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Comprendre son 
empreinte carbone ?

Mathieu VERITER

PRÉSENTÉ PAR:
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Service Intercommunal des Energies
Distributeur d’électricité de l’Ouest Lausannois, créé en 1935 
Services : PV, e-mob, PAC, CAD, Contracting, Smartcity

Mathieu Veriter

Responsable développement durable 

SIE SA 

PRÉSENTATION
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Sondage : 

Quizz pendant la présentation

Questions : 

Posez vos questions sur la présentation ; 

votez si vous avez la même question

Chat : 

En cas de problème technique

CONSIGNES EN LIGNE
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alimentation mobilité énergie numérique achats

Disponible 
en replay

01.11

Prochaines séances

CALENDRIER

Disponible 
en replay

Disponible 
en replay

Disponible 
en replay
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PROGRAMME

●Quizz

● Contexte & Chiffres clés

● Achats du quotidien et leurs alternatives

● Leviers d’actions et eco-gestes 

● Initiatives locales

●Questions / Réponses
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QUIZZ
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Combien de vêtements sont vendus 
chaque année dans le monde ?

10 milliards

50 milliards

20 milliards

100 milliards

QUIZZ
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QUIZZ

Combien de vêtements sont vendus 
chaque année dans le monde ?

10 milliards

50 milliards

20 milliards

100 milliards
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CONTEXTE
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L’énergie grise correspond à la quantité d’énergie nécessaire pour produire un bien 
industriel. Elle est présente à différents niveaux :

● lors de la conception du produit

● au moment de l’extraction des matières premières

● au moment du transport de ces matières premières 

● lors de la transformation des matières premières et la fabrication du produit fini 

● au moment de la commercialisation du service ;

● au moment du recyclage

L'énergie grise est une énergie cachée, indirecte, au contraire de l'énergie liée à l'utilisation.

Source : ConsoGlobe

ENERGIE GRISE
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EMPREINTE 
CARBONE
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EMPREINTE CARBONE
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EMPREINTE CARBONE
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EMPREINTE CARBONE

Bilan des émissions de gaz à effet de serre du canton de Vaud, 2019
Total : 12,3mio TCO2eq / an 🡪  15,2 
TCO2/hab, dont 6 Tonnes territoriales
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EMPREINTE CARBONE

Consommation de biens et services importés :

- 🡪 pour cette catégorie, la qualité des donnée n’est pas toujours optimale
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OÙ AGIR ?

DOMAINES 
D’ACTION

HYGIÈNE

APPAREILS

, 

LOISIRS / 
CADEAUX

FINANCES

MOBILIER/
OBJETS

TEXTILES
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• Dimensionnement du produit : 
une télévision de taille supérieure à 49 pouces génère 46 % de gaz à effet de 
serre de plus qu’une télévision 30-40 pouces ;

• Caractéristiques techniques : 
Un réfrigérateur de classe énergétique A+++ émet 22 % de gaz à effet de serre 
de moins qu’un réfrigérateur de classe A ;

• Composition : 
un vêtement en polyester recyclé génère 39 % de gaz à effet de serre de moins 
qu’un vêtement en polyester classique ; de même, le coton recyclé est bien 
moins polluant que le coton vierge.

• Lieu de fabrication : 
la fabrication d’un meuble en Asie peut être jusqu’à 3 fois plus polluante qu’une 
fabrication majoritairement européenne.

FACTEURS D’INFLUENCE

Source : ADEME, 2018
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APPAREILS
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Impact électronique
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2/3 des émissions 
carbones du numérique 

sont dues à la fabrication 
des terminaux

NUMÉRIQUE
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Quand remplacer?

• Un remplacement est opportun lorsque l’on utilisera encore beaucoup un 

appareil (par exemple, une tondeuse à gazon) et que l’on pourra utiliser le 
nouveau modèle avec de l’électricité au lieu de l’essence ou du diesel. 

• Un choix également judicieux lorsque le courant économisé sur la durée 

d’utilisation est nettement plus élevé que celui consommé pour la 
production du nouvel appareil. 
🡪  Exemples : anciens modèles de congélateurs, séchoirs, machines à laver, 
éclairage, climatiseurs, chauffe-eaux et appareils de chauffage.

