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A la Maison

Le citoyen des pays du Nord est un dévoreur d’énergie et d’eau !
7100 kWh d’électricité par an pour un-e Français-e (48 kWh pour un-e
Haïtien-ne) pour ne parler que de l’électricité... La consommation excessive
d’énergie et de ressources naturelles a des répercussions préoccupantes sur
l’environnement. Voici quelques gestes simples que vous pouvez appliquer au
quotidien pour diminuer et raisonner votre consommation.

Rendre son habitat peu consommateur en énergie
Consommer mieux et moins !

• Regardez du côté des énergies vertes, certains fournisseurs proposent une
énergie 100% renouvelable (éolien, solaire, biogaz...)
• Utilisez la lumière naturelle. Installez vos plans de travail (cuisine, atelier,
bureau…) près des fenêtres ou sous un velux. Aussi, opter pour des couleurs
claires permet de réfléchir la lumière.
• En cuisine, des gestes simples comme mettre un couvercle sur les casseroles
pendant la cuisson permet d’utiliser 4 fois moins d’énergie.

Réduire la consommation des appareils électriques et électroniques

• Préférez les ampoules à filament longue durée ou à LED
Elles consomment 5x moins et durent jusqu’à 15x plus longtemps!
• Éteignez les appareils que vous n’utilisez pas et évitez de les laisser en veille.
Utilisez par exemple des multiprises à interrupteur.
• Pour le lave-linge ou le lave-vaisselle, utilisez les programmes « éco » ou
« demi-charge » et remplissez-les au maximum.
• En cas d’achat d’un nouvel appareil, optez pour le plus économe !
Référez vous aux étiquettes-énergies de l’appareil (A+++ pour les plus économes)

Opter pour la bonne température.

• Réglez votre réfrigérateur entre 4 à 6°C et -18°C pour le congélateur
• En hiver, réglez le chauffage sur 19°C dans les pièces à vivre et 16°C dans les
chambres. Baissez le chauffage de votre habitat (entre 12°C et 14°C) quand
vous partez en journée ainsi que le soir au coucher.
• Quand il fait chaud, fermez les volets avant que le soleil n’éclaire les
fenêtres pour garder la fraîcheur dans votre logement.
Quelques plantes d’intérieur permettront aussi de rafraîchir l’atmosphère !

Préserver les ressources en eau
Diminuer son impact sur la pollution de l’eau

• Évitez les produits ménagers dangereux pour l’environnement, toxiques,
corrosifs (indiqués par des sigles sur le produit) ou trop concentrés.
• Préférez les produits ménagers et d’hygiène respectueux de l’environnement en
vous aidant des écolabels1 comme Nature et Progrès, Ecocert, label européen...
1/ Retrouvez le guide des labels sur le site www.eco-sapiens.com
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Diminuer sa consommation d’eau

Un-e Français-e consomme 150 litres d’eau potable par jour...
• Préférez les douches (30 L en coupant l’eau) aux bains (200 L)
• Lavez-vous les dents avec un verre (0,5 L d’eau utilisée au lieu de 2 L)
• Collectez les premiers litres d’eau froide non utilisés pour votre douche et
utilisez les pour les toilettes, la vaisselle ou arroser vos plantes vertes !
• Utilisez le système à double commande pour
votre chasse d’eau (3 ou 6 au lieu de 10 L),
mettez un poids dans le réservoir ou réglez
manuellement le flotteur.
• Réparer les fuites. Elles représentent 20 %
de notre consommation totale.
• Optez pour des systèmes de robinetterie
économes (mitigeurs,aérateurs...) qui permettent de limiter le débit d’eau de 30 à 40 %.
• Récupérez l’eau de pluie. Certains usages ne
nécessitent pas d’eau potable. Mais attention,
il est interdit de rejeter à l’égout de l’eau non
issue du réseau...

Trier pour valoriser au mieux les matières se trouvant dans nos poubelles...
Prévoir 3 poubelles : pour le tri (papiers, cartons, métaux, plastiques),

pour le verre et pour les autres déchets ménagers.
Trier pour recycler diminue les nuisances dues à l’incinération ou à
l’enfouissement des déchets. Aussi, cela favorise le recyclage des matières
premières et les économies d’énergie.

