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Choisir notre mode de déplacement quotidien

« La qualité de vie dans les villes est étroitement liée au transport, qui est souvent une cause de 
grandes souffrances pour les habitants. Dans les villes, circulent beaucoup d’automobiles utilisées seulement
par une ou deux personnes, raison pour laquelle la circulation devient diƒcile, le niveau de pollution élevé 
(…) » (Laudato si’, g 153)

L’impact environnemental des transports représente 25 % des émissions de gaz à effet de serre 
dont 15 % sont liés au transport routier, 3% à l’avion, 2 à 3 % au bateau et 0,4 % au train.

Les moyens de transport les plus écologiques sont pour la ville, d’abord :

- la marche, un trajet de 500 mètres ne prend 
que 8 minutes, chaque kilomètre réalisé à pied économise 280 
grammes de CO2.
- le vélo, puis le vélo électrique, sachant que 
tout le monde ne peut physiquement l’utiliser, est le moyen de 
transport le plus rapide en ville dès que la distance à parcourir est 
comprise entre 1 et 5 kilo− mètres.
-La trottinette et le scooter électriques peuvent apporter aussi des solutions de remplace− 
ment de la voiture.

- Le véhicule électrique est recommandé par le gouvernement,
mais il faut savoir pourtant que le coût écologique de sa fabrication est nettement 
supérieur à celle des véhicules thermiques, en outre, les batteries (fabriquées pour la
plupart en Chine avec du charbon) demandent aussi des métaux rares, leur recyclage
produit également des émissions polluantes dans les sols et dans l’eau.
- Le covoiturage est de plus en plus développé pour les trajets réguliers comme pour 
les voyages plus longs.

- Certains, aussi, font l’acquisition d’un véhicule à plu−

sieurs, c’est l’éco-partage. - Les transports en commun sont à privilégier, en ville 
comme pour les trajets plus longs. Pour les voyages de moins de 800 kilomètres, les 
trains à grande vitesse, six fois moins polluants que l’avion, sont plus pratiques aussi, 
puisque les gares sont situées en centre-ville.

Apportons donc notre contribution au progrès écologique en choisissant notre mode

de déplacement.

Le choix de ce dernier au quotidien est un levier pour façonner un monde plus juste grâce à un fort effet sur le 
climat, la santé et le lien social. De quoi nous réjouir de faire notre part !

Le groupe Eglise 
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