                        Mon CAC Transport	
						
Cette activité te propose de te lancer ton propre défi le temps d'une Opération CAC: réduire ton empreinte carbone!
Il s’agit en effet d’utiliser les modes de transport doux : facteur de bien-être parce que faibles émetteurs de CO2 et de santé car généralisant des activités physiques minimisant l’exposition aux particules fines,  
Cela consiste pour toi à calculer:

	a) l’empreinte carbone “transport” de ton mode de transport quotidien (trajet collège/lycée à maison uniquement)
	b) l’impact de nos attitudes et actions lors du Défi Montaigne et leurs apports à notre CAC Montaigne. Une signature d'un parent validera le contrat que tu auras conclu envers le Défi. 

	a) l’empreinte écologique “transport” de notre mode de vie
calculer vos émissions de CO2 par distance parcourue quotidiennement

	⁃	 activité sportive : 0
	⁃	 auto ; 115g/km  x …. (distance parcourue en km)
	⁃	 bus :110 g/km  x …. (distance parcourue en km)
	⁃	 metro: 4,1 g/km x …. (distance parcourue en km)
	⁃	 rer :4.2 g/kmx …. (distance parcourue en km)
	⁃	 train: 12 g/km x …. (distance parcourue en km)
	⁃	 tramway : 3,8 g/km x …. (distance parcourue en km)

Multiplie le chiffre obtenu par 20 (nombre de journée scolaire sur 1 mois). ...x 20 =  ( votre empreinte écologique transport par mois)

	b)  l’impact de nos attitudes et actions lors du Défi Montaigne
Dans le cadre de l'Opération CAC, je m’engage à réduire mes émissions de C02 en:
 (cercler l’option de votre choix) 
1. prenant un vélo/overboard/trotinette, ou venant à pied
2. prenant le métro/tramway/bus une station après. 
3. en quittant le métro/tramway/bus une station avant. 
4. 2 + 3 

Bilan de ton Défi :
 Calcule ici ta nouvelle empreinte écologique à la fin du mois de mars: 
mode de transport (.....) x …. (distance parcourue en km) =  ...x 20 =....  ( ton empreinte écologique transport par mois)

Mon apport personnel au CAC Montaigne: 
- réduction de CO2 sur mn mois comprise entre 
- 0 g et 40 g =  100 points
-  40 g et  100 g =  80 points
-  100  g et  200g = 60  points
-  200 g et 400 g = 40 points 
- 400 g et 800 g = 20 points
- plus de 800 g= 0 

L’apport de mon groupe Classe au CAC Montaigne
moyenne des émissions de CO2 

Signature du coéquipier 				Signature d'un  responsable légal



* retrouver cette activité sur www.globalreporters.org


