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Avant-propos 
 
Ce Green Book est votre carnet de route personnel. 
Il doit vous permettre de suivre vos engagements et 
votre transition individuelle vers des comportements 
d’achat et d’épargne plus respectueux de l’homme 
et de l’environnement.  
 
Vous pouvez l’utilisez pour faire le point de vos 
pratiques actuelles et noter ce que vous pouvez 
changer.  
 
Si vous imprimez vous-même votre Green Book, 
merci de le faire si possible sur du papier recyclé, et 
à coup sûr sur du papier labellisé FSC ou PEFC… 
 
Le chemin est plus important que le but, alors bonne 
ballade ! 
 
 
 

 
Pierre JAPHET 

Président Fondateur GreenWatchers
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PREMIERE PARTIE 
 

COMPRENDRE les enjeux 
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L’histoire du colibri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gigantesque incendie ravage la forêt. Les 
animaux assistent impuissants à la progression 
inexorable des flammes. Seul un minuscule colibri 
s’active. Il plonge dans la rivière, recueille une 
goutte d’eau dans son bec, va la jeter sur le brasier 
et recommence. 
 
 Les autres animaux de la forêt s’étonnent : « Colibri, 
tu sais que tu ne peux rien tout seul contre cet 
incendie, et que la goutte que tu jettes dans les 
flammes n’a aucune chance de l’éteindre ? ». 
 
« Je le sais », répond le colibri,  
« Mais je fais ma part ». 
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Comprendre le développement durable 

 
C’est un concept qui a été défini en 1987 par les 
Nations Unies comme : « Un développement qui 
répond aux besoins  du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : 
le concept de « besoins », et plus particulièrement 
des besoins essentiels des plus démunis à qui il 
convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée 
des limitations que l’état de nos techniques et de 
notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à 
venir. ». 
 
Le développement durable est donc un nouveau 
modèle de société qui doit permettre de résoudre 
une triple crise :  
 
- la crise humanitaire et sociale, résultant de 
l’accroissement des inégalités entre les populations 
les plus riches et les plus pauvres de la planète, 
 
- la crise environnementale, résultant d’une 
consommation trop rapide des ressources 
naturelles, et d’une accumulation des déchets et des 
pollutions,  
 
- la crise économique qui résulte en fait des deux 
autres. 
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Contrairement aux modèles « classiques » qui ont 
tendance à opposer la performance économique au 
progrès social ou à la préservation de 
l’environnement, le modèle de développement 
durable pose comme principe que les trois objectifs 
(économique, social et environnemental) sont en fait 
indissociables et complémentaires.  C’est pourquoi 
on représente traditionnellement le concept sous 
cette forme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Une société durable, est :  
 
- vivable, parce qu’elle préserve un environnement 
sain ; 
- viable, parce qu’elle tient compte de la limitation 
des ressources naturelles et de leur rythme de 
renouvellement ; 
- équitable, par le partage des richesses produites et 
la satisfaction des besoins essentiels de tous. 
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Le pouvoir du consommateur 

 
 

 
 
 
 
Face aux enjeux environnementaux et 
sociaux du développement durable, on 
peut se sentir impuissant et inutile. 
Pourtant, comme le colibri, nous 

pouvons faire notre part. En fait, en tant que 
consommateurs, nous avons beaucoup plus de 
pouvoir que nous le pensons ! 
 
Coluche disait : « Quand on pense qu’il suffirait 
qu’on achète pas pour que çà ne se vende pas… ». Il 
avait raison : dans une économie de marché, le 
client est roi. Et le client, c’est nous, les 
consommateurs ! Nos choix de consommation ont 
une réelle influence sur les décisions et les 
stratégies des commerçants, des producteurs, des 
fabricants…et au final, des politiques. 
 
Le but de GreenWatchers est de vous aider à faire 
des choix éclairés de consommation, en tenant 
compte de vos contraintes et de vos freins matériels 
ou…psychologiques !  
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Etes vous déjà un consommateur responsable ? 

