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EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
ET BILAN CARBONE

Afin de mesurer l’impact sur l’environnement des activités humaines des
indicateurs ont été élaborés. L’empreinte écologique demeure extrêmement théorique et controversée. En revanche, les bilans carbones commencent à s’imposer dans le monde économique.

DES INDICATEURS DESTINÉS À SENSIBILISER LES ACTEURS
DE L’ENVIRONNEMENT
L’empreinte écologique a été à l’origine calculée par le réseau de scientifiques «Global
footprint network ». Cet indicateur, qui demeure extrêmement synthétique, évalue « la
surface théorique de sol productif nécessaire à une population».
Le ministre de l’Environnement a développé la notion d’empreinte écologique en
France en signant, en janvier 2008, une convention favorisant le commerce durable avec
les représentants de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.
Le but de cet accord est de responsabiliser les consommateurs en les informant afin
d’orienter leurs achats vers des produits plus propres et plus respectueux de l’environnement.
En 2008, 300 articles constituant un échantillon représentatif du chariot de la ménagère ont été étiquetés afin d’informer le consommateur sur leur empreinte écologique.
Afin de réduire cette dernière, il est possible de compenser les émissions de CO2 liées
à ses déplacements par le financement d’un projet économique durable.
Parallèlement, existent des « éco-labels » qui sont une garantie, certifiée par les
pouvoirs publics, des performances environnementales de certains produits (comme
les produits vaisselle, les produits textiles, les sacs poubelle ou encore les produits électroniques).
Enfin, existe l’empreinte carbone qui mesure l’impact environnemental d’un produit
sur l’ensemble de son cycle de vie (en théorie, devraient être pris en compte toutes les
phases, de la recherche-développement jusqu’à la fabrication, du conditionnement
jusqu’au recyclage).

LES CRITIQUES À L’ÉGARD DE CES INDICATEURS
Ces indicateurs, utilisés par les industriels comme les ONG demeurent extrêmement
controversés et doivent être utilisés avec beaucoup de réserves.
L’empreinte écologique ne prend pas en compte dans son mode de calcul les dimensions économiques et sociales des populations mais seulement la « surface théorique
nécessaire» couvrant l’ensemble de ses activités.
Selon cette analyse, plus l’empreinte écologique est basse et plus l’impact sur l’environnement est faible.
L’on pourrait donc imaginer qu’un pays ayant une empreinte écologique basse est plus
respectueux de l’environnement mais dans les faits, il ne s’agit le plus souvent que de
pays ayant un développement économique extrêmement limité.
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L’empreinte écologique du sapin de Noël
Le sapin de Noël, dont près de 6 millions d’unités sont vendus chaque hiver en France,
peut être naturel ou synthétique. L’empreinte écologique différera énormément entre
ces deux produits.
Le sapin naturel, s’il a une espérance de vie limitée à quelques semaines, est spécialement cultivé pour les fêtes de fin d’année et ne contribue donc pas à la déforestation
(les arbres coupés étant remplacés afin d’être commercialisés l’année suivante).
Pendant sa croissance, il absorbe du dioxyde de carbone, stabilise les sols et contribue
à la préservation du biotope en abritant les animaux sauvages. Après les fêtes, ce
sapin, ou ce qu’il en reste, peut être recyclé.
De nombreuses villes proposent désormais un système de collecte, et une grande
enseigne les commercialisant propose même une reprise de ces arbres contre un bon
d’achat (cette chaîne de magasin, s’engageant à les transformer en engrais, l’argent
récupéré par sa vente étant ensuite reversé à l’Office national des forêts).
Au débit des sapins naturels sont parfois comptabilisés les trajets nécessaires pour les
acheminer de leurs lieux de production, le plus souvent en Europe du Nord, jusqu’à leurs
lieux de vente, parfois à des milliers de kilomètres.
À cela s’ajoutent également les trajets occasionnés par le processus de récupération et
de recyclage (des voyages des particuliers jusqu’au magasin le plus proche jusqu’aux trajets des camions vers les centres de compostage).
De son côté, la majorité des sapins synthétiques achetés provient d’Asie (ce qui suppose
un trajet en container). Il est composé de matières plastiques dérivées de pétrole, mais
bénéficie d’une durée d’utilisation, de trois ans en moyenne, et ne doit donc pas être
renouvelé chaque année comme le sapin naturel.

Ainsi, des pays comme la Somalie ou l’Éthiopie auront une empreinte écologie inférieure à celle des pays industrialisés mais cela ne signifiera nullement que les politiques
publiques mises en œuvre dans ces pays africains soient plus respectueuses de l’environnement que celles de la France ou de la Belgique.
Afin d’être opératoire, cet indicateur devrait intégrer le développement humain des
populations étudiées.
Le bilan carbone est également critiqué tant en raison du mode de calcul qu’il suppose
que des interprétations pouvant être faites des résultats obtenus. Dans l’immense majorité des cas étudiés le bilan carbone ne prend pas en compte la totalité du cycle lié à la vie
d’un produit mais seulement une partie.
Beaucoup d’enseignes de grandes distributions ayant décidé d’indiquer sur leurs produits leur impact carbone ne retiennent dans leur méthode de calcul que les émissions
liées aux transports des produits et à la fabrication des emballages.
N’est donc pas indiquée toute la phase de production agricole pas plus que le recyclage des emballages. L’information fournie par les fabricants peut donc être parcellaire
et pourrait même tromper un consommateur soucieux d’acheter un produit ayant un
impact limité pour l’environnement.
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