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Les Estaminets du Climat 
Devinettes de comptoir 

Constats 

 Comparées au parcours en km d’une voiture légère (C3), en moyenne, les émissions annuelles de 
CO2 d’un français (habitation, transport, alimentation, etc.) représentent un parcours de : 

1) 10 000 km 

2) 30 000 km 

3) 40 000 km (plus exactement 42 335 km) 

 

Source : 

- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quiz-testez-vos-connaissances.html#JEU47598    

- http://www.ademe.fr/auto-diag/transports/rubrique/CarLabelling/VotreVehicule2.asp  

 

L’explication : 

En 2007, en France, les émissions de CO2 par an par habitant sont de 5,8 tonnes (selon 

www.developpement-durable.gouv). Une C3, quant à elle, émet 139 grammes de CO2 par kilomètre 

(selon l’Ademe).  

 Laquelle de ces affirmations est vraie ? 

1) 93 % des tomates vendues en France sont cultivées en serre. 

2) L’empreinte écologique des tomates cultivées en serre est dix à vingt fois supérieure à celle 

des tomates cultivées en champ. 

3) 82 % des tomates importées proviennent d’Espagne.  

 

Source : 

http://www.mescoursespourlaplanete.com/Produits/Fruits_et_laegumes__62/Tomate_10.html  

 

L’explication : 

1 légume sur 5 consommés en France est une tomate, avec plus de 13  kg par an et par habitant. 93 % 

des tomates vendues en France sont cultivées en serre. En tenant compte de l’énergie (car les serres 

sont chauffées en hiver), des transports, des engrais et des autres intrants nécessaires à la culture en 

serre, une tomate cultivée de cette façon a une empreinte écologique 10 à 20 fois supérieure à une 

tomate cultivée dans les champs. 

 

Seules 35 % des tomates importées proviennent d’Espagne et 37  % du Maroc. Les pics de production 

française se situant entre mars et octobre, ce n’est donc qu’en hiver que les tomates sont importées. Si 

les serres n’y sont pas chauffées, le transport des tomates est fortement énergivore.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quiz-testez-vos-connaissances.html#JEU47598
http://www.ademe.fr/auto-diag/transports/rubrique/CarLabelling/VotreVehicule2.asp
http://www.developpement-durable.gouv/
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Produits/Fruits_et_laegumes__62/Tomate_10.html
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En conclusion : mieux vaut ne pas consommer de tomates entre octobre et février et, plus 

généralement, consommer des fruits et légumes de saison. 

 Pour les trajets en voiture, retrouver la bonne association 

1) 50 % des trajets  a) De 1 à 3 km 

2) 25 % des trajets b) moins de 1 km 

3) 10 % des trajets c) de 3 à 500 km 

 Quel est le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par un repas ? 

1) 500 km 

2) 2 000 km 

3) 3 000 km 

 

Source : jeu éco-conso 

 Entre les déplacements, l’habitation et l’industrie, qu’est-ce qui génère le plus de CO2 dans la 
métropole lilloise ? 

Les déplacements. 

 

Source : http://planclimat.lillemetropole.fr/quizz-testez-vos-connaissances.html  

 Lequel de ces gaz est responsable de l’effet de serre ? 

1) CO2 (26 %) 

2) La vapeur d’eau (60 %) 

3) L’ozone (8 %) 

4) Le méthane et les oxydes nitreux
1
 (6 %) 

 

Source : http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_fr.pdf  

 

L’explication : 

Tous en sont responsables. Même si la majeure partie des GES est d’origine naturelle, les activités 

humaines, comme la production d’énergie ou la déforestation, sont à l’origine d’un effet de serre 

additionnel, dont les effets sont plus persistants (les gaz produits par l’activité humaine restent plus 

longtemps dans l’atmosphère). 

 L’effet de serre entraîne un réchauffement climatique, depuis un siècle la température a 
augmenté de : 

1) 0,6 °C 

2) 1,3°C 

3) 3°C 

4) 7°C 

 

Source : Education à l’environnement pour un Développement Durable (EEDD)  

 

 

                                                           
1Selon l’Agence internationale de l’énergie, les émissions d'oxyde nitreux sont les émissions attribuables au brûlage de la biomasse 
agricole, aux activités industrielles et à la gestion des animaux d'élevage. 

http://planclimat.lillemetropole.fr/quizz-testez-vos-connaissances.html
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_fr.pdf
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 Sachant que les apports en protéines sont aujourd’hui composés à 80 % de protéines animales, 
quelle était cette part de protéines animales il y a un siècle ? 