 
 
Ce que vous faites déjà « pour la planète » : 
 
 
 
 
 
 
Ce que vous vous pourriez peut-être faire : 
 
 
 
 
 
 
Ce que vous ne pourrez jamais faire : 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont vos principales contraintes, vos freins ? 
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Mesurer votre empreinte écologique 
 
Imaginez que vous soyez seul sur une île déserte : 
quelle devrait être la surface de votre île (terre, 
lagon et mer accessible compris) pour vous 
permettre de vivre en autarcie de façon durable et 
répondre à vos besoins en nourriture, chauffage, 
matériaux de construction, air pur, eau potable, 
absorption de déchets ? Cette surface, c’est ce qu’on 
appelle votre empreinte écologique ! 
 
Si votre empreinte est plus grande que la surface de 
l’île, il y a évidemment un problème : vous ne 
pourrez pas survivre à long terme. Et justement, il y 
a un problème : si toute l’humanité vivait comme 
nous, il nous faudrait 3 planètes au lieu d’une. 
Actuellement, l’humanité consomme déjà 30% de 
ressources en trop. Autrement dit, à partir du 1er 
septembre, nous vivons à crédit jusqu’à la fin de 
l’année ! 
 
Voici deux bonnes adresses pour calculer votre 
empreinte écologique. Choisissez celle que vous 
préférez, ou faites les deux et comparez !  
 
http://www.footprint-
wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=100&languageId=1 
 
http://sboisse.free.fr/planete/environnement/calcul_empreinte_ecolo
gique.php  
 
Notez vos résultats sur la page suivante. 
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Mesurer votre empreinte écologique 
 
Notez ici la date de calcul de votre empreinte 
écologique et le résultat obtenu : 
 

Date :       
Empreinte 
écologique: 

      

 
Notez ici les actions prises pour réduire cette 
empreinte : 
 
Mes actions Fait 

  
  

  
  
  
 
Lorsque vous avez réalisé des actions, recalculer 
votre empreinte et noter votre nouvelle empreinte 
dans le premier tableau. Vous pourrez ainsi suivre 
votre progression.
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DEUXIEME PARTIE 
AGIR & CHANGER (Pas à pas) 

 
Les tableaux ci-après listent les comportements 
positifs ou négatifs pour l’environnement, et vous 
permettent à la fois d’évaluer vos pratiques et de 
découvrir ce que vous pouvez changer.  
 
1) Pour chacune des affirmations (positives ou 
négatives), notez votre comportement actuel : 
0 : Jamais/Pas du tout 
+/- 1 : Parfois/un peu 
+/- 2 : Souvent/Beaucoup 
+/- 3 : Tout le temps/A la folie 
La note est positive pour les actions positives (+), ou 
négative (-) pour les actions négatives. Vous pouvez 
compléter avec d’autres actions positives ou 
négatives qui vous semblent pertinentes.  
 
2) Faîtes le total pour votre comportement actuel 
 
3) Examinez quels sont les changements que vous 
pouvez mettre en œuvre pour améliorer votre note, 
et notez ces changements en page 23 
 
4) Vous pouvez refaire votre évaluation chaque 
année, pour suivre votre progression. 
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EXEMPLE : Alimentation 

 
Ces comportements ont un impact 
positif 

2011 2012 ….  

