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Qu’est-ce que c’est une empreinte de carbone exactement? Qu’est ce qui influence
ton? Est-ce que nos empreintes de carbone personnel varient dépendent du pays
d’origine et ta qualité de vie? Et finalement, comment peut- on réduire nos propres
empreintes de carbone. Ce sont toutes les questions essentielles pour découvrir
l’impact de ta propre empreinte carbone et comment nous pouvons l'améliorer. Une
empreinte de carbone est, un comte totale ou la mesure de tout ce qu’on fait ou ce
qu’on va faire pour affecter les émissions de carbone à l'atmosphère qui va affecter
l’environnement et le changement climatique. Alors, la prochaine question à se
poser serait: quelles sont les choses exactement qui peuvent influencer notre
empreinte carbone? Mais cette question a une réponse difficile à communiquer
parce que les empreintes sont toutes individuelles mais, il y a des activités
universelles qu'on peut utiliser comme exemple. La taille de ta maison comparée à
le montant de personnes qui vivent dans la maison, le montant des fois tu
conduises dans une journée dans une auto, si tu vies dans un endroit plus froid,
peut-être ce que tu utilises pour chauffer ta maison, le montant vêtements tu as, le
montant de nourriture tu manges dans une semaine, le montant de poubelles tu
fais chaque semaine, etc. Il y a des tests que tu peux prendre en ligne tout partout
qui donnent à la fin combien de terres on a besoin si tout le monde vivait comme
nous. La moyenne pour notre groupe, par exemple, était 5 terres.ca c'est une
empreinte de carbone massive et très mauvaise pour la terre et tous ceux qui
vivent ici. C'est vrai que même si nous avons un massif empreint de carbone, pas
tout le monde qui vit sur la terre vit exactement comme nous alors qu'est ce qui
fait la différence? Est-ce que la qualité de vie personnelle influence nos empreintes
de carbone et l'environnement en tour? La réponse est oui. Quand tu fais un quiz
en ligne pour trouver la taille de ton empreinte carbone, la chose qu'il mesure
vraiment est ta qualité de vie. La bonne qualité de vie qu'une personne a, la plus
qu'ils auront un emprunt carbone plus grand et percutant. Notre groupe qui l'écrit
cela, sont des enfants qui vivent des vies plus ou moins normales pour les enfants
au Canada. N'oublions pas que l'exemple qu'on avait utilisé avant avec la moyenne
de nos résultats, quand on avait passé les tests, ils ont mesuré la qualité de vie et
ont trouvé que notre qualité de vie était terrible. Même si on pense que c'est une
vie normale, ou une vie de classe moyenne, ça n'est pas bon pour la terre de tout
et que vraiment on a besoin 5 terres de plus si tout le monde vivait comme nous.
Comment pouvons-nous améliorer cela et réduire notre empreinte carbone? On

peut commencer avec les changements très simple comme: utiliser moins de
plastiques à utiliser unique, fait plus de
vélos pour se rendre à des endroits voulait (ou marcher), si c'est nécessaire de
conduite, peut-être fait avec plus que seulement une personne et fais avec tes amis
pour réduire l'émission des combustibles fossiles (prendre un autobus avec les
autres fonctionne aussi). Ce sont des changements que tout le monde peut faire et
ça ne va pas changer beaucoup dans nos vies individuellement,mais, ça va changer
beaucoup pour le planet. Les changements plus grands qu'on peut faire est de n'est
jamais conduire, jamais utiliser les plastiques, jamais manger la viande et jamais
acheter les nouveaux véhéments et seulement porter les vêtements déjà utilisés.
Ce sont des solutions extrêmes que les gens peuvent prendre (ça va aider) mais
pour la plupart des personnes, on doit commencer par les petites étapes et
progresser lentement. Avec seulement un peu d'effort, nous pouvons réduire notre
propre empreinte carbone,mais ensemble nous pouvons créer une grande
différence et améliorer l'environnement et le changement climatique.