Compostez vos déchets biodégradables

30% de nos déchets quotidiens sont biodégradables et pourraient être
transformés en engrais naturel de qualité au lieu d’être jetés !
Installez un composteur dans votre jardin (voir p.13), un lombricomposteur2
d’intérieur ou rapportez vos déchets organiques en déchetterie.

Rapportez vos déchets toxiques ou polluants en déchetterie ou en magasin

Piles, ordinateurs, frigos, téléphones portables, ampoules éco, etc.
contiennent à la fois des composants polluants et d’autres qui peuvent être
recyclés. Rapportés en déchetterie ou en magasin, ils seront traités dans des
filières spécifiques.
Pas si fou !
Installez des toilettes sèches chez vous et n’utilisez plus d’eau potable
pour vos toilettes! De nombreux modèles existent et sont adaptables à tout
type d’habitat. Aujourd’hui, la seule contrainte est d’avoir un jardin pour
pouvoir composter les déchets des toilettes. (Décret du 9 octobre 2009).
2/ Le lombricompostage est une méthode de compostage qui repose sur le travail,
de petits lombrics (vers de terre) spécialisés dans la décomposition de la matière organique
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Au travail et à l’école

Une école utilise chaque jour jusqu’à 100 litres d’eau par élève en
moyenne1 et la consommation d’électricité dans le tertiaire a progressé
de +76 % depuis 20 ans.
À cette consommation collective s’ajoute la consommation individuelle au
foyer.
Si les lieux de travail restent de gros consommateurs d’énergie de par leur
taille, ils sont aussi sujets à nos comportements pas toujours économes :
fournitures, eau, électricité, déplacements...
Au bureau, à l’école comme à la maison, gardez les bons réflexes !

Utilisation du papier et choix des fournitures

Le papier est le premier consommable utilisé au travail et à l’école, soit
environ 20 000 feuilles de papier par an et par personne.

Diminuez votre consommation
En utilisant les versos non imprimés de vieux document comme papier
brouillon ou pour vos impressions.
• En utilisant la touche « éco » de votre imprimante et en privilégiant les
encres végétales.
• En imprimant ce qui est nécessaire en noir et blanc, recto-verso et
2 pages par feuille.
• En se servant d’enveloppes à utilisations multiples pour le courrier interne.
• En choisissant des cahiers ou des feuilles de papier recyclé, écolabellisés
ou issus de forêts gérées durablement (labels Der Blaue Engel, 100% Papier
Recyclé ou FSC).
• En mettant des poubelles destinées uniquement au papier.
Ces poubelles seront reversées dans les bacs de collecte sélective.

Le choix de vos fournitures

Préférer des fournitures sans produits toxiques, sans chlore ni solvant afin
de réduire la consommation des ressources non-renouvelables, favoriser la
revalorisation des déchets et limiter les pollutions.
• Limitez les fournitures qui sont jetables, en plastique et emballées à l’unité :
stylos, stylo feutres, surligneurs, classeurs...
• Évitez les cahiers, feuilles en papier non-recyclé qui utilisent beaucoup
de bois et d’eau.

Réduire sa consommation et son impact sur l’eau

Au bureau comme à l’école organisez-vous pour :
Réduire votre consommation d’eau (voir pages 4 et 5)
Diminuer votre impact sur la pollution de l’eau (voir pages 4 et 5)

1/ Source CIEAU
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Raisonner sa consommation en électricité et bien s’équiper
• Éteignez la lumière dès que vous sortez de votre bureau même si vous
vous absentez peu de temps !
• Organisez votre bureau pour ne pas dépendre d’un éclairage artificiel.
Par exemple, placez votre bureau proche d’une fenêtre.
• Remplacez vos lampes usées par des ampoules à filament longue durée ou à LED
• Éteignez les appareils non utilisés et les multiprises sur lesquels ils sont
branchés. Vous éviterez ainsi de les laissez en veille.
• Paramétrez votre ordinateur pour qu’il se mette en veille automatiquement.
• Remplacez votre matériel informatique usagé par du matériel économe
(logo Der Blaue Angel, Energy Star, Écolabel européen).
• Utilisez de préférence des cartouches d’impression
laser dotées de l’écolabel NF-Environnement.
• Proposez à votre entreprise de regarder du côté
des énergies renouvelables (éolien, solaire...)

