
Résultats de l'enquête CLIMAT

%age de 

oui
Quartile

13
Je réalise des produits moi-même par exemple dentifrice, cosmétiques, 

choco,…
12.61% 1

30
J’utilise le moteur de recherche Ecosia et les favoris pour les sites internet 

que je consulte souvent
21.27% 1

14 Je veille à ne pas laver trop souvent mes vêtements 37.18% 2

5
J’essaie de préparer moi-même mes collations (biscuits, cookies, cakes, 

galettes, morceaux de fruits enrobés de chocolat,...)
37.39% 2

26 Je débranche les appareils en veille 38.16% 2

11
Je réfléchis à l’utilité de mes achats, leur durabilité, leur empreinte 

carbone... 
39.19% 2

2 J’utilise une gourde (en inox de préférence) 39.78% 2

29 Je fais le tri dans ma boîte mail 40.57% 2

17 J’évite les produits contenant de l’huile de palme 45.11% 2

9 Je veille à ne pas acheter des choses inutiles ou superflues 48.34% 2

10 Je veille à ne pas acheter trop de vêtements, chaussures... 48.61% 2

15 Je  veille à ne pas prendre la voiture pour de petits trajets 49.15% 2

24
J'évite les emballages individuels, je préfère les grands conditionnements 

et utilise une boîte pour emporter juste ce dont j'ai besoin
52.25% 3

27 Je ne gaspille pas mes feuilles de bloc 56.55% 3

12 J’évite d’acheter par internet des produits chinois 59.00% 3

1
Je bois essentiellement de l'eau du robinet et seulement 

occasionnellement des sodas
60.27% 3

19 J’utilise des bics ou stylos rechargeables plutôt qu’à usage unique 61.47% 3

16 Je n'utilise plus de pailles en plastic 61.56% 3

20 Je ferme rapidement le robinet et ne reste pas des heures sous la douche 64.90% 3

3
J’utilise une boîte à tartines ou emballage tissu à la cire d'abeille (surtout 

pas du papier alu!)
65.27% 3

4 J’essaie de manger plus de fruits et légumes (bio si possible) 67.61% 3

25
J'incite mes parents à acheter la viande chez le boucher plutôt qu'en 

grande surface
68.93% 3

23 J’essaie de donner ce qui peut encore être utile plutôt que de jeter 69.06% 3

18 Je ne remplace pas trop vite mon gsm 73.06% 3

21 J’évite de gaspiller 74.65% 3

28 Je fais attention à mon matériel scolaire pour qu'il dure longtemps 79.39% 4

22 Je jette mes déchets à la poubelle en les triant 83.01% 4

6 J’utilise des sacs réutilisables si je vais au magasin 83.98% 4

7 J’éteins les lumières quand je quitte une pièce 85.20% 4

8 Je ferme les portes et les fenêtres dès que nécessaire 86.91% 4

Total : nombre de "oui" – nombre de "non" - nombre de "j'essaierai..." 57.01% 3
SCORE MOYEN ISJ 
SCORE A BATTRE !

Entre 0 et 25% des 
élèves le font!

Entre 25 et 50% des 

Entre 50 et 75% des 
élèves le font!

Entre 75 et 100% des 
élèves le font!


