
Nous avons endommagé notre planète,
 à nous de la réparer ! 

Éteignez votre 
ordinateur 

au lieu de le laissez
 en veille

 juste
 par flemme 

( oui nous savons 
que vous faîtes ça!)

Débranchez les chargeurs
 qui ne sont pas en train 
de recharger un appareil

 ( on vous rassure, 
cela ne consomme 

pas énormément d'énergie
 mais quand même, 

pensez y.) 

Optez pour les ampoule à LED,
 en plus malgré leur prix 

légerement plus élevé que les
 ampoules normales, elles peuvent

 durer jusqu'à 15 ans !
 ( ce qui ,entre nous , est bien

 arrangeant quand on n'a
 jamais le temps de changer

 ses ampoules) .
Pour nous, pour 

notre planète et pour 
notre porte 

monnaie , voici 
quelques initiatives 
simples à adopter au 

quotidien... 

Évidemment,

 un vieux classique

 qu'il ne faut pas oublier :

 ne laissez pas 

la lumière allumée

 dans une pièce pour rien

 ( absence ou assez de

 luminosité solaire) 

Cela peut vous paraître évident

 mais ça ne l'est pas

 pour beaucoup d'entre nous.  

Limitez les trajets en voiture  : 
covoiturage , vélo 
et même marche

 sont de bonnes alternatives 
( et en plus c'est meilleur

 pour votre corps 
(du moins le vélo
 et la marche))

Évidemment vous pouvez 
rester habillé 
normalement...évidemment 

LED

Ne chauffez pas pour rien, 
La nuit ou pendant

 vos longues absences
(3h ou +)

La température peut
 être baissée

 de quelques degrés.



notre terre la 
 mérite ,
on devrait remplacer

par 123 000 éoliennes …

au gazole par des

..

Jamais ou alors dans

longtemps !!!

Pour donner à
vie qu'elle

seulement en France ,

les centrales nucléaires
 

remplacer nos voitures 
voitures solaires

..

Choses qui n'arriveront

très très très 

Comme vous devez
 sûrement vous 
le demander, 

ce merveilleux flyer 
a été créé et imaginé 
dans les règles de l'art

 par quatre
 artistes d’exception :

 Alizée,Angélique, 
Émilie et Agathe.

P-s : c'est de l'humour, nous ne sommes pas 
complètement narcissiques et égocentriques. Mais alors comment agir ?

Mai-a-l'-or-com-an-age-ir- ?


