« Quizz Ecologie »
Par Elouan
Salut ! C’est Elouan et je vais vous faire jouer à un petit jeu sur les économies
d’eau. Ce jeu m’a été inspiré par mon chien, Ecologix, qui sera la star de ce
questionnaire.
1) Ecologix a couru toute la journée. Je dois le laver. Quelle est la méthode
la plus économe en eau que je puisse utiliser ?
Réponse : Je lui fais prendre une douche et je coupe l’eau quand je le
shampouine. Un bain consomme 150L d’eau alors qu’une douche n’en consomme
que 30 à 60 !
2) Après notre balade, Ecologix s’est frotté contre la voiture et l’a toute
salie. Comment puis-je nettoyer la voiture de la manière la plus
écologique possible ?
Réponse : Je vais dans une station de lavage, ce qui permet d’économiser environ
200 litres d’eau !
3) Ecologix aime faire le beau. Mais point de vue haleine, je dois avouer
qu’il pue du museau. Je dois lui brosser les dents. Comment économiser
de l’eau en lui brossant ses dents ?
Réponse : Je coupe l’eau quand je brosse les dents de mon chien. J’économise
ainsi la moitié de ma consommation d’eau.
4) Toutes les gamelles d’Ecologix sont sales. Je dois les mettre au lavevaisselle, mais ce dernier n’est pas plein. Que puis-je faire ?
Réponse : J’attends que le lave-vaisselle soit plein ou alors je configure mon lavevaisselle en mode demi-charge, ainsi j’économise jusqu’à 30% du volume d’eau
d’un nettoyage normal.

5) Ecologix adore quand je l’arrose avec le tuyau d’arrosage. Mais ce n’est
pas très écologique. Comment m’amuser avec Ecologix de manière
économe … et écologique ?
Réponse : J’utilise l’eau de pluie ou j’utilise un tuyau d’arrosage avec un très
faible débit en ne jouant que quelques minutes avec lui. Je peux également le
faire jouer dans un bassin d’eau.
6) Ecologix adore quand j’arrose le jardin ! Mais quel est le moment de la
journée le plus approprié pour l’arroser?
Réponse : Tôt la matin ou en début de soirée, quand il n’y a pas trop de soleil
pour éviter l’évaporation qui représente 5 à 10 % de mon arrosage !
7) Ecologix aime faire pipi dans les WC plutôt que dehors. Je n’aime pas le
contrarier et je le laisse faire ses besoins dans ces WC. Mais comment
économiser de l’eau à chaque fois que je tire la chasse d’eau ?
Réponse : J’opte pour une chasse d’eau à double commande ou un système stop
eau

Bon, bien voilà comment Ecologix et moi économisons de l’eau !
A vous d’en faire autant !
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