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Gagner 25% de votre empreinte carbone avec les éco-gestes  

Changer nos habitudes c’est agir ensemble et individuellement pour l’Environnement ! 
Ne pas regarder, ne pas laisser faire, c’est déjà agir. 

Au quotidien 

• Privilégier le local, circuits courts, de saison et de préférence bio ou agriculture 
raisonnée.  

• Réduire la consommation de viande et de poisson. S’inspirer des recettes sans 
protéines animales. 

• Pratiquer une journée végétarienne par semaine  
• L’eau va devenir une denrée rare : privilégier les douches, en réduisant leur durée, 

éviter les bains, utiliser la fonction ECO de la chasse d’eau et le lave-vaisselle en 
mode éco.  

Zéro déchet : tout déchet a consommé de l’énergie pour sa production et en 
consommera pour son élimination. 

• Pratiquer le tri-sélectif des déchets , le recyclage et la valorisation. 
• Acheter en vrac et supprimer ou limiter les emballages et sur emballage. 
• Composter les déchets alimentaires  
• Recycler, réparer ou donner. 
• Appli Geev pour faire des dons ou des adoptions d’objets entre particuliers  

En tant que consommateur : 

• Acheter que si c’est un besoin et non une envie. Ne pas succomber au consumérisme 
• Acheter utile sans gâcher. 
• Partager des objets plutôt que d’acheter ( exemple : perceuse, machine Haute Pression) 
• Louer si besoin ponctuel 
• Acheter d’occasion (2ième main) 

o Vinted pour les vêtements d’occasions 
o Backmarquet pour le tech 

Transports 

• Trajets courts : à pied ou à vélo (électrique)  
• Covoiturage : soit 2 personnes par voiture ou plus ! 
• Remplacer les vols par le train. Utiliser les vols internationaux avec modération. 
• Pratiquer l’écoconduite 
• Utiliser les transports en commun. 

Domicile /Équipement 

• Thermostat : baisser la température des pièces non utilisées. 
• Électroménager et hi-tech : considérer les achats en reconditionné 
• Pompe à chaleur réversible, isolation renforcée. 
• Récupération de l’eau de pluie. 
• Équiper son logement d'un éclairage LED 

En pratique 

• Calculer son empreinte carbone en ligne 
• Se poser la question : Qu’as-tu fait; cette semaine, pour l’environnement ? 
• Devenez des ambassadeurs de l’environnement positifs et constructifs. 


