Que signifie "être écolo"?
Devenir écolo: une bonne résolution pour 2006 !
J'entends souvent dire autour de moi qu' "être écolo", c'est ne pas jeter ses papiers par terre.
En réalité, ne pas jeter ses papiers par terre fait partie de l'éducation au même titre que ne pas
roter ou péter en public.
Faire de l'écologie, c'est pousser la réflexion un peu plus loin et se demander ce que notre
comportement de tous les jours a comme conséquences sur notre environnement.
Lorsque, par exemple, on change de voiture, la majorité des gens se soucient en premier lieu
de la marque, de la couleur et des options, la consommation du véhicule n'étant pas un critère
prioritaire pour le choix final. Or, pourquoi ne commencerions-nous pas à choisir avant tout
des véhicules bénéficiant d'une consommation minime ou d'une carburation alternative, telles
les voitures hybrides ou au gaz naturel? Ces véhicules disposent d'un aussi bon confort que les
autres et le choix s'étoffe de jour en jour. Notons que tous les véhicules au gaz naturel ont
aussi un réservoir d'essence, ce qui évite de tomber en panne "sèche". Au pire, si les stations
distribuant du gaz naturel ne se trouvent pas encore partout, un petit changement d'habitude
sera nécessaire pour aller faire le plein de gaz.
Les habitudes : voilà la source de bien des problèmes ! Comment expliquer le succès en
2005 des chaudières à mazout, alors que le prix du pétrole ne fait qu'augmenter et continuera
à le faire à l'avenir ? Et bien, les installateurs, les architectes et même les clients ont tellement
l'habitude de voir installer des chaudières à mazout dans les villas que cette option n'est même
pas remise en question lors du choix du combustible. On pense encore que pour se chauffer au
bois, il faut disposer d'une bonne hache et de gros bras… Alors qu'aujourd'hui, il existe des
chaudières fonctionnant très bien aux granulés de bois (pelets). Ce système ne demande pas
plus d'entretien qu'une chaudière à mazout et le stockage du combustible est analogue. Même
le remplissage est assuré par un camion citerne, qui viendra souffler les granulés de bois dans
votre réservoir. Quant au coût de fonctionnement, il est plus favorable avec le bois qu'avec le
mazout. Avouons qu'il est bien dommage de ne pas changer ce type d'habitude…
D'ailleurs, on dit souvent que l'écologie coûte cher et que tout le monde ne peut pas "s'offrir"
le luxe d'être écolo. Mais quel est le prix d'une barquette de fraises en décembre?
Certainement plus élevé que celui de produits locaux de saison, même "bio". L'écologie n'est
pas une question de prix, mais de choix. Or, nos choix sont dictés par le marketing, et non
plus par le bon sens. Cette optique génère une quantité de transports absurdes à travers le
monde, tout ça au nom de notre libre choix de consommer des fraises en décembre si l'envie
nous en prend ! Non, cette attitude n'est pas responsable et nous ne pouvons pas continuer
ainsi. Si le rôle des supermarchés est de nous faire consommer n'importe quoi à n'importe
quelle saison, notre rôle à tous est d'être des "consommacteurs". Devenons acteurs de notre
consommation et montrons-leur par exemple qu'en cette période de Noël, nous pouvons faire
des magnifiques repas tout en consommant local.
Etre écologiste, c'est avant tout accepter de changer nos mauvaises habitudes, au profit de
choix plus durables pour notre environnement et notre qualité de vie. On pense en effet
souvent que les écolos veulent sauver des arbres au détriment des hommes. Mais en fait, le
but de l'écologie est bien de sauver les hommes : la nature n'a pas besoin de nous pour
survivre; par contre, sans arbres, nous n'avons plus d'oxygène et sans oxygène, nous sommes
morts. Donc, c'est bien en sauvant les arbres que nous sauverons les hommes.
Devenir "écolo" : voilà une bonne résolution pour l'année 2006!
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