Agir au quotidien
Les déplacements

Pour rendre les déplacements Domicile-Entreprise
ou École moins polluants, des plans de déplacements utilisant des modes doux
peuvent être mis en place.
Bon nombre d’écoliers se rendent aujourd’hui à l’école à pieds, en Pédibus,
accompagnés d’un groupe de parents volontaires. De plus en plus d’entreprises,
quant à elles, mettent en place leur Plan de Déplacement axé sur l’usage du
covoiturage, du vélo, des transports en commun, ou des véhicules propres...
Rapprochez-vous des associations ou collectivités locales qui peuvent vous
accompagner dans ces démarches de développement durable, vous avez tout
à y gagner !

Réduire, trier et recycler vos déchets

• Préférez les emballages et gobelets réutilisables pour le repas, le goûter, les
réunions ou kermesses.
• Utilisez les poubelles de tri existantes ou contribuez à les mettre en place.
• Pour les déchets de cuisine, demandez un (lombri)composteur collectif.

Pas si fou !
Recycler vos déchets bureautiques (ordinateurs, imprimantes, cartouches d’encre...) en les ramenant en déchetterie, dans des magasins
ou associations oeuvrant dans ce domaine (Recycleries, parexemple).
Aussi, quelques lieux proposent la recharge de vos cartouches d’encres.
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Les Achats
Nous achetons quotidiennement pour nous nourrir, nous loger, nous vêtir,
nous distraire...
Si certains achats peuvent être qualifiés de superflus, la plupart sont indispensables !
Nous achetons des produits pour leur qualité et leur prix. Cependant cet acte
d’achat a aussi des répercussions sur les conditions de travail, de transformation,
de vente et d’élimination de ces produits...

Votre caddie a du pouvoir!
Votez pour des produits respectueux d’une économie au service
de l’Homme

• Préférez des produits de l’Economie Sociale et Solidaire.
Ces produits sont proposés par des associations, des coopératives ou encore
des structures de l’insertion sociale par l’activité, fonctionnant sur des principes d’égalité des personnes, de solidarité entre membres et d’indépendance
économique.
• Pour les produits venant des pays du Sud, préférez les produits du Commerce
équitable. Ils permettent notamment d’assurer une juste rémunération du travail des producteurs et d’instaurer des relations durables entre partenaires
économiques.

Votez pour des produits locaux, de saison et de qualité !

• Choisissez des circuits courts pour soutenir les petits producteurs,
limitez les transports et donc la dépense d’énergie et la pollution de l’air !
• Choisissez des produits de saison et de qualité (sans pesticides et engrais
chimiques) moins énergivores en terme de production.
Un fruit importé en avion consomme 10 à 20 fois plus de pétrole que le même
fruit produit localement et acheté en saison...
• Préférez les magasins de proximité ou les marchés où vous pourrez vous
renseigner directement sur les méthodes de production de vos produits.
• Préférez les produits issus de l’agriculture biologique n’utilisant ni pesticides, ni engrais et respectant le bien être des animaux (labels Nature et
Progrès, Demeter, Ecocert ou encore AB).

Référez-vous aux labels comme indicateurs pour des achats éthiques

Alimentation, textile, produits d’entretien et d’hygiène... Référez-vous au
guide édité par Ecosapiens1 pour repérer les bons labels qui concilient critères
environnementaux et sociaux.

Méfiez-vous des mentions du type « pur jus », « maison », « à l’ancienne »,
« authentique », « élu produit de l’année », etc. qui ne sont pas des mentions
officielles reconnues.

1/ Retrouvez le guide des label sur le site www.eco-sapiens.com
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Pour l’électroménager, consultez les étiquettes-énergie

En cas d’achat d’un nouvel appareil, optez pour le plus économe !
Référez-vous aux étiquettes renseignant la consommation énergétique de
l’appareil A+++ pour les plus économes.

Veillez aux matériaux utilisés pour la fabrication des produits
achetés et du devenir du produit une fois jeté.
Privilégiez les produits en matériaux
renouvelables ou recyclés afin de
préserver les ressources naturelles
non renouvelables (pétrole, gaz, minerais).