+ J’achète des produits issus du 
commerce équitable (thé, café, 
chocolat, … 

1 2   

+ J’achète des produits frais 2 2   
+ J’achète des produits locaux 1 3   
Ces comportements ont un impact 
négatif 

    

- J’achète des produits en dose 
individuelle (yaourts, crèmes 
desserts, portions de fromages, …) 

0 0   

- Je mange de la viande -2 -1   
TOTAL 2 6   
Score maximum (3 points pour chaque 
comportement positif applicable et 0 points 
pour les comportements négatifs) 

9 9   

NOTE SUR 20 
(Divisez par le score maximum, multipliez par 
20 et arrondissez) 

2/9x20 
= 

4/20 

13/20   

 
Tableau page 23 : 
 
Mes engagements : Fait 

J’achète du café issu du commerce équitable x 
Je n’achète plus que des produits locaux x 
Je mange moins de viande  
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1. Alimentation 
 

Ces comportements ont un impact positif     
+ J’achète des produits issus du 
commerce équitable (thé, café, chocolat, 
…) 

    

+ J’achète des produits bio     
+ J’achète des produits frais     
+ J’achète des produits locaux et de 
saison 

    

+ Je bois l’eau du robinet     
+ J’éteins les plaques ou les brûleurs 
avant la  fin de cuisson 

    

+ Je mets des couvercles sur mes 
casseroles 

    

+ J’utilise des paniers ou des sacs 
réutilisables 

    

Ces comportements ont un impact négatif     
- J’achète des produits en dose 
individuelle (yaourts, crèmes desserts, 
portions de fromages, …) 

    

- J’achète des produits transformés 
industriels 

    

- Je mange de la viande     
- Je bois de l’eau minérale en bouteille 
plastique 

    

- Je jette des aliments périmés     
- J’utilise de la vaisselle jetable     
TOTAL     
Score maximum 24    
NOTE (sur 20)     

 
Vous avez identifié d’autres comportements ?  

Notez les dans le tableau n°7, page 22 
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2. Energie, électroménager et chauffage 

 
Ces comportements ont un impact 
positif 

    

+ J’éteins les appareils en veille     
+ J’éteins mon ordinateur et mon 
imprimante lorsque je ne m’en sers pas 

    

+ J’imprime en recto-verso     
+ J’imprime sur du papier recyclé     
+ J’évite les impressions inutiles     
+ J’utilise des appareils 
électroménagers de classe A et plus 
(économes en énergie) 

    

+ J’utilise des ampoules basse 
consommation (fluo compactes et LED) 

    

+ Je règle la température intérieure à 
19° max 

    

+ Mon logement est bien isolé (toit, 
murs et fenêtres) 

    

+ Je produis de l’électricité solaire ou 
éolienne 

    

+ J’ai un chauffe-eau solaire     
+ Je me chauffe au bois     
+ J’utilise une climatisation réversible 
ou d’autres équipements à économie 
d’énergie (puits canadien, pompe  à 
chaleur, etc.) 

    

+ J’utilise un programmateur et/ou 
thermostat d’ambiance 

    

+ J’utilise une VMC à double flux     
+ Je baisse le chauffage en cas 
d’absence 

    

+ Lorsque j’ai froid, je mets un pull     
+ J’utilise des piles rechargeables     
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+ J’ai un contrat d’électricité verte (par 
exemple chez Enercoop) 

    

+ Je fais réparer les appareils en panne     
+ Je dépose les appareils hors service 
ou obsolète chez un collecteur agréé 

    

Ces comportements ont un impact 
négatif 

    

- J’utilise des radiateurs électriques, un 
chauffage au fuel ou au gaz 

    

- Je chauffe à 23° pour pouvoir me 
promener en T-shirt chez moi 

    

TOTAL     
Score maximum 63    
Note sur 20     
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3. L’entretien de la maison, de la voiture et du 
jardin 
 

Ces comportements ont un impact positif     
+ Je trie et recycle mes déchets (papier, 
carton, plastique et métal) 

    

+ Je ramène mes équipements 
électriques et électroniques à un 
distributeur ou repreneur agréé pour 
recyclage 

    

+ Je recycle mes piles usagées     
+ Je recycle mes cartouches d’encre     
+ Je composte mes déchets végétaux     
+ Je rapporte mes produits dangereux en 
déchetterie 

    

