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Les activités humaines sont à l’origine de changements sans précédent sur le climat de la terre qui affectent tous les 
éléments du système climatique et génèrent des conséquences socio-économiques.
Les principaux impacts négatifs sont :

•	 Le réchauffement climatique provoqué par l’augmentation de l’effet de serre 
•	 la fonte des glaces, 
•	 la mise en danger des citoyens et de certains animaux,  
•	 les catastrophes naturelles. 

L’activité du LFM contribue à ces impacts climatiques. Pour les limiter, il faut éviter de polluer, gaspiller, de rejeter du gaz 
carbonique et économiser l’énergie. Tous ensemble, nous pouvons agir.

 BONS GESTES À RESPECTER : 

•	 Consommation de l’électricité
o Eteindre la lumière en quittant une pièce ou s’il y a suffisamment de lumière naturelle.
o Eteindre l’ordinateur quand on ne s’en sert pas ou le mettre en veille.

•	 Consommation de gazole et de gaz naturel
o Fermer les fenêtres quand il y a le chauffage pour permettre le bon fonctionnement de la régulation thermique 

par sonde.
o Fermer les portes extérieures et les fenêtres pour éviter les courants d’air.

•	 Consommation d’eau
o Respecter l’eau, c’est un bien précieux qu’il ne faut pas gaspiller.

•	 Consommation de papier
o N’imprimer de photocopies que si c’est nécessaire.
o Utiliser le papier recto-verso.
o Éviter l›utilisation trop abondante de papier pour se sécher les mains.

•	 Production de déchets et décharges
o Ne pas jeter les déchets à terre mais dans une poubelle adaptée.
o Acheter des matériaux scolaires à long durée de vie (plume, etc...).
o Respecter les instructions relatives au tri et au recyclage des déchets.

•	 Gaspillage alimentaire
o Éviter de jouer avec la nourriture ou de la gaspiller.

•	 Eaux usées
o Ne pas jeter de produits polluants dans les égouts.
o Ne pas écrire sur les tables pour éviter la pollution produite par les produits chimiques utilisés pour les laver 

qui, de plus, sont dangereux pour la santé des personnes qui les utilisent.

•	 Transport des personnes
o Favoriser le transport public, le covoiturage, la bicyclette ou la marche à pied pour diminuer la pollution de 

CO2 émis par les voitures.

•	 Biodiversité
o Respecter la nature et la biodiversité présentes dans le parc du LFM.

CHARTE DE BON COMPORTEMENT ÉCO-CITOYEN


