
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Eco-gestes  



 

DANS LE SALON 

JE PROFITE DE LA LUMIERE DU JOUR 

Un éclairage gratuit > La lumière naturelle est à consommer sans 
modération : la proximité d’une fenêtre est idéale pour installer le coin à vivre, 
un fauteuil ou un bureau. Attention aux ombres portées sur le plan de travail, 
le bureau doit être placé perpendiculairement à la fenêtre. Le mieux est 
l’éclairage naturel par le plafond (vasistas), il est uniforme et encore plus 
efficace. De même, plus les murs de la pièce sont clairs, plus ils réfléchissent 
la lumière : un moyen simple d’y voir clair. 

La lumière naturelle est à consommer sans modération !  

J’ETEINS LA LUMIERE 

Acquérir un bon réflexe > Pourquoi laisser allumée une pièce vide ? Voilà 
encore un gaspillage d’énergie qui peut être évité facilement. N’oublions pas 

3 ampoules de 75 W allumées une soirée = une lessive à 60°C 

JE COUPE LA VEILLE DES APPAREILS ELECTRIQUES 

Une dépense inutile > Chaîne hi-fi, lecteur DVD, téléviseur, ordinateur, 
chargeur... les appareils électriques restent souvent branchés 24 h sur 24.  

Les veilles consomment 300 à 500 kWh par ménage et par an, soit 
la consommation d'un réfrigérateur sur 1 an! 

ASTUCE : Couper toutes les veilles est facile : il suffit de brancher les 
appareils concernés sur une multiprise à interrupteur. 

JE LIMITE LA TEMPERATURE 

Une habitude saine > 19°C suffit dans le séjour. Un degré de moins c'est 
peut- être un pull en plus, mais moins de consommation. N'oublions pas que le 
chauffage de nos appartements représente 81% des émissions de CO2 des 
logements. 

 



 

JE BAISSE LE CHAUFFAGE EN CAS D’ABSENCE 

Une question de bon sens > Baisser le chauffage lorsque l’on sort quelques 
heures doit devenir une évidence. Si c’est pour plusieurs jours, il faut prendre 
soin de le mettre hors-gel (8°C en général). 

 
Passer de 20°C à 19°C représente 7% de consommation d’énergie 
en moins. 

J’AERE REGULIEREMENT 

Retrouver un air pur > Nos activités, nos équipements, les matériaux, 
dégagent de l'humidité et des polluants à l'intérieur de notre logement : faire la 
cuisine, bricoler, les colles, vernis, peinture, agglomérés et autres matériaux, 
parfums d'intérieurs, acariens... autant de risques pour la santé. La meilleure 
façon de rétablir à l'intérieur la qualité de l'air, c'est d'aérer toutes les pièces, 
même en hiver : 5 minutes suffisent. 

La ventilation mécanique contrôlée > la VMC est indispensable dans une 
maison bien isolée pour ventiler un logement, sous réserve qu'elle soit 
régulièrement et correctement entretenue. 

Après fermeture des radiateurs, aérer pendant 5 minutes renouvelle l'air 
d'une pièce. 

JE ME PRESERVE DES GROSSES CHALEURS 

Faire de l’ombre > Dans tous les cas, le plus efficace est l’installation de 
protections solaires (volets, persiennes, stores, pare-soleil...). Si vous avez un 
jardin, pensez à planter des végétaux à feuilles caduques, qui vous 
protègeront des rayons du soleil en été et laisseront passer la lumière et la 
chaleur en hiver. 

Empêcher l'air chaud d'entrer > Une pièce se réchauffe excessivement 
quand la chaleur extérieure pénètre par les murs, les toits, les vitrages ou par 
infiltration d’air. Le remède tient dans une bonne isolation du logement : 
double vitrage, isolants sous toitures, des murs, du sol... Dans la journée, 
maintenez fermés portes, volets et fenêtres. Le soir venu, profitez de la 
fraîcheur extérieure et aérez votre logement. 



