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EMPREINTE CARBONE DES PARTICULIERS : LE
CALCULATEUR INTUITIF « NOS GESTES
CLIMAT » EST DISPONIBLE

A l’occasion de la Journée mondiale du Climat, l’ADEME et l’ABC -Association Bilan Carbone- dévoilent leur outil
« Nos GEStes Climat », un calculateur carbone à destination des particuliers développé par Ecolab, service
numérique créé par l’ADEME, en partenariat avec beta.gouv.fr i. Cet outil permet à chacun de calculer son empreinte
carbone dans différents domaines, de l’alimentation aux transports, en passant par le logement, et propose des
actions concrètes et adaptées pour la réduire. Testé auprès de 55 000 bétatesteurs, le modèle de calcul est
accessible publiquement.1

Découvrir en quelques clics son empreinte carbone et les clés pour la réduire
Accessible par ordinateur ou smartphone directement sur nosgestesclimat.fr, cet outil propose à tous les particuliers
désireux de connaître leur empreinte carbone, une méthode simple et efficace : répondre à un ensemble de questions
sur le mode de vie, l’alimentation, la mobilité, la consommation, le numérique et découvrir son empreinte carbone
par grandes catégories.

Au-delà du calcul de l’empreinte carbone, l’outil propose aux utilisateurs de passer concrètement à l’action : en
effet une fois l’empreinte carbone connue, des actions sont proposées aux utilisateurs pour la réduire. Ces actions
sont chiffrées et personnalisées au regard des informations renseignées. Les betatesteurs parlent notamment d’un
outil qui « ne se contente pas de donner nos résultats, mais qui propose des axes d’actions et de changements ! ».
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https://nosgestesclimat.fr/documentation/
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Des ressources à disposition de tous
Nos GEStes Climat n’est pas qu’un simple calculateur : l’ADEME et l’ABC souhaitent créer une véritable
communauté grâce à la transparence du modèle de calcul, entièrement consultable en ligne sur
https://nosgestesclimat.fr/documentation/ et réutilisable. Les utilisateurs sont également invités à partager leurs
retours avec l’ADEME et l’ABC afin de faire évoluer l’outil.

Le +

L’outil peut être intégré à tous les sites web désireux de proposer à leur audience de découvrir leur empreinte
carbone ! Pour ce faire, il suffit d’intégrer dans le code de son site le script suivant :
<script id="ecolab-climat" src="https://nosgestesclimat.fr/iframe.js"></script>

L’ADEME est partenaire de l’Association Bilan Carbone (ABC) depuis sa création en 2011. Ce partenariat a vu naître
de nombreux projets autour du développement et de la promotion des méthodes et outils innovants pour la mise
en œuvre de stratégies climat, en France et à l’international, que ce soit à l’échelle des organisations, territoires ou
des citoyens.

En savoir plus : Nos GEStes climat : nosgestesclimat.fr
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L’ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation
des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers
une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire,
alimentation, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. L'ADEME est un établissement public
sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. www.ademe.fr et sur @ademe.

L’ABC EN BREF - L’Association Bilan Carbone (ABC) œuvre activement, depuis 2011, à la diffusion d’outils et de méthodologies d’évaluation des
émissions de gaz à effet de serre auprès des organisations et des territoires. En 2020, l’ABC poursuit sa mission de sensibiliser le maximum
d’organisations et de citoyens aux enjeux de la comptabilité carbone et aux enjeux d’une transition bas carbone.
i

Nos GEStes Climat a été développé grâce au langage publi.codes, le langage pour les algorithmes d'intérêt public.
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