Raisonnez vos achats
Quelques question à se poser
avant d’acheter :

– Ai-je vraiment besoin de ce produit ?
– Quelles ont été les conditions environnementales et sociales de sa fabrication ?
– Ce produit et son emballage sont-ils nocifs pour l’environnement?
– Ce produit est-il suremballé ?
– Ce produit va-t-il durer longtemps ?
– Quelle est sa consommation énergétique et ses possibilités de recyclage/réemploi ?
Enfin, pour boucler la boucle, voici une petite règle qui devrait vous permettre
de réduire davantage vos déchets...

Optez pour les 4 R!

Repenser : vos modes de consommations, votre rapport à la publicité incitative,
la surconsommation et le suréquipement.
Réduire : votre consommation et vos déchets en achetant mieux et moins
(choisir des produits durables plutôt que bon marché, des produits en vrac
plutôt que suremballés). Souvenez-vous que le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas !
Recycler : en faisant le tri des déchets, en rapportant vos appareils
électriques chez le distributeur ou dans des associations ou structures qui
oeuvrent dans ce sens.
Réutiliser : réparer, réemployer, troquer ou donner au lieu de jeter !
Pas si fou !
Allez chercher votre panier de fruits et légumes en devenant membre
d’une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).
Favorisez ainsi une agriculture paysanne respectueuse de l’environnement,
créez un lien direct avec les producteurs et achetez des aliments locaux à un
prix équitable et de bonne qualité !
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En déplacement

Saviez-vous que les transports représentent en France 66 % de la
consommation de produits pétroliers à usage énergétique et qu’ils sont
responsables de 35 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) ?
Bien choisir son mode de transport est capital au regard des émissions de
gaz à effet de serre... Les transports routiers et aériens sont les plus
émetteurs de gaz à effet de serre alors qu’avec la marche à pied et le vélo, les
seules émissions de CO2 sont celles émises par notre respiration !

Oser les transports doux !

Prendre sa voiture pour aller chercher son pain, c’est payer trois fois le
prix normal de la baguette ! Préférer son vélo ou ses jambes, c’est opter
pour des modes de transports économiques, rapides, non-polluants,
silencieux et excellents pour la santé !

Varier son mode de transport

A chaque trajet correspond une meilleure façon de se déplacer :
à pieds, en vélos pliables à emporter partout ou en libre service dans certaines
villes, en trottinettes, en transports en commun, en train, en covoiturage, ou
encore en partageant une voiture! Impossible de ne pas trouver chaussure à
son pied !

Employer les transports en commun

En ville, les transports en commun sont une bonne alternative.
En effet, un bus peut transporter en passagers l’équivalent de 40 à 50 voitures.
C’est 2x moins d’énergie consommée et 2x moins de CO2 émis qu’une voiture.
Une rame de tramway transporte, quant à elle, à peu près l’équivalent en
passagers de 170 voitures et consomme 10 fois moins d’énergie qu’une voiture...
Aujourd’hui, la part d’utilisation de la voiture particulière reste prépondérante
(62 % contre 4 % pour les transports en commun).
De plus, prendre le bus ou le métro revient toujours moins cher que l’essence
utilisée par une voiture, sans compter les frais d’usure, d’assurance, etc.
Alors, utilisez les transports en commun dès que vous le pouvez !
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Profitez du Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE)
Le PDE est un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés au
travail en favorisant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Des soutiens techniques et financiers sont proposés aux entreprises
qui souhaitent mettre en place un PDE. Rapprochez-vous des associations ou
collectivités locales qui peuvent vous accompagner dans ces démarches de
développement durable, vous avez tout à y gagner !

Si l’utilisation de la voiture est indispensable
• Préférez une conduite souple

Plus économique et moins stressante, plutôt qu’une conduite sportive et
énervante pour soi-même et pour les autres.

• Respectez les limitations de vitesse

Vous limiterez ainsi l’émission de CO2 (surtout lors des pics de pollution),
consommerez 25% de carburant en moins en moyenne, et surtout, vous ne
perdrez pas plus de temps !

• Évitez la climatisation...

et faites baisser votre consommation de carburant de 35% en moyenne...
Préférez l’ouverture des fenêtres et/ou installer des pare-soleils vous
permettant de gagner quelques degrés de fraîcheur.

