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UCE PAR PERSONNE ET PAR JOUR
RAPPEL : Budget quotidien HABITER = 7080 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch
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→ aujourd’hui
Rénové exemplaire
→ demain
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UCE PAR PERSONNE ET PAR JOUR
RAPPEL : Budget quotidien HABITER = 7080 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch
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UCE PAR PERSONNE ET PAR JOUR
RAPPEL : Budget quotidien HABITER = 7080 UCE
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L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch
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UCE PAR PERSONNE ET PAR JOUR
RAPPEL : Budget quotidien SE DÉPLACER = 1600 UCE
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L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch
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UCE PAR PERSONNE ET PAR JOUR
RAPPEL : Budget quotidien SE DÉPLACER = 1600 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch
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UCE PAR PERSONNE ET PAR JOUR
RAPPEL : Budget quotidien SE DÉPLACER = 1600 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch
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UCE PAR PERSONNE ET PAR JOUR
RAPPEL : Budget quotidien SE NOURRIR = 10 830 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch

T-shirt
seconde main
0
T-shirt acheté en magasin,
shopping à pied
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UCE PAR UNITÉ
RAPPEL : Budget quotidien CONSOMMER = 1860 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch
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620
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UCE PAR UNITÉ, PAR AN
RAPPEL : Budget quotidien CONSOMMER = 1860 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch
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(serre-chauffée) Suisse
5 539

UCE PAR PERSONNE ET PAR JOUR
RAPPEL : Budget quotidien SE NOURRIR = 10 830 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch

Envoyer un message texte
0
Effectuer un appel d’1h avec son téléphone portable
12
Une heure de messages vocaux envoyés sur WhatsApp
15
Discuter avec une pers. par téléconférence avec un partage d’écran, 1h
88
Discuter avec une pers. par vidéoconférence avec un partage d’écran, 1h
115

UCE PAR HEURE
RAPPEL : Budget quotidien CONSOMMER = 1860 UCE

L’impact environnemental, c’est quoi ?
L’impact environnemental mesure la consommation de ressources
et différentes atteintes à l’environnement provoquées par
l’être humain. Il prend en compte un large spectre de catégories
d’impacts et les ramène, par voie d’agrégation, à un seul indicateur
exprimé en unités de charge écologique (UCE).
Actuellement, nous consommons l’équivalent des ressources
de trois planètes. Pour respecter le budget disponible, l’impact
environnemental moyen d’une personne vivant en Suisse, produit
sur notre territoire et à l’étranger, devrait être réduit de 66%.
En d’autres termes, le budget d’UCE doit passer de 64 110 à
21 370 unités par jour.
Pour mieux comprendre et se rendre compte de ce que ce
budget théorique représente, divers exemples relatifs aux domaines
du bâti (HABITER), de la mobilité (SE DEPLACER), de l’alimentation
(SE NOURRIR) et de la consommation (CONSOMMER)
sont présentés dans l’ouvrage Jalons 14, Vivre plus mieux.
Obtenir la publication
À télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable (Rubrique « Publications »)
À commander en version papier
à info.constructiondurable@vd.ch