 

Rafraîchir en ventilant > Un ventilateur ne fait pas baisser la température 
dans une pièce, mais il permet de mieux la supporter. 

Rafraîchir par évaporation d'eau > L’évaporation de l’eau fraîche dans un air 
sec permet aussi de lutter contre la chaleur. Vous pouvez utiliser des appareils 
spécialement conçus, comme les brumisateurs.  

Il suffit d'humidifier le carrelage ou de remplir une bassine d’eau, d’y 
tremper une serviette, de la poser sur un séchoir ou le dossier d’une 
chaise en laissant la partie inférieure tremper dans l’eau. Placez 
ensuite un ventilateur devant et le tour est joué !  

Se passer de climatisation, c’est éviter l’émission de gaz à effet de serre 
et l’augmentation conséquente de sa facture d’électricité. 

DANS LA CHAMBRE 

JE MODERE LA TEMPERATURE 

Dormir mieux > Une température de 16 ou 17°C dans la chambre, c’est 
meilleur pour le sommeil et pour les économies d’énergie. De même, il est 
recommandé de fermer les rideaux et les volets durant la nuit pour éviter les 
grosses pertes de chaleur (30 à 50 % selon le vitrage). 

1 degré de moins pour tous, économiserait l’équivalent de la 
consommation électrique annuelle de Marseille. 

JE BAISSE LE CHAUFFAGE EN CAS D’ABSENCE 

Une question de bon sens > La gestion de la température dans un logement 
doit être quotidienne : il faut baisser le chauffage le matin dans la chambre, et 
le couper en cas d’absence prolongée. L’idéal est d’utiliser un thermostat 
d’ambiance. 

J’AERE CHAQUE JOUR 

Une habitude saine > Les activités humaines, les matériaux de construction, 
de décoration, les meubles, etc. dégagent des excédents d’humidité ou des 
polluants qu’il faut impérativement éliminer : il est donc important d’aérer 
régulièrement une chambre (5 minutes suffisent). 



 

DANS LA CUISINE 

J’EVITE LE JETABLE 

Une solution avantageuse > L’éponge, la serpillière et le torchon peuvent 
être utilisés plusieurs fois, à l’inverse du papier essuie-tout et des lingettes à 
usage unique. Même si elles permettent d’économiser de l’eau et de réduire la 
pollution des eaux, les lingettes de nettoyage ménager permettent d'utiliser 
moins d'eau mais elles génèrent plus de déchets que les produits traditionnels 
tout en contribuant à la pollution de l’air. De plus, elles coûtent beaucoup plus 
cher. 

Les lingettes sont pratiques mais produisent 3 à 6 fois plus de déchets 
que les produits traditionnels. 

JE TRIE MES DECHETS 

Bien trier pour bien recycler > Le tri des déchets est un acte volontaire 
indispensable pour l’environnement et c’est dans la cuisine qu’il commence. 
Chacun d’entre nous doit suivre les consignes de tri de sa commune pour ne 
pas perturber le recyclage. 

Les déchets organiques > Ils sont réservés au compost.  

1 tonne de papier fabriquée pour les briques alimentaires = 2 tonnes de 
bois préservé. 
 
Le verre recyclable à l’infini > les bouteilles, les flacons (ex : de parfum…),  
les pots et bocaux. 

Les papiers > les journaux, magazines et prospectus, les enveloppes, les 
catalogues, les cahiers, les livres qui ne peuvent être donnés. 

LES EMBALLAGES : TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT 

 

Les briques alimentaires > Également recyclables, elles sont 
utilisées par exemple, dans la fabrication de cartons, de papier cadeau 
ou de rouleaux de papier toilette. 

 



 

Les emballages en plastique tels que les flacons, les bouteilles, les pots, 
les barquettes… Également recyclables, leur traitement permet de les faire 
renaître sous différentes formes : un pull en polaire (environ 15 bouteilles en 
plastique transparent), fibre polyester pour rembourrer couettes ou anoraks, 
tuyaux d’assainissement, gaines pour le passage des câbles, bouteilles, 
barquettes... Pour optimiser le recyclage, laissez les bouchons en plastique 
sur les bouteilles. 