• A l’arrêt pour quelques minutes ? Éteignez votre moteur !

Redémarrer votre véhicule est plus économique que de laisser tourner le
moteur au ralenti. Vous limiterez aussi les émissions de CO2!

• Ne transportez pas de poids inutile

En enlevant les cartons dans le coffre, portes-skis ou coffre de toit, vous
allégez le poids de votre véhicule et votre consommation de carburant de
4 litres pour 100 kilomètres en moyenne!

• Entretenez régulièrement votre véhicule
• Rapportez votre batterie usagée en déchetterie

Les batteries contiennent des substances nocives pour l’environnement.
En déchetterie, elles seront dépolluées.

• Optez pour une voiture moins polluante

En cas d’achat d’une nouvelle voiture, optez pour la moins polluante !
Les voitures sont depuis 2005 étiquetées de A (les moins polluantes) à G en
fonction de leurs degrés d’émission de CO2.
Pas si fou !
Covoiturez sur de longs trajets ou pour aller et revenir du travail !
Vous mutualiserez les véhicules en faisant des trajets plus économiques et
plus sympathiques !
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Au jardin

Si le jardin est un lieu de loisirs pouvant fournir fruits et légumes, c’est
aussi un espace idéal permettant de cultiver la biodiversité, d’offrir un
refuge pour les animaux et pour composter ses déchets organiques !

Cultiver la biodiversité
Replanter les espèces « oubliées »

A force de « domestiquer » et sélectionner les plantes, 98 % des variétés de plantes
potagères et céréalières auraient disparu depuis le début du XXème siècle...
Alors, profitez de votre jardin pour cultiver la biodiversité et plantez des
variétés locales de plantes, légumes, d’arbres fruitiers et d’arbustes !

Cultures de saisons

• (Ré)apprenez les saisons de culture et de garde de fruits et légumes pour
cultiver en respectant les cycles naturels.
• Pour les graines, approvisionnez-vous chez vos voisins ou dans des
organismes travaillant à la sauvegarde de variétés reproductibles.
Des trocs de graines existent, renseignez-vous sur ce qui se fait près de chez vous !

Créer des espaces de refuge pour les animaux

• Aménager un espace avec du bois mort, véritable niche écologique abritant
champignons, invertébrées, oiseaux, rongeurs...
• Planter des arbres et des haies: papillons, escargots et hérissons apprécieront !
• Laisser un endroit en friche pour faire venir oiseaux, abeilles et papillons.
• Mettre en place des nichoirs, des mangeoires, un abri à hérisson...
• Aménager une mare.

Raisonner l’utilisation de l’eau au jardin
Privilégier l’utilisation de l’eau de pluie

L’utilisation de l’eau de pluie est avantageuse car elle permet de réduire
l’utilisation des ressources en eau potable distribuée en réseau.
Pour le stockage:
• Récupérer l’eau de pluie grâce à un bidon ou autre contenant adapté.
• Sinon la stocker dans une mare naturelle qui en plus lui “redonnera vie”.

Rendre son jardin peu consommateur en eau

• Évitez au maximum les « gazons » très gourmands en eau.
• Choisissez des plantes adaptées à la région et peu exigeantes en eau.
• Pour un petit potager, utilisez l’arrosoir pour doser plus précisément l’eau.
• Luttez contre l’évaporation liée aux facteurs extérieurs par des aménagements
tels que brises-vents, haies, ombrage des cultures...
• Favorisez le paillage et vous diviserez par deux les doses d’arrosage.
• Plantez en profondeur pour que les plantes soient plus proches de l’eau
du sol (tomates et maïs par exemple).
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Utiliser de l’engrais naturel
Fumier, purin d’orties ou compost, faites votre choix !

L’engrais naturel existe sous diverses formes. Plusieurs façons de traiter sans
produits chimiques : le fumier que vous trouverez chez les agriculteurs ou
en vous promenant, le purin d’orties ou encore le compost que vous pouvez
«fabriquer » vous même !

Comment faire du compost?

