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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 13

Consommez-vous responsable?
Denis, 16 ans, Saint-Lys:

Fabien, 15 ans, Marmoutier:

Quand je fais les courses
avec mes parents, je regarde si les produits
portent le logo de recyclage, avec quels produits
ils sont fabriqués, de quelle matière est
fait l’emballage, s’il utilise des matériaux
recyclés et recyclables. Je fais aussi
partie d’une commission départementale
sur l’environnement. Nous informons les
collégiens sur les gestes à faire pour
préserver la nature.

Pour certains achats, je
pense à l’environnement,
mais certainement pas pour
tout. Ce sont plutôt mes
parents qui choisissent des
produits bio. Ils ont aussi adopté les
cabas pour remplacer les sacs en plastique, et ils n’utilisent pas d’insecticides
ou autres. Pour l’instant, je ne fais pas
les courses, donc je ne me sens pas très
concerné. Si une marque communiquait
sur son respect de l’environnement, j’y
serais peut-être sensible.

Mathilde, 17 ans, Villeneuved’Ascq:

Marie, 17 ans, Saint-Thomas:

A la maison, nous achetons
des légumes bio. J’ai l’habitude de regarder d’où vient
le produit, ce qu’il y a dedans. J’essaie aussi de
prendre un gros emballage plutôt que
plusieurs petits, une grosse bouteille
plutôt qu’un pack de petites ou un
fromage entier plutôt qu’en portions
individuelles, par exemple. J’ai parlé
aussi à mon père du café du tiers-monde
et depuis, il en achète. Si tout le monde
s’y met, cela peut changer quelque
chose.

Je fais attention à ne pas acheter
d’aérosols, parce qu’ils
polluent l’atmosphère. J’ai
appris ça en cours de
sciences, où le professeur
nous a expliqué avec des
graphiques et des images les effets de
certains produits sur l’atmosphère.
Ainsi, récemment, j’ai choisi entre deux
produits celui qui portait le logo recyclage, avec la flèche verte et la blanche.
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Welk van de personen genoemd in tekst 13 interesseert zich het minst voor
verantwoord consumeren?
Noteer de naam van de betreffende persoon.
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