+ J’utilise des produits écologiques 
(lessives, produit vaisselle, produits 
d’entretien, jardinage, peintures) 

    

+ Je dégivre le réfrigérateur et le 
congélateur tous les 6 mois 

    

+ Je nettoie la grille à l’arrière du 
réfrigérateur une fois par an 

    

+ J’utilise un lave-vaisselle     
+ Je détecte et répare les fuites d’eau     
+ Je récupère l’eau de pluie      
+ J’arrose le jardin le soir ou au petit 
matin 

    

+ J’arrose au goutte à goutte     
+ Je plante des espèces locales, 
adaptées au climat 

    

+ Je plante des espèces variées     
+ Je laisse une friche dans mon jardin     
+ Je n’ai pas de jardin (+3)     
+ Je ne jette rien dans les toilettes     
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+ Je lave mon linge à basse température 
(40° max) 

    

+ J’utilise des boules de lavage     
+ Je fais sécher mon linge à l’air libre     
+ Je répare les objets et appareils cassés     
+ Je donne ou je vends ce dont je n’ai 
plus besoin 

    

+ Je lave ma voiture dans des stations 
de lavage 

    

+ Je surveille la pression de mes pneus      
+ Je n’ai pas de voiture (+3)     
+ J’ai collé un autocollant STOP PUB sur 
ma boîte à lettres 

    

Ces comportements ont un impact 
négatif 

    

- J’utilise des lingettes jetables     
- J’utilise des produits dangereux 
(irritants, corrosifs, etc.) à la maison ou 
au jardin 

    

- Je rince la vaisselle avant de la mettre 
au lave-vaisselle 

    

- Je laisse couler l’eau lorsque je fais la 
vaisselle à la main 

    

TOTAL     
Score maximum 78    
Note sur 20     
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4. Hygiène et santé 
 

Ces comportements ont un impact 
positif 

    

+ Je préfère la douche au bain     
+ Je prends des douches rapides     
+ Je coupe l’eau pour me savonner et 
me brosser les dents 

    

+ J’utilise des toilettes sèches     
+ J’utilise une chasse d’eau à double 
débit 

    

+ J’achète du papier de toilette recyclé     
+ J’utilise des produits naturels ou bio 
(savons, gels, mousses, crèmes, cires, 
coloration, …) 

    

+ J’utilise une brosse à dents à tête 
interchangeable 

    

+ J’utilise des couches lavables     
+ J’achète des produits en contenance 
familiale (shampoing, gel douche, …) 

    

+ Je rapporte les médicaments inutilisés 
en pharmacie (programme Cyclamed) 

    

Ces comportements ont un impact 
négatif 

    

- Je prends des bains     
- J’utilise des rasoirs jetables     
- J’utilise des couches jetables     
- J’utilise des protections jetables     
- J’utilise des lingettes jetables     
- J’achète des produits en dosettes 
individuelles 

    

- J’utilise des produits chimiques et 
industriels (savons, gels, crèmes, 
mousses, cires, coloration,…) 

    

TOTAL     
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Score maximum 33    
Note sur 20     

 

 
5. Voyages et déplacements 

 
Ces comportements ont un impact positif     
+ J’utilise les transports en commun     
+ Je covoiture ou utilise de l’auto-partage     
+ Je conduis de façon souple et économe     
+ J’utilise le vélo ou la marche à pied pour 
les petits trajets 

    

+ Je compense mes émissions de CO2     
+ Je fais des voyages éco-responsables et 
solidaires 

    

+ J’utilise une voiture peu polluante 
(hybride ou électrique) 

    

+ J’évite d’utiliser la climatisation     
Ces comportements ont un impact négatif     
- Je me déplace seul en voiture 
individuelle 

    

- Je prends l’avion pour des trajets 
intérieurs 

    

- Je voyage à l’étranger en avion     
TOTAL     
Score maximum 24 24 24 24 
Note sur 20     
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6. Finances 
 
Ces comportements ont un impact 
positif  

    

+ Je donne à des associations 
écologiques et/ou humanitaires 

    

+ J’investis dans des fonds d’épargne 
solidaire (La Nef, Terre de Liens, etc.) 