• Il n’est pas conseillé de remplacer prématurément la plupart des autres 

appareils. Dans la mesure du possible, il convient de les réparer et de les 
utiliser le plus longtemps possible. 
🡪 Exemples : ordinateurs portables, smartphones et écrans
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TEXTILES
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CHIFFRES CLÉS

• L’industrie de la mode est responsable de 2 à 4 % des 
émissions de gaz à effet de serre, de 20 % de la pollution 
industrielle de l’eau au niveau mondial. (Source : WWF)

• En Europe, 4 millions de tonnes de vêtements sont jetés 
par an

• Plus de 60 % des fibres textiles sont aujourd’hui 
synthétiques, donc sont dérivées de combustibles 
fossiles, qui en d’autres termes ne se décomposent pas. 
(Source : FairAct) 
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TEXTILE
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EMPREINTE CARBONE

Pour calculer votre empreinte carbone « mode » :  
https://www.thredup.com/fashionfootprint 

https://www.thredup.com/fashionfootprint
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SECONDE MAIN

Applications en ligne : 

- application suisse Teorem, 
(similaire à Vinted) 

- Vide dressing

https://www.teorem.ch/
https://www.monvidedressing.ch/fr
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Décrypter les labels

Ecocert Textile

• 70% de fibre naturelles ou recyclés

• Substances non toxiques

• Pas une garantie bio

Global Organic Textile Standard 

• Textiles biologiques

• Substances toxiques interdites

Ecolabel Européen :  

• Procédés de fabrication propre

• Durabilité

• Droits du travail

Matériel ‘écolo’ : 

• Le lin 

• Le chanvre 

• Le lyocell (ou tencel) 

• Les matières recyclées 

• Le modal 

• La viscose « LENZING™ ECOVERO™ » 

• Le coton bio labellisé GOTS
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Quelles marques ?



32

MOBILIERS/
OBJETS
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MOBILIER
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ACTIONS CLÉS

• Louer/emprunter plutôt qu’acheter  : 
Bibliothèque de livres, ludothèque
Bibliothèque à objets ou ressourcerie (la Manivelle Lausanne)
Systèmes d’échanges locaux : (Sel-suisse.ch)

• Privilégier le seconde mains : 
brocantes, vides greniers / dressing, troc (ex: Sipy)
réseaux de partage ou de dons (KeepinUse, Anibis,...)

• Opter pour des équipements réparables. 
Exemple : FairPhone, Why! Computing
Repair Café et magasins de réparation (La bonne Combine, FRC)
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LOISIRS / 
CADEAUX
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LOISIRS
• Transport : 

Privilégier des moyens de transports bas carbone 

(train, vélo, covoiturage)

• Activité : 

Selon le bon sens évaluer, l’impact carbone

• Cadeau : 

Profitez d’offre une expérience plutôt qu’un bien 

matériel

Exemple : Offrir une sortie en nature, loisir culturel, 

repas, etc

• Idées : https://www.zeit-statt-zeug.de/fr#project
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HYGIÈNE
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Le secteur de la beauté serait à 
l’origine de 0,5 à 1,5 % des émissions de 
GES de la planète

Leviers d’action :
- Achat en vrac ou emballage à remplir

- Fabrication maison (recette DIY)

- Privilégier les substances naturelles

- Acheter local

COSMÉTIQUES
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Les alternatives 
réutilisables / vrac :

- Cotontige
- CUP
- Coton démaquillant
- Savons
- Déo 
- Rasoirs

HYGIENE
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FINANCE
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FINANCES

Finances de 
l’entreprise

Caisse de 
prévoyance (LPP)

Lors de placements, les liquidités confiées aux instituts financiers sont placées 
afin de générer un rendement. Ces placements (actions, obligations, immobilier) 
ont un impact carbone très important. Cet impact peut être fortement réduit si 
l’institut financier possède des critères d’investissement durable.

Placements

Exemples

Pourquoi ?

La place financière suisse émet 20 fois plus de gaz à effet de serre que l’ensemble de la Suisse! 

Coopérative solaire
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LEVIERS 
D’ACTIONS
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Consommation

Les 4R, c’est quoi ? 

Réduire : 
Sobriété volontaire (et heureuse), refuser à la source, (re)questionner ses besoins, 
privilégier la qualité plutôt que la quantité...

Réparer : 
RepairCafé, professionnel de la réparation, tutoriels, DIY, reconditionné...

Réutiliser : 
Seconde main, location, emprunt, échange...

Recycler : 
composter, trier et aller à la déchetterie...

https://repair-cafe.ch/fr
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INITIATIVES 
LOCALES
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INITIATIVES
ECUBLENS

• 2 novembre : lancement du pavillon Low-Tech (CSCE, 1830).