1) 5 % 

2) 10° % 

3) 20 % 

 

L’explication : 

Il y a un siècle, 80 % des apports en protéines étaient constitués de protéines végétales.  

 

Source : 

http://www.mescoursespourlaplanete.com/TrucsVerts/Alimentation_41/Courses_alimentaires_44.html   

 

 L’équivalent de sept terrains de foot est déboisé de la surface de la Terre chaque jour : Vrai ou 
faux ? 

Faux. Cette surface est déboisée à chaque heure. 

 

Source : jeu éco-conso 

 

Scénarios/hypothèses 

 Pouvez-vous citer quelques effets concrets du changement climatique ? 

Quelques exemples : 

1) avancée de la date des vendanges (d’un mois environ depuis les 30 dernières années en 

France) 

2) hausse du niveau de la mer 

3) accroissement du nombre et de l’intensité des ouragans aux Etats -Unis 

4) importantes vagues de chaleur qu’a connues la Russie en 2010  

 Le réchauffement climatique a un effet sur la calotte polaire et les glaciers. S’ils venaient à fondre 
totalement, cela entraînerait une montée des eaux qui recouvrirait la Statue de la Liberté : 

1) jusqu’aux genoux, soit 57 mètres 

2) jusqu’à la taille, soit 70 mètres 

3) jusqu’au flambeau, soit 93 mètres 

 

Source : Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD)  

 

Politiques publiques 

 Quels sont les objectifs de la Ville de Lille en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ? 

1) Division par 2 des émissions de Gaz à effet de serre d’ici 2050  

2) Division par 4 des émissions de Gaz à effet de serre d’ici 2020  

3) Division par 4 des émissions de Gaz à effet de serre d’ici 2050  
 

 

http://www.mescoursespourlaplanete.com/TrucsVerts/Alimentation_41/Courses_alimentaires_44.html
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En décembre 2008, le conseil municipal de la Ville de Lille a adopté un plan climat, dans lequel elle vise 

l’objectif du facteur 4 et des 3x20.  

 Que signifie facteur 4 ? 

Engagement écologique visant à la division par quatre des émissions de GES d’un pays ou d’un 

continent donné.  

 

La France s’est fixé l’objectif (Loi POPE de 2005) «  Facteur 4 » d’ici 2050, qui consiste à diviser par 4 ses 

émissions de GES (sur la base de 1990). La Ville de Lille s’est fixé cet objectif 

 Que signifie « 3 x 20 » ? 

L’UE s’est fixé l’objectif des «  3 x 20 » (plan « énergie-climat » adopté par le Parlement européen et le 

Conseil de l’UE en décembre 2008) pour 2020, qui consiste à : 

- réduire de 20 % les émissions de GES  

- améliorer de 20 % l’efficacité énergétique  

- porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie . 

 

Dans la loi Grenelle, la France a prévu des objectifs encore plus ambitieux, en prévoyant de réduire de 

23 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.  

 PCET signifie : 

1) Programme de consultation sur l’énergie et les transports  

2) Plan climat énergie territorial 

3) Plan carrément énorme et terrible 

4) Participation citoyenne pour l’écologie territoriale 

Focus Energie 

 Dans la maison, quel est le poste le plus gourmand en électricité ? 

1) le chauffage 

2) l’éclairage 

3) la production de froid 

 

L’explication : 

1 000 kWh/an car ces appareils fonctionnent en continu. Puis viennen t l’éclairage (500 kWh/an) et le 

sèche-linge (300 kWh/an). 
 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quiz-testez-vos-connaissances.html  

 L’an dernier, au Japon, de combien les particuliers ont-ils diminué leurs consommations 
d’électricité ? 

1) 5 % 

2) 10 % 

3) 20 % 

Dans un contexte où, après Fukushima, le Japon a décidé d’arrêter de produire de l’énergie à partir du 

nucléaire. 

 

Source : Arte.tv 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quiz-testez-vos-connaissances.html
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 Que faire pour augmenter encore plus notre consommation énergétique ? 

Plusieurs réponses possibles. Le but est d’identifier les mauvaises pratiques, et donc les bonnes a 

contrario. 

 

Les bonnes pratiques possibles dans la maison (entre autres) : 

- améliorer son système de climatisation 

- améliorer la toiture 

- consommer moins d’énergie 

- moderniser les fenêtres 

- remplacer les vieux appareils électroménagers 

- améliorer l’isolation 

- remplacer le réservoir d’eau chaude 

 


