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La transition écologique passe par un changement culturel et social profond. Les jeunes 
générations seront les plus concernées par le changement climatique et les transformations à 
venir.
Nous souhaitons leur donner dès aujourd’hui les clés de lecture d’un monde en mutation. 
Nous avons créé un jeu de cartes pour sensibiliser aux ordres de grandeur CO2 et à l’impact 
carbone des modes de vie,

LYCÉES
COLLÈGES

http://www.objectifcarbone.org/


  

Choisis les cartes qui représentent ton 
mode de vie, tes habitudes alimentaires 
et de déplacements.

Additionne les émissions de gaz à effet 
de serre (kgCO2e par personne et par 
an) de chaque carte, et mesure ainsi ton 
empreinte carbone.

Un français a une empreinte de carbone 
moyenne de 12 tCO2e par personne et 
par an. L’objectif pour 2050 est de ne 
pas dépasser 2 tCO2e.

Vois comment tu peux changer ton 
mode de vie pour atteindre l’objectif en 
remplaçant certaines cartes par 
d’autres...

CALCULE TON EMPREINTE CARBONE



  

- 44 cartes Action, chiffrées ;
- 9 cartes Spéciales, apportant des informations complémentaires ;
- 1 carte Règles du jeu ;
- 1 carte Crédits.

55 CARTES ILLUSTRÉES ET CHIFFRÉES

4 FAMILLES

PLUSIEURS NIVEAUX DE 
LECTURE ADAPTÉS 
AUX DIFFÉRENTES 

CLASSES



  

Nous avons animé plusieurs sessions 
avec des collégiens et des lycéens de 
l’option Demain c’est nous, de 
l’établissement Fénelon à La Rochelle.

conseil en stratégie énergie-climat
www.objecti fcarbone.org

DES RETOURS POSITIFS

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Depuis 2005, nous accompagnons la transition par la 
réalisation d’études stratégiques et missions de conseil 
auprès d’entreprises, de collectivités et d’organisations 
publiques sur les enjeux de bâtiments, de mobilité ou 
encore agricoles.

DES QUESTIONS ?

RECEVOIR UN JEU

PRÉVOIR UNE ANIMATION

- CONTACTER -
Damien

damien.linhart@objectifcarbone.org
06 32 05 75 46
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