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Lcs Fnança[s croient à r"*me fonstmnlation p&us

responsahLe" Les trois quarts d'entre eux

cm nsidè rent telr*.io u ns |,e d évc i"ep p*mr e nt d u ra b [e

errnmtre ur"le méeessit{5. &t% déclarent evsir e*rar"rgé leur

eomportement en favesJn du dévc[,mppea*nemt duræbLe en 2&{39

et i[s sont &?% à déclaner avslr npté pour une consommatimn plus

éthlque cn 3t0?, erl rernp[açant eentaims ç:noe$uits pan des g:noduits dL!nabLeslx].

Ët vnus, qL!'êveu*vous sntrepris ? Velie* tr'*is pistes à exp[.nnen d'ungemce'
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Le taux de réutit isation des fournitures
conf i rme qu' i t  n 'y a pas de pet i tes éco-
nomies pour [ 'environnement.Toutes
loc [Éenlnr: t inrrcq cnmntenl  I  Pencez(UJ \LLV'} / I

à l ' impression en recto verso. 55% des
personnes y ont recours selon [a derniè-
re enquête de Riposte Verte r2r. Limitez
éga[ement [ 'usage du papier brouitton
ou ut i l isez du papier semi-usagé.
Beaucoup d'efforts restent à faire pour
généra[ iser t 'adopt ion de prat iques res-
ponsabtes tout au tong de la journée.

lL ressort  qu'une personne sur deux
n'éteint  pas son ordinateur en journée

mais plus de70o/o agissent avant de par-

tir [e soir, seton La même enquête.
La lumière naturet le est  [a meiLteure
source d 'éctairage d'un point  de vue en-
vironnementat  Imais aussi  f  inancier l ] .
Ensui te,  v ient  féctairage art i f ic ieI  v ia

des ampoutes basse consommatlon.
Quel est  votre taux d 'équipement en
[a mat ière ? Savez-vous que [e rem-
placement des ampouLes à incandes-
cence par des lampes f tuo-compactes
permetirait à l 'a France d'économiser
8 térawatts-heures de consommation
d'él .ectr ic i té {3r,  soi t  [ 'équivatent de deux
fois [a consommation annuel te d 'étec-
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tr ic i té des habi tants de Par is.  A médi-
ter . . .  d 'autant qu'à ce jour,  les [ampes
basse consommation ne representent
que 25% du marché.
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Les écolabets restent encore trop mat
connus aLors qu'i ls constituent un moyen
sûr et  s impte d 'acheter des produi ts

de quatité ayani de faibtes impacts sur
['environnement. Toutefois, les progres-

sions sont encourageantes.  Le nombre
d'entrepr ises bénéf ic iant  d 'une écota-
beLlisation pour certains de [eurs pro-

duits augmente, tout comme les chiffres
d'affaires générés par [a vente de ce type

de produi ts.  En mars 2010, ptus de 340

entreprises en France bénéficient de
t'écotabettisation de certains de [eurs
produi ts ators qu'el tes n 'étaient que 231
en 2008 et à peine 1 1 0 en 2005.
À noter: Deux écotabeLs sont détivrés en

France, ta marque NF Environnement et
t 'écotabei européen.
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36% des restaurants collectifs sondés
par lAgence Bio en 2009 déctarent pro-
poser du bio et 60% des restaurants qut
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ont introduit des produits bio, Les propo-

sent depuis 2007. Lintroduct ion du bio
est donc récente et en pteine progres-

sion. Les gestionnaires manifestent,
dans une proport ion al tant  de 40 à70%,
f  inteni ion d 'augmenter [eurs achats
d'ici 2012.
Coup de projecteur sur [a restaura-
t ion col tect ive d 'Etat .  Seton [ 'ar t ic le
48 de ta [o i  Grenet le 1,  t 'Etat  se donne
pour object i f  de < recour i r ,  pour tap-
provis ionnement de ses services de
restaurat ion cottect ive,  à des produi is

biotoglques pour une part  représen-
tant 15% des commandes en 2010 et

20% en 2012 ainsi  que, pour une Part
ident ique, à des produi ts saisonniers,
des produi ts à fa ibte impact environ-
nementat  > au regard de leurs condi-
t ions de product ion et  de distr ibut ion,
ou encore en provenance d'explot ta-
t ions engagées dans une démarche
de cert i f icat ion environnementale.  w

l1l Résuttats de l 'enquôte Ethicity, réatisée en
coLLaboration avec LADEME, menée en février

et mars 2010 auPrès d'un Panel
de 4373 Français

{2} Enquête conduite par [ 'associat ion Riposte
Verte [wvw.riposteverte.com ) en février 2009.

[3] Donnée du ministère de fÊcologie, de fEner-
gie, du DéveLoppement durable et de [a Mer.


