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Marre d’éteindre les lumières ?
Entrez dans le jeu !
Éteindre la lumière des pièces inoccupées, couvrir les casseroles pour faire bouillir l’eau, fermer la porte de la cave, de la
cuisine et de toutes ces pièces plus froides : « il n’y a pas de
petits gestes quand on est 60 millions à les faire 1 ! » Chaque
jour, nous pouvons faire le choix de réduire les conséquences
négatives de nos activités sur l’environnement, un choix d’autant plus gratifiant qu’il se traduit souvent par une qualité de
vie améliorée ! Faire attention à sa consommation électrique ?
Réfléchir à l’empreinte environnementale de ses actions ? Si l’on
ne s’y est jamais essayé, ces exercices peuvent sembler difficiles ; modifications comportementales, définition de nouveaux
critères d’arbitrage et rejet de vieilles et confortables habitudes
sont loin d’être évidents Rien d’impossible pourtant, et comme
souvent, il suffit de se lancer. Et si les économies d’énergie
n’étaient qu’un jeu d’enfants ?
Projet : Économies d’énergie au Po Leung Kuk Yao Ling Sun
College de Hong Kong (Chine)
1. Campagne d’octobre 2006 lancée en France par le ministère de l’Écologie et du Développement durable.
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LE TOUR DU MONDE DES ÉNERGIES

Lorsque les économies d’énergie amusent les enfants
de Hong Kong
22 mai – L’atmosphère de Hong Kong est lourde, chargée
de vapeur d’eau : pas facile, après l’air sec et les 40 °C à l’ombre
de notre séjour indien, de nous retrouver plongées dans cette
chaleur où rien ne sèche ! Sébastien et Fern nous hébergent au
vingt-cinquième étage de l’un des nombreux gratte-ciel de Kowloon, quartier résidentiel perché sur la presqu’île principale de
l’ancienne colonie britannique. Ils nous expliquent que l’été
subtropical pointe déjà le bout de son nez... mouillé. Qu’à cela
ne tienne ! Cette petite mousson précoce ne nous empêchera
pas de dévaler les pentes du Port aux Parfums aux allures de
New York asiatique.
En Chine, Christophe prend la relève de Riaz pour nous
accompagner. Cofondateur de Prométhée et « logisticien de
choc » de notre séjour en Extrême-Orient, il eut un jour la
bonne idée d’apprendre le chinois, et nous devint vite indispensable lors de notre séjour dans l’Empire du Milieu ! Alors que
Blandine découvre les actions entreprises par le gouvernement
de la ville-province pour améliorer la qualité de l’air de son
territoire exigu, Élodie et Christophe se rendent au « Po Leung
Kuk Yao Ling Sun College », nom qu’ils ont tôt fait de simplifier
en « Sun College » ensoleillé !
C’est l’heure de la récréation. En attendant notre hôte, nous
nous amusons à commenter la créativité avec laquelle les adolescents qui prennent l’air dans la cour ont interprété les consignes vestimentaires de leur établissement. L’uniforme bleu
marine et blanc hérité de la colonisation britannique se décline,
suivant les goûts, en d’étonnantes longueurs : les jupes sont raccourcies et le pull se porte trop grand. Allez comprendre !
L’arrivée du proviseur met fin à nos observations. Le
Dr Isaac Tse Pak Hoi nous séduit d’entrée : démarche décidée,
poigne énergique, regard franc, tout évoque en lui un esprit

