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« C'est l’achat et la consommation de biens et de services des 
belges qu'il convient globalement de faire évoluer. »

UNE « CARTE CREDIT CARBONE » 
POUR MOBILISER LES BELGES

CARTE CREDIT CARBONE
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La pression climatique
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Réduire le réchauffement de -1,5°C

EFFECTIF DE LA POPULATION

7,4 -> 9,8 milliards (2050)
Accroit la pression

Hausse de la consommation et donc 
de la croissance économique et de 

la pression climatique

Amélioration efficacité énergétique 
Effet rebond: baisse des prix/unité 

entrainant une hausse de la 
consommation

CONSOMMATION INDIVIDUELLE TECHNOLOGIE

Orienter les consommateurs vers des 
produits bas carbone

Ralentir la croissance 
démographique?

Réduire l’empreinte carbone des 
produits et services

* Fond des Nations Unies pour la population CARTE CREDIT CARBONE 3



Le citoyen-consommateur, 
moteur des émissions de CO2

TRANSPORTS

BIENS 

CONSOMMATION
DECHETS

LOGEMENT

Le citoyen de par ses modes 
de consommation est 

responsable d’une grande 
partie des émissions

INDUSTRIE

TERTIAIRE

AGRICULTURE

Les instruments économiques actuels primes et taxes montrent leur limite et sont insuffisants pour réussir la 
transition RAPIDE vers une société bas carbone
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Comment mobiliser 11,4 millions 

de citoyens-consommateurs à 

agir c-à-d à modifier leurs CHOIX 

de CONSOMMATION tout en 

respectant leur mode de vie?
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CARTE DE CREDIT CARBONE
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Les instruments de la politique climatique

Instrument 
réglementaire

(=contrainte)

Instrument fiscal
(résultat dépend du 

comportement )

Instrument marché
(résultat dépend pas du 

comportement)

Instrument 
contractuel

Autorisation

Norme émission

Norme produit

Norme qualité

Interdiction des 
chaudières au mazout

PEB

% biocarburant

Plafond maximum 
d’émission

Accord volontaire 
sectoriel

Accord sur la 
réduction des 

émissions de CO2 des 
véhicules (produit)

Accord de branche 
CO2/Energie (process)

Permis négociables Taxes et redevances

ETS Taxe carbone

Taxe  sur les carburants
Aides financières et 

subventions
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CARTE DE CREDIT CARBONE: PLAFOND

PHASE I
Apprentissage 

(collecte données 
émissions)

PHASE II 
Analyse données

Benchmark

PHASE III 
Achat et vente CO2

(prix selon l’état d’urgence 
climatique)

2020 2025
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%CO2

Réduction progressive du plafond des émissions CO2

2030
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CREDIT CO2

Emissions de CO2
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Une Carte Crédit CO2 pour mobiliser rapidement 11,4 

millions de belges en faveur du climat.

BA
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CARTE DE CREDIT CO2: EXEMPLE
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(2) Investissement

(1) Changement de comportement

• Utilisation accrue de transport en commun, covoiturage plutôt que ma 
voiture
• Geste d’économie en chauffage (éviter la surchauffe, mettre un pull, 

ne pas chauffer les pièces inoccupées, etc…)
• Réduction de ma consommation électrique
• Je réduis mes déplacements en avion

• Travaux d’isolation de mon bâtiment
• Installation de panneaux PV
• Remplacement de ma chaudière mazout par une PAC
• Achat d’un véhicule CNG, électrique ou d’un vélo électrique, etc…

(3) Echange de CO2
• Je compense mon excédent d’émission par un excédent de 
crédit disponible auprès d’un autre ménage



• Engagement de l’ensemble des citoyens en faveur du climat

• Accélération de la transition vers une économie bas carbone

• Libre choix du moyen pour réduire ses émissions

• Système qui récompense les citoyens qui font des efforts ou ceux qui émettent peu de CO2

• Effet levier sur l’ensemble des politiques climatiques (énergie, logement, transport, etc..)

• Effet levier sur l’innovation et la production de produits bas carbone (nouvelles activités, 

nouveaux emplois

CARTE DE CREDIT CARBONE: LES AVANTAGES
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La réduction des émissions de CO2 est possible par une modification des comportements 

individuels en débutant par l'habitat et les transports.

CHAMP D’APPLICATION & DONNEES

HABITAT

Electricité, mazout de chauffage, gaz, charbon, 

biomasse, etc.

TRANSPORT

Essence, diesel, LPG, CNG, hydrogène, électricité, kérosène, etc. 

CARTE CREDIT CARBONE
11

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj60t614OXgAhWHmbQKHSkOCVIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcitadelle.namur.be%2Fma-ville%2Fterritoire%2Fmobilite%2Fstationnement%2Fvoiture%2Fparking-malin%2Ftrain.png%2Fview&psig=AOvVaw12PsEQHW7N4vfPjI0AEfxr&ust=1551694986171652