C’est assez simple ! Il s’agit de transformer ses déchets de cuisine (déchets
organiques) et déchets de jardin en engrais naturel grâce à l’action d’organismes
vivants (champignons, bactéries, vers de terre, limaces, fourmis...). Pour cela :
• Choisissez un emplacement à l’abri des vents froids et à mi-ombre.
• Retourner le sol à l’endroit où le composteur en bac sera posé.
• Placez le composteur et déposez au fond des petites branches pour faciliter
la circulation de l’air et améliorer le drainage.
• Incorporer dans le composteur
- Des déchets verts/azotés (de cuisine) : épluchures de fruits et légumes,
fanes, marc de café (filtre inclus), sachets de thé, coquilles d’oeuf, pain, riz
et pâtes alimentaires (sans huile et assaisonnement), etc.
- Des déchets bruns/carbonés (déchets de jardin) : tailles de haie,
branches broyées, feuilles, fleurs fanées, gazon ou encore sciure de bois,
paille, etc.
Le compostage peut aussi être réalisé en tas, voire dans
votre foyer dans un lombricomposteur (voir p.5).
Si vous ne pouvez pas disposer d’un composteur chez
vous, proposez à vos voisins d’en créer collectivement
ou rapportez vos déchets verts et bruns en déchetterie.

Éliminer les parasites sans pesticides

Les insectes parasites peuvent être éliminés d’un jardin
par des moyens naturels :
• En mettant à contribution les auxiliaires naturels comme les coccinelles.
Une coccinelle dévore jusqu’à 100 pucerons par jour!
• En cultivant vos fruits et légumes avec des plantes associées (thym, menthe, etc.)
• En pulvérisant du savon noir sur vos cultures pour lutter contre les pucerons,
araignées rouges, champignons noirs...
• En utilisant votre compost pour renforcer la résistance de vos cultures !
Pas si fou :
Si vous ne pouvez pas avoir de jardin, pensez aux jardins partagés ! Des lieux
conviviaux et de partage où vous pourrez jardiner collectivement avec les
habitants de votre quartier ou village!
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En vacances / Loisirs

Si les vacances et les loisirs sont synonymes de détente, ces activités peuvent
avoir de fortes répercussions sur les populations locales et leur environnement. Adapter votre voyage ou vos loisirs en fonction du lieu et gardez les
bons réflexes !

Préparer son voyage
Comparer les modes de transport pour vous rendre à destination
Avion

Voiture

Train

Bus

Vélo

30 à 60 g*

30 g*

7 à 15 g*
17 g pour TGV

9 g*

0 g*

* En grammes équivalent pétrole par passager et par km
L’avion consomme par exemple 30 à 60g eq. pétrole par passager et par km.

72% des impacts climatiques du tourisme sont dus au transport...
L’avion est le moyen de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre.
Pour partir loin tout en limitant vos impacts sur la planète :
renseignez-vous sur les trajets « alternatifs » en bus, en train ou en bateau.

Préférer les séjours plus longs

Les offres commerciales pour des escapades de quelques jours en avion à
l’étranger abondent. En limitant ce genre de formule vous allègerez votre
impact carbone et profiterez davantage du pays visité !

Préparer ses bagages

• Allégez vos bagages pour les transporter plus aisément et réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
• Limitez les produits polluants et/ou générant des déchets sur place :
retirez les emballages de vos produits, évitez les produits jetables (rasoirs,
lingettes...), les piles non rechargeables, etc. Vous éviterez ainsi de les jeter
sur place. Certains pays ne possèdent pas de systèmes de gestion optimisés
de ces déchets.
• Pour la plage, utilisez des laits solaires plutôt que des huiles qui forment
un écran à la surface de l’eau et ralentissent la photosynthèse des végétaux
sous-marins.

Choisir sa formule vacances

Pour sortir des sentiers battus et découvrir d’autres forme de voyage axées
sur le respect de l’environnement et des populations locales, voici quelques idées :
• Écotourisme : tourisme durable centré sur la découverte de la nature
• Tourisme équitable, solidaire ou responsable : favorisent l’échange, la
participation du voyageur à la vie locale, l’implication des populations dans
les différentes phases du projet touristique et une répartition plus équitable
des ressources générées.
• Écovolontariat : Bénévolat sur une mission de protection de la nature,
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d’éducation à l’environnement ou concernant l’agriculture biologique.
• Séjours en hébergement éco-labellisés : Eco-label européen, Pavillon bleu,
Station verte, Green Globe (en Asie, dans le Pacifique et en Amérique Centrale).
• Séjours en espace rural dans des établissements proposant des activités
nature: Gîtes Panda, Gîtes de France, Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme,
Rando accueil, la Clef verte…
Aussi, certaines fermes proposent d’apprendre les techniques de l’agriculture
biologique aux bénévoles intéressés en
contrepartie du logement.
• Échangez votre habitat
Pour s’insérer davantage dans le tissu local
et contribuer à éviter la construction de
bâtiments supplémentaires uniquement
destinés aux vacanciers.