    

+ J’investis dans des fonds labellisé ISR     
+ J’ai un livret A     
+ J’ai un livret de développement 
durable 

    

+ J’ai une carte bancaire solidaire     
+ J’investis directement dans des 
projets d’entreprise responsable que je 
connais 

    

+ Je fais du micro-crédit (Babyloan, 
Kiva,…) 

    

+ Je fais partie d’un système d’échange 
local (SEL) ou utilise une monnaie 
fondante comme SOL. 

    

Ces comportements ont un impact 
négatif 

    

- J’investis dans des fonds spéculatifs     
- Je joue en bourse, je spécule sur des 
titres 

    

TOTAL     
Score maximum 18    
Note sur 20     
 



Mon Green Book  

 
  GreenWatchers  22 
 

7. Autres comportements divers 
 
Ces comportements ont un impact 
positif  

    

+ J’achète des produits « Made in 
France » ou « Made in EU » 

    

+ Je partage des objets avec mes 
voisins, avec mes amis 

    

+ Je préfère les matières naturelles et 
durables (bois, métal, verre) au 
plastique 

    

+     
+     
+     
+     
+     
+     
+     
Ces comportements ont un impact 
négatif 

    

-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
TOTAL     
Score maximum     
Note sur 20     
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Mes promesses de changement Fait 
1. Alimentation  
  
  
  
2. Electricité, électronique et chauffage  
  

  
  

3. Entretien de la maison, de la voiture et du jardin  
  
  
  
4. Hygiène et santé  
  
  
  
5. Voyages et déplacements  
  
  
  
6. Finances  
  
  
  
7. Autres comportements divers  
  
  
  
TOTAL  
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TROISIEME PARTIE 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

Votre Bilan Carbone personnel 
 
Votre empreinte carbone est une estimation de la 
quantité de gaz à effet de serre que voue émettez 
en moyenne chaque année dans l'atmosphère, lié à : 
 
    * Votre habitat 
    * vos déplacements, 
    * votre alimentation, 
    * Vos équipements (électroménager, électronique, 
…). 
 
Les émissions qui sont comptabilisées sont 
uniquement celles qui concernent votre vie 
personnelle : à l'exception des déplacements 
domicile-travail, les émissions imputables à votre 
activité professionnelle ne sont pas prises en 
compte. 
 
Faîtes le calcul sur http://www.coachcarbone.org/, et 
établissez votre plan d’action.  
 
Enregistrez vos résultats dans un fichier et 
conservez le avec votre Green Book. Puis faîtes 
régulièrement (au moins une fois par an) le point sur 
vos actions, et mettez à jour votre bilan personnel ! 
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Et pour terminer, voici quelques citations à 
méditer et à partager : 
 
« Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la 
dernière rivière aura été empoisonnée, quand le 
dernier poisson aura été péché, alors on saura que 
l’argent ne se mange pas. » Proverbe Cree 
 
"Nous n'avons pas hérité la Terre de nos ancêtres, 
mais l'empruntons à nos enfants." Antoine de Saint 
Exupéry, écrivain, poète et aviateur. 
 
« Soyez le changement que vous voulez voir en ce 
monde » Mahatma Gandhi 
 
« Il y a assez sur Terre pour répondre au besoins de 
tous mais pas assez pour satisfaire l'avidité de 
chacun » Mahatma Gandhi 
 
« Quand on pense qu’il suffirait que les gens 
arrêtent d’acheter pour que ça ne se vende 
plus…Quelle misère ! » Michel Colucci (Coluche) 
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Vous pouvez télécharger gratuitement  
ce Green Book sur le site de l’association : 

 
http://www.greenwatchers.org 

 
 
 

 


