Chers collègues dans le cadre de la Journée du Développement durable de ce 2 juin 2016, nous avons
décidés de vous sensibiliser au tri des déchets. Pour vous amuser et en apprendre sur vos poubelles,
vous pouvez faire ce « psycho-test » quel agent secret êtes-vous ? C’est une forme de test décalé,
qui vise à sensibiliser les agents et à pointer les mauvais comportements sans être moralisateur.
Je vous invite à ouvrir les fichiers en pièces jointes qui vont vous en apprendre sur la durée de vie des
déchets. Un déchet ne disparaît pas aussitôt qu’on le jette : son temps de dégradation peut être très
long... parfois même de plusieurs milliers d’années ! Pensons-y avant de le jeter.
Bon amusement…
007, votre mission si vous l’acceptez est de remplir ce questionnaire en moins de 2 minutes afin de
connaître votre profil d’agent secret. Ce message s'autodétruira dans 5 minutes .

TEST : 007 et Dr No(rdure) - Quel agent secret êtes-vous ?

QUESTION 1 : Vous êtes appelé sur une mission, pas le temps de finir votre repas. Vous voulez
abandonner vos restes, mais vous risquez de vous faire repérer. Comment allez-vous les éliminer ?
A - Pas mon style de récupérer, tout vole à la poubelle.
B - J’élimine tout ce qui peut l’être dans le compost.
C - Je le ramène à la maison, ça peut toujours servir.

QUESTION 2: En filature depuis plusieurs heures, la fatigue vous guette. Hop, vous avalez une
canette d’une célèbre boisson, mais vous ne devez laisser aucune trace de votre passage. Comment
vous débarrassez-vous de ce contenant ?
A – Je la jette directement par la fenêtre. Habitué à viser juste, elle atterrira derrière ce buisson, ni
vu, ni connu.
B – Sur la route du retour, je l’abandonne dans une poubelle publique, sans autre état d’âme.
C – Je la compacte et la ramène à la maison, retrouver ses copines dans le sac bleu.

QUESTION 3 : Comme vous êtes un agent secret de Sa Majesté, Q propose de vous équiper en
téléphonie. Que lui répondez-vous ?
A – Je suis ravi(e), j’adore tout ce qui est high-tech et change d’ailleurs de gsm tous les 6 mois. C’est
tellement vite dépassé ces choses-là.
B – Pas besoin pour moi, mon téléphone actuel m’a toujours porté chance et fonctionne très bien.
C – Mon gsm vient justement de me lâcher. Je vais demander à Q de me fournir un Fair phone.

QUESTION 4 : Votre hiérarchie a décidé de faire un nettoyage de printemps. Que faites-vous de vos
anciens dossiers ?
A – J’organise une récupération des feuilles non confidentielles imprimées sur une seule face : on en
fait du papier de brouillon ou des petits blocs notes, bien utiles pour nos enquêtes de terrain.
B – Les informations qu’ils contiennent sont confidentielles : je passe tout à la déchiqueteuse, il ne
faudrait pas laisser s’échapper leur contenu.
C – Ils sont trop précieux pour moi, je garde tout, TOUT !

QUESTION 5 : En tant qu’expert de l’espionnage, quel est votre trait de caractère majeur ?
A – Créatif : je réinvente sans cesse mon quotidien et suis prêt(e) à modifier mes habitudes.
B – Possédant une autorité naturelle : c’est moi le chef, je jette où je veux et quand je veux.
C – Capable de déléguer : j’attends que les autres fassent le sale boulot.

QUESTION 6: Votre oreillette ne fonctionne plus. Après diagnostic, les piles sont à plat. Qu’en faitesvous ?
A – J’agrandis ma collection de vieilles piles usagées, dans le fond d’un tiroir du bureau.
B - Je les dépose dans la boîte de collecte BEBAT, juste à côté de la photocopieuse.
C – Je jette mes piles n’importe où. Ca permettra à la nature de se souvenir de mon passage pendant
des milliers d’années. Je suis une légende, après tout!

QUESTION 7 : Au sein des services de Sa Majesté, vous avez pris du galon, on vous confie de
nouveaux dossiers. Comment vous organisez-vous ?
A - J’aime bien avoir tous mes dossiers sous les yeux : j’imprime absolument tout ce qu’on m’envoie,
ça me permet de justifier d’avoir un bureau plus grand que celui des autres.
B – Je me limite à l’essentiel : je n’imprime que ce qui est nécessaire et utilise la fonction recto/verso
pour avoir moins à ranger.
C – Hop hop, je réduis ce dont j’ai besoin au minimum et ça tient sur une clef USB. C’est plus léger à
transporter et plus rapide pour retrouver une information.

QUESTION 8: Vous avez partagé un verre avec une James Bond girl qui a laissé des traces
compromettantes sur votre gobelet en plastique. Que faites-vous du récipient ?
A - Je l’enfuis rapidement dans le sac poubelle des déchets ménagers résiduels. Faut que j’arrête le
jetable !
B – C'est du plastique après tout : hop, dans le sac bleu !
C – Pas de souci, je n’utilise que des verres… en verre. Un petit tour rapide de vaisselle et tout a
disparu.

QUESTION 9 : La vie d’agent secret n’est pas celle de Sa Majesté, vous devez vous plier à la corvée
des courses alimentaires. Quelle est votre meilleure technique pour vous rendre discret ?
A – Je profite des super promos pour faire le plein. C’est ce que tout le monde fait, comme ça je me
fonds dans la masse. En une fois, tout est acheté, quitte à gaspiller !
B – J’emmène toujours mon sac et une liste pour faire les courses et j’évite les emballages dès que
possible. Pas pris pas vu, c’est ma devise.
C – Je n’achète que ce qui est suremballé. Ça remplit tellement mon caddie et mes poubelles que je
parviens à me cacher/dissimuler derrière.

QUESTION 10 : Votre attaché-case complètement kitch a été témoin de nombreuses opérations
secrètes. Il en sait beaucoup trop. Comment allez-vous vous en débarrasser ?
A - Je le dépose discrètement à côté d'une poubelle et l'abandonne sur place !
B - Q ne manque pas de projets, il pourra envisager une nouvelle carrière pour lui.
C - Je l'emmène demain faire un tour au parc à conteneurs.
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LE VERDICT

Vous obtenez de 0 à 10 points : trop laxiste
On vous a repéré(s)… Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec vous, l'affaire n'est pas dans le sac !
Pour votre anniversaire, demandez qu’on vous offre "la gestion des déchets pour les nuls"... ou
changez de lunettes.
Notre conseil : commencez par retourner sur l’intranet et relire toutes les infos de la journée du
Développement durable Mince, ma poubelle !

Vous obtenez de 11 à 20 points : encore un peu de travail avant de rejoindre l’élite
Vous n'êtes pas toujours très tendre avec les ordures. Avec vous, elles en voient un peu de toutes les
couleurs. Notre conseil : affinez votre technique d’approche des déchets, en relisant nos conseils
pratiques sur l’intranet et continuez à vous informer. Une belle carrière vous attend sans doute !

Vous obtenez de 21 à 30 points : votre devise : « DISCRÉTION ! »
Chapeau bas ! Vous êtes un as de l’espionnage. Vous rendez la vie dure aux déchets. Vous êtes prêts
à ruser pour les éviter autant que possible et vous ne laissez aucun indice, on ne vous suit pas à la
trace ! Non seulement vous êtes un consom’acteur averti mais aussi super éco-responsable...La
classe quoi !

