
L’espace INFO>ENERGIE vous aide gratuitement dans toutes vos démarches de maîtrise de l’énergie et d’installation 
utilisant les énergies renouvelables. Tél : 03 85 69 05 26 Fax: 03 85 60 05 30 infoenergie-caue71@wanadoo.fr 

Questionnaire suite au film 

« Une vérité qui dérange » 
 
 
 

1. Le film « Une vérité qui dérange » vous a-t-il plu ? 
    Pas du tout     Pas trop     Un peu     Beaucoup 
 

2. Vous en sortez… 
 Déçu(e)    Désespéré(e)     Convaincu(e)     Transformé(e)    Sensibilisé(e) 
 

3. Selon vous, quel est votre impact en terme d’émission de CO2 ? 
    Nul       Faible      Important      Catastrophique 
 

4. Cochez les phrases qui vous correspondent 
   Ma maison est bien isolée (toit, murs, vitrages, sol). 

   J’ai une installation utilisant l’énergie solaire (Chauffe eau solaire, Photovoltaïque…) 

   J’ai une chaudière performante Laquelle ?  

   J’ai un système de régulation de chauffage.  

   Je marche plus d’une demie heure par jour. 

   J’utilise régulièrement les transports en commun et/ou le train et/ou mon vélo. 

   Je consomme des produits locaux (alimentaire, matériaux, combustibles).  

   Je m’éclaire avec des lampes basse consommation ou des LED. 

   Je ne laisse aucun appareil en veille et j’éteins toujours la lumière en sortant d’une pièce. 

   J’achète des produits électroménagers performants classé A ou A+ sur l’étiquette énergie. 

   Je trie mes déchets. 

   Je récupère l’eau de pluie. 

   Je composte. 

   Je connais mon empreinte écologique. 

   Je compense mes émissions de CO2. 

   J’ai signé le défi pour la terre et / ou  le pacte écologique de Nicolas Hulot. 

   Je connais l’Espace INFO>ENERGIE et l’ADEME. Comment ? 

   Je partage mes convictions environnementales et engage régulièrement la discussion. 

   Je m’implique dans la vie locale et associative. 

 

5. Ma résolution pour 2007 
   Isoler ma maison pour faire des économies d’énergie, diminuer mes factures de chauffage et réduire mon 

impact environnemental 

   Utiliser des moyens de transport doux pour mes déplacements quotidiens et exceptionnels (marche à pied, vélo, 

train, transports en commun, covoiturage, tractation animale…) 

   Réaliser une installation utilisant les énergies renouvelables (solaire, bois, éolien, hydraulique, biomasse) 

   Appliquer un maximum d’éco gestes à mon comportement quotidien  de façon permanente  

   Participer à une association ou à la politique locale en faveur du développement durable 

   Autre :  

 

Si vous avez une remarque, une interrogation, une idée, un encouragement, ou toute autre envie de 
vous exprimer, notez-les au verso, merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser vos 
coordonnées (Nom, Prénom, Profession, Société, Adresse, Téléphone, Courriel) 


