
LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE...

ET VOUS ?

QUIZZ 
Et vous, où en êtes-vous 

avec le développement durable ?

Vous avez fait connaissance avec Alice, 
Leigh, Christophe et les autres.
Et vous… Où vous situez-vous dans 
ce débat ?
Répondez aux questions suivantes en 
choisissant le cas qui se rapproche le 
plus de votre comportement.



CÔTÉ TRI DES DÉCHETS 
Le tri sélectif et vous…
A "Toutes ces poubelles de couleurs différentes, c’est 

vraiment trop compliqué !"
B Cela vous donne bonne conscience, mais vous n’en faites 

pas une maladie. D’ailleurs, que fait-on des cahiers à 
spirale : papier, carton ou métal ?

C Un jeu d’enfant ! Vous arrachez les couvertures en 
carton, puis les pages une à une. Quant à la spirale, elle 
resservira pour votre prochain bricolage !

D En plus de cela, vous concurrencez Yannick en tant que 
pro du lombricompostage. 

CÔTÉ COURSES 
Le frigo est vide. Ce soir, vous recevez vos beaux-
parents…
A Pas de souci ! Vous appelez votre traiteur préféré ; vous 

êtes livrés en 20 minutes chrono.
B Vous vous précipitez à la superette en bas de chez vous.
C C’est justement ce soir que le producteur du coin vend 

ses produits.
D Vos graines d’avoine et vos pousses de fenouil sont 

arrivées à maturité. Un régal !

CÔTÉ ÉLECTROMÉNAGER
Loulou vous a enfin offert l’appareil ménager dont 
vous rêviez depuis des mois. Il  s’agit de… 
A La machine expresso de Georges Clooney.
B Un mini-aspirateur de table car vous détestez passer 

l’éponge pour retirer les miettes.
C La machine à pain de Françoise.
D Les toilettes sèches de José Bové.

CÔTÉ PRODUITS DE BEAUTÉ  
Vous vous lavez les dents avec un dentifrice…
A Super décrassage avec agents blanchissants et paillettes.
B Basique à pâte blanche même pas drôle.
C Bio au bicarbonate de soude et huile essentielle de ciboule 

des près.
D "Maison" un peu coulant qui donne une haleine de 

marsouin aux pétunias.

CÔTÉ TRANSPORT 
Le matin, pour aller au travail, vous utilisez …
A Votre super 4x4 tous terrains.
B Votre voiture.
C Les transports en commun.
D Le vélo.

CÔTÉ ALIMENTATION 
Au petit-déjeuner, pour vous, c’est tartine de…
A Pâte à tartiner chocolatée et jus de fruits exotiques 100% 

chimique.
B	 Confiture	"Bonne	Grand-mère"	et	jus	d’orange	100%	pur	

jus.
C Miel artisanal et jus de pomme bio.
D Porridge et jus d’orties fait maison.

CÔTÉ VACANCES 
Cet été, les vacances c’est…
A 3 jours à Ibiza avec les copains + 1 semaine à San 

Francisco en amoureux : le tout en avion. 
B Le tour de France en voiture pour rendre visite à la famille : 

Paris, Nantes, Bordeaux, etc.
C 2 semaines en Toscane, via le réseau "Agritourisme", 

aller-retour en train couchette.
D 3 semaines d’escalade dans les Alpes avec Jugurtha qui 

vous apprendra le plaisir des beaux mouvements sur la 
paroi.

CÔTÉ MATÉRIEL INFORMATIQUE ET 
MULTIMÉDIA 
À la maison, fonctionnent en permanence…
A 2 télés + 1 ordi + 1 console + votre station de radio 

préférée dans la cuisine.
B 1 ordi + 1 radio mais vous éteignez toutes les veilleuses 

la nuit !
C La télé a été remisée, il ne reste plus que la radio.
D Comme dirait Iléana, rien ne remplace un vieux livre sorti 

tout droit de la bibliothèque !

CÔTÉ HABITAT 
Ça y est, vous êtes enfin propriétaire…
A D’une vielle maison de campagne non isolée.
B D’un logement où il y a au moins des doubles vitrages.
C D’un appartement dans un immeuble HQE (Haute Qualité 

Environnementale).
D D’une maison en bois dite "passive" (à faible consommation 

d’énergie).

CÔTÉ PRODUITS MÉNAGERS
Pour venir à bout des tâches les plus difficiles…
A	 Vous	utilisez	l’anti-crasse	supra	efficace	BANG	!	Ça	

marche à tous les coups !
B Vous piochez dans votre collection de bidons de javel et 

de crèmes à récurer.
C	 Vous	faites	confiance	aux	nettoyants	de	la	marque	"La	

plante verte".
D Un peu de bicarbonate de soude, de savon noir et de 

vinaigre blanc… et le tour est joué !
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A Vous pensez que seul on ne peut rien faire, alors pourquoi se priver ?
 Vous êtes bien conscient que la planète va mal, mais pessimiste, voire défaitiste, 

vous êtes convaincu qu’à votre niveau vous ne pouvez rien faire, alors, en attendant, 
pourquoi se priver ? Cependant, le simple fait d’avoir parcouru l’exposition virtuelle et 
répondu à ce questionnaire montre qu’un début de conscience écologique  germe en 
vous. Vous êtes sur la bonne voie.

 Il n’y a pas de petits gestes, ni de petits efforts. Si chacun se sent concerné et agit, 
nous pouvons tous ensemble réaliser de grandes économies. Et comme on le dit : 
"Les petits ruisseaux font les grandes rivières !" 

B L’écologie : oui, mais…
 Vous êtes conscient que la planète va mal et cela vous préoccupe. Pour certains, 

vous hésitez encore à vous priver de votre dentifrice à paillettes ou de votre anti-
crasse	supra	efficace	BANG.	Pour	d’autres,	vous	vous	demandez	comment	 faire	
pour mettre en place un mode de vie "durable", c’est-à-dire plus respectueux de la 
nature et des hommes.

C Tous les petits gestes comptent.
 Vous vous mobilisez pour un monde plus durable. Sans forcément vous priver de 

tout, vous avez appris à prendre du recul par rapport à un mode de vie consumériste. 
Malgré tout, vous avez aussi conscience des paradoxes de la nouvelle industrie du 
"bio".

D Vous tendez vers la décroissance.
 Écologiste convaincu voire militant, vous refusez la société de consommation. Vous 

avez repensé votre mode de vie, au risque de passer pour un(e) original(e). Chaque 
mois, vous prenez un nouvel engagement pour la planète, vous êtes en constante 
réflexion.	Ce	n’est	pas	évident	tous	les	jours,	vous	le	reconnaissez,	mais	globalement	
votre	vie	se	simplifie.

Comptabilisez le nombre de réponses A, B, C et D.

Vous avez une majorité de : 
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