Sur place, garder ses habitudes respectueuses de l’environnement

Ailleurs en France ou à l’étranger, garder votre âme d’écocitoyen :
• En triant (suivant la norme locale) et en récupérant vos déchets lorsque vous
êtes en promenade. Pensez à emmener un sac plastique.
• En économisant l’eau. Les ressources en eau potables se font rares et plus
d’un tiers de la population mondiale en est privée d’accès.
• En soutenant l’économie locale. Préférez des produits locaux et de saison
(voir p.8) et découvrez ainsi de nouvelles saveurs ! Si vous souhaitez ramener
un souvenir, vérifiez que le produit ne contribue pas à l’extinction de certaines
espèces ou ressources et qu’il a été produit localement.

Opter pour des loisirs et sports doux avec la nature

Certaines activités pratiquées dans la nature (randonnée, vélos, canyoning,
escalade, canoë-kayak...) peuvent avoir des impacts significatifs sur
l’environnement surtout en cas de sur-fréquentation des sites...
Pour éviter l’érosion des sols, de déranger les animaux et de détruire la flore:
• Respectez les zones protégées ainsi que leurs signalétiques
• Restez dans les sentiers balisés
• Évitez de cueillir les plantes et fleurs (éléments essentiels à l’équilibre
écologique !)
• Ramenez vos déchets et utilisez un cendrier de poche ou un sac spécial
• Enterrez vos besoins et papiers
Pas si fou :
Pour vos prochaines vacances, partez en séjour écolo et gratuit dans le cadre du
Woofing1! Partagez ainsi la vie d’une famille ou d’une communauté sur leur ferme
et apprenez les techniques de l’agricultbiologique en France ou à l’étranger !
1/ Plus d’infos sur http://www.wwoof.fr/
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Écocitoyen au quotidien

Notre appartenance à un territoire garantit notre existence... à condition de
rendre notre rapport à la nature moins destructeur et nos relations à l’autre
plus solidaires. Aujourd’hui, la sensibilisation aux impacts de nos comportements au sens large n’est plus affaire de spécialistes. Elle est perçue par
tous comme le fondement d’une citoyenneté consciente...

S’informer, s’éduquer, débattre et savoir pour pouvoir agir
Un citoyen averti en vaut 2 ! Pour comprendre les enjeux de demain et les mille et
un concepts contemporains (Écocitoyenneté, alternatives écologiques et sociales,
Education à l’Environnement, Développement Durable...), rapprochez-vous des
associations, participez à des évènements ou encore à des formations pour
vous éclairer et échanger sur ces sujets.

Agir pour un monde solidaire et équitable

De nombreuses expériences sociales et associatives existent aujourd’hui
proposant des alternatives pour un monde solidaire et
équitable. Renseignez-vous sur ce qui se fait près de
chez vous ! Quelques exemples : les Systèmes d’Échanges
Locaux (SEL) sont des associations permettant à
leurs membres d’échanger des biens, savoirs ou services
de manière locale et indépendamment du système
monétaire classique...
Les Recycleries cherchent à prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques dans
un souci de bonne gouvernance. Elles collectent et valorisent des déchets pour revendre des objets de réemploi à petits prix, créent des emplois sociaux favorisant
la réinsertion et sensibilisent leurs publics aux gestes
écocitoyens de réduction des déchets.

S’impliquer au quotidien et (re)construire ensemble
S’impliquer au quotidien c’est aussi s’investir au niveau de la cité et de la
société civile pour garantir les droits et
devoirs nous permettant de vivre dans
un environnement sain, ici comme ailleurs.
Participez à la vie de votre quartier ou de
votre village, votez, engagez-vous auprès
d’associations et/ou de structures locales
ou internationales pour devenir acteur du
changement...

