 



  

selon Christian Couturier de SOLAGRO

Priorité aux transports sobres, 
comme à Freiburg



  

Rapprocher logements et activités 
dans des villes intermédiaires



  

Une voiture plus efficace et plus économe



  

Les transports en commun : plus économes

émissions de GES par km et par passager
(g eq CO2 / passager.km)



  

Quelle éfficacité de ces actions ?

hors agglo rural + grandes routes agglo

ligne info % économie d’énergie
A accompagnement 5 5 5
B travail 7 5 5
C regroupement 10 10 10
D rapprochement 15 15 10
E mode voiture 33 35 25
F moteur 40 40 40
G vitesse 15 15 6
H conduite 10 10 10
I mode actif 15 10 30
J actif 100 100 100
K mode partagé 30 35 20
L partagé 66 66 66
M mode collectif 22 20 25
N collectif 66 66 66

répartition 
des modes

répartition 
des modes

répartition 
des modes



  

Quelle éfficacité de ces actions ?

hors agglo rural + grandes routes agglo

ligne info % économie d’énergie
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C regroupement 10 10 10
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E mode voiture 33 35 25
F moteur 40 40 40
G vitesse 15 15 6
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J actif 100 100 100
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répartition 
des modes

répartition 
des modes

répartition 
des modes

réduire le 
besoin

optimiser la 
voiture

d’autres modes 
de déplacement

motifs de 
délacement

17 %

33 %



  

Déplacements des personnes

diminuer le besoin des déplacements

rapprocher les logements et les activités (travail, services, écoles …)
choisir des activités proches et diminuer nos déplacements

améliorer l'efficacité de la voiture

véhicule moins puissant et plus léger, moteur plus performant
réduction de la vitesse et conduite économe

favoriser des modes de déplacements plus économes

passage vers mode actif (pied , vélo, VAE)
report vers les transports collectifs (tram, train, bus , autocar …)
covoiturage, taxi à la demande, minibus …

diminuer les déplacements professionnels  (semaine de 4 jours, travail à 
distance …)
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Déplacements des personnes
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distance …)

+ de 70 % 
d'économies 

d'énergie 

en combinant 
ces différentes 

propositions



  

Transport de marchandises

75 % 
d'économies 

d'énergie 

en combinant 
ces différentes 

propositions

Réduction du tonnage et des distances

Produits de durée de vie plus longue et facilité de réparation locale

Sobriété des consommateurs

Amélioration de l'efficacité des camions

Amélioration de la logistique, meilleur remplissage des camions

Report sur le fret  ferroviaire

Relocalisation des activités

Optimisation du « dernier km » en ville
Économie sur moteur et aérodynamisme, limitation de la vitesse, conduite 
économe



L’aérien, c’est pas rien ...

● Un voyage A&R aux USA

● Pour un passager, 
aller/retour, classe 
économique

● Paris / Détroit (USA), 
environ 13000 km A&R

● Kérosène : 427 litres
● Émission CO2 : environ 1,3 tonnes de CO2 direct

● CO2 ---- > totalité des GES, coefficient 2,5
● Total  = 1,3 * 2,5 = 3,2 tonnes GES

● Soit 2 fois notre quota annuel de 1,6 tonnes GES

L’aérien, c’est pas bien !



  

Transport et déplacement, 
comment changer ?

choix individuels (mode de vie)
    

●  voiture, TC / tramway ou mode actif  
●  lieux de vacances proches
●  s’organiser (courses , visites ...)

Nous n’avons pas beaucoup parlé de voitures électriques ...

choix de territoires / collectivités (moyen, long terme)
   

●  gestion/aménagement des lignes de TC (services, tarif ...)
●  projet de territoire, urbanisme, implantation d'activités

choix de groupes et d'organisation (entreprise, petit collectif) 
    

●  covoiturage, pedibus dans un quartier
●  plan de déplacement entreprise
●  téléconférences



  

Petite fille, 
où est ton 
casque ?

Grosse 
dame, où est 

ton vélo ?
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