Respect De l’Environnement

1. Vous et les ordures :
- ∆ En moyenne vous remplissez, maximum 2 sacs poubelles 50L/semaine.
- ⌂ En moyenne vous remplissez, maximum 4 sacs poubelles 50L/semaine.
- ¤ En moyenne vous remplissez, plus de 5 sacs poubelles 50L/semaine.
2. Vous et le tri :
- ⌂ Vous triez de temps en temps, qu’en l’envie vous en prend, mais il vous
arrive parfois de jeter sur la voie publique des emballages.
- ∆ Vous avez dans votre maison un endroit pour effectuer un "pré triage"
des emballages et ainsi vous pensez à aller au tri pour les jeter.
- ¤ Vous ne participez pas au tri (il y a surement mieux à faire et ça ne doit
pas être si important), et vous ne réfléchissez pas avant de jeter des
détritus sur la voie publique.
3. Vous et vos achats :
- ¤ Vous faites simplement vos courses en ne regardant/en ne faisant jamais
attention à tous ces cartons qu’il y a autour, parce que de toute façon, vous
achetez toujours les mêmes articles.
- ∆ Vous regardez souvent tous ces emballages qu’il y a autour des articles
et cela vous dérange, alors vous prenez ce qui en ont le moins.
- ⌂ Vous faites vos courses en voyant des emballages superflus, vous les
achetez (ou pas toujours), mais vous au moins, vous allez au tri.
4. Vous et votre consommation :
- ∆ Dès que les températures extérieures commencent à baisser, vous
allumez le chauffage uniquement si nécessaire et pas dans toutes les
pièces en même temps, et vous avez tendance à passer derrière les
autres pour le couper car d’après vous il fait déjà suffisamment chaud.
- ¤ Dès que les températures extérieures commencent à baisser, vous
allumez le chauffage dans toutes les pièces, parce qu’il vaut mieux avoir
bien chaud que froid (tiède) et vous allez prendre une douche bien chaude
pour vous réchauffer, de toute façon, ce n’est pas vous qui payez la
facture.
- ⌂ Dès que les températures extérieures commencent à baisser, vous
allumez le chauffage dès que vous rentrez du travail ou d’une longue
promenade, mais vous penser ensuite à l’éteindre avant de quitter la pièce
dans laquelle vous vous trouviez.

5. Vous et l’électricité :
- ¤ Tous (ou presque tous) vos appareils sont branchés sur des multiprises
et ils restent tous en veille alors que vous ne les utilisez plus, et il vous ait
déjà arrivé d’avoir une radio et une télé branchées simultanément dans la
même pièce.
- ∆ Vous utilisez judicieusement les prises de votre habitat et surtout elles
sont toutes aux normes, lorsque vous n’avez plus besoin d’un appareil
vous le débranchez (ou coupez l’arrivée d’énergie de celui-ci).
- ⌂ Vous avez quelques appareils sur des multiprises mais vous tachez
d’équilibrer l’énergie, mais malheureusement il reste chez vous des
"anciennes " prises (sans terre), mais au moins tout votre électro-ménager
n’est pas en mode veille.

RESULTAT
- Vous avez un maximum de ∆, que dire, vous êtes le Mr Propre
de la planète, continuez comme ça, il ne vous reste plus qu’à
aller acheter une auto hybride ou alors vous décider à utiliser
uniquement votre vélo et vos pieds pour vous déplacer.
- Vous avez un maximum de ⌂, vous êtes sur la bonne voie, il
faudrait quand même voir à faire un petit effort supplémentaire
pour la planète et vous verrez, elle vous remerciera.
- Vous avez un maximum de ¤, bon, alors là, va falloir voir à vous
bouger le postérieur, arrêtez de penser que le mode veille sert
réellement à quelque chose (surtout pour les appareils les plus
gourmands), et mettez-vous au tri, vous allez voir, ça va vous
faire du bien de prendre l’air !

Merci à toutes et à tous d’avoir bien voulu répondre à mon
questionnaire (j’espère que vous avez été francs, avec vousmêmes), attention, ce test est loin d’être très sérieux, enfin un
peu quand même…