• Recyclage-Market : objets d’occasion et meubles de secondes mains

• Action Climat Ecublens organisé des Repair Café 

• Farmy SA : produits alimentaires bio locaux

• Savonnerie du Léman : produit tout type de produits de nettoyage et 

cosmétique bio, avec reprise des flacons pour les reremplir

• Sweet ML : biscuiterie artisanale

• Variedades Layde : importe, commercialise, distribue et produit 

artisanalement des produits d’alimentation, de beauté et de santé
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INITIATIVES
RENENS

• Rañute : produits menstruels réutilisables et durables www.ranute.com

• Entraide familiale de Renens et environs – vente boutique 2ème main 

www.efre.ch (site en maintenance)

• Repair café : 2x par an aux ateliers de Renens ou markerspace

🡪 www.renens.ch (onglet manifestations)

• Organisation d’un vide-greniers : 13 mai et 14 octobre 2023

• Ressourcerie à la déchèterie de Malley (gérée par la Ville de Lausanne)

• Vrac ouest : distribution d’alimentation durable et local en vrac et en gros

http://www.renens.ch/
https://www.facebook.com/vrac.lausanne/about/?ref=page_internal
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INITIATIVES
CHAVANNES

• Le Vorace, épicerie coopérative : https://levorace.ch

• Le Point Bleu, magasin seconde main de la Croix Bleue, atelier vélo autogéré 
https://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/point-bleu-104.html

• Gloryland, magasin de seconde main.

• Lien : Cliquez ici

https://levorace.ch/
https://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/point-bleu-104.html
https://www.chavannes.ch/vivre-a-chavannes/developpement-durable/fonds-communaux-d-encouragement.html
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Carte des bonnes adresses

https://zerowasteswitzerland.ch/fr/carte-zws/
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A RETENIR
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PRIORITÉS
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PETITES LISTES DES BONS RÉFLEXES
MÉTHODE B.I.S.O.U 

BESOIN
En ai-je vraiment 

besoin ou est -ce une 
question de réconfort, 
de plaisir immédiat … ?

UTILE
Finalement, quelle est 

la réelle utilité pour 
moi ? Va-t-il 

m’apporter un confort 
primordial ? 

Comment faisais-je 
jusqu’à maintenant ? 

IMMÉDIAT
En ai-je besoin 

immédiatement ? 
Est-ce la promo qui 
crée ce sentiment 

d’urgence ? 

SEMBLABLE
Ai-je déjà quelque 

chose de similaire chez 
moi, répondant au 

même besoin ?

ORIGINE
Quelle est l’origine de 
ce produit ? Où a-t-il 

été produit, avec quel 
matériau, dans quelles 

conditions ?
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Pour l’alimentation, les produits d’hygiène et de nettoyage (addresses): 
https://zerowasteswitzerland.ch/fr

Pour une mode éthique et responsable (addresses) : https://www.fairact.org

Pour une consommation responsable via le réemploi : 
- Bibliothèques de livre et bibliothèque d’objets (La Manivelle)
- Marché de l’occasion sur internet : anibis.ch, petitesannonces.ch, Ricardo, Tutti, Facebook

Pour une consommation responsable pour les cadeaux de Noël : https://www.zeit-statt-zeug.de/fr

Pour la réparation du digital (professionnel et auto-réparation en vrai!) : https://www.itopie.ch

Pour la réparation du digital (tutoriel) : https://fr.ifixit.com

Pour avoir une idée du prix réel d’un vêtement : 
https://www.bonnegueule.fr/dossier-quel-est-le-prix-reel-dun-vetement-et-quels-sont-ses-couts-ca
ches/  

RESSOURCES

https://zerowasteswitzerland.ch/fr
https://www.fairact.org
https://www.anibis.ch/fr/default.aspx
https://www.petitesannonces.ch/
https://www.ricardo.ch/
https://www.tutti.ch/fr
https://www.facebook.com/marketplace
https://www.zeit-statt-zeug.de/fr
https://www.itopie.ch
https://fr.ifixit.com/
https://www.bonnegueule.fr/dossier-quel-est-le-prix-reel-dun-vetement-et-quels-sont-ses-couts-caches/
https://www.bonnegueule.fr/dossier-quel-est-le-prix-reel-dun-vetement-et-quels-sont-ses-couts-caches/
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Q&R
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“
Le monde n’a pas besoin de 
quelques personnes qui font 

parfaitement les choses 
mais de beaucoup de personnes 

qui font les choses bien

”
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MERCI !

Contacts : 

Mathieu Veriter : m.veriter@sie.ch
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INFORMATION