Les plastiques souples >sacs, sachets et les films en plastiques souples 
(sachets de chips, suremballages de bouteilles d’eau, paquets de café…).  

Les cartonnettes et petits cartons > suremballage de yaourts, boîte de 
céréales. 
 

1 tonne de carton triée = 5000 boîtes de céréales fabriquées 

Les emballages en métal > les boîtes de conserve, les canettes en acier et 
barquettes en aluminium débarrassées des restes d'aliments, les bombes 
aérosols ainsi que les bidons, bouteilles, couvercles, boîtes métalliques, 
capsules, blisters de médicaments, papier aluminium.  

JE BOIS L’EAU DU ROBINET 

Changer les idées reçues > L’eau du robinet est potable, sauf avis contraire 
de l'Agence Régionale de Santé. En France, la consommation d’eau en 
bouteille représente des milliers de kilomètres parcourus, des tonnes de 
carburant consommé et de CO2 émis avant d’arriver sur notre table. Sans 
compter les milliards de bouteilles plastiques qui en résultent et qui 
augmentent le volume des poubelles. Seules 5 bouteilles sur 10 sont 
recyclées : pensez à les trier ! 

Pour retirer le goût de chlore, on peut verser l'eau dans une carafe, le 
chlore s’évaporant au contact de l'air 

L'eau froide ne doit pas être adoucie, c'est-à-dire débarrassée du calcaire, car 
ce dernier contient des sels minéraux indispensables à la santé. 

En France, 1 % seulement de l’eau du robinet est destiné à la boisson 
alors qu’environ 140 litres d’eau en bouteille sont consommés par an et 
par habitant. 

L’eau minérale coûte au minimum 50 fois plus cher que l’eau du robinet. 



 

JE VEILLE A L’ENTRETIEN DE MON REFRIGERATEUR 

Prendre garde à la chaleur > Les instruments de cuisson (four, cuisinière...) 
sont des équipements qui doivent être placés à l’écart du réfrigérateur. De 
même, celui-ci ne doit pas accueillir des aliments chauds qui lui demandent 
une énergie supplémentaire pour produire du froid et augmente donc sa 
consommation. 

Contrôler la température > La conservation des aliments nécessite une 
température comprise entre 2°C (étages du haut), et 4°C (étages du bas). 
Dans un congélateur, elle doit être de -18°C.  

Hausse de consommation d’électricité : +5 % à chaque degré 
supplémentaire et +30 % au delà de 3 mm de givre 

J’ECONOMISE L’EAU 

Un peu de méthode > Faire la vaisselle à la main ne doit pas être synonyme 
de gaspillage : ne pas laisser couler l'eau (remplir un bac de lavage et un de 
rinçage), utiliser juste ce qu'il faut de nettoyant, éco labellisé bien sûr, et aller 
du moins sale vers le plus sale, telle est la bonne méthode. 

Les bienfaits du lave-vaisselle > Faire sa vaisselle à la machine peut être 
plus économique en eau et en électricité si le lave-vaisselle est peu gourmand 
en énergie et utilisé de façon optimale. Bien sûr, il ne faut pas rincer la 
vaisselle avant de la mettre dans l’appareil, car cela consomme de l’eau 
inutilement. 

Le “bon” lave-vaisselle : 
• appartient à la classe énergétique A  
• tourne à pleine charge et en programme “éco”  
• évite le pré-rinçage, si la vaisselle n’est pas très sale. 

J’OPTIMISE LA CUISSON 

Profiter de l'inertie > Les plaques de cuisson électriques restent 
chaudes pendant environ 15 minutes après extinction (sauf les 
plaques à induction) : cette chaleur, entièrement gratuite, mérite d’être 
utilisée lors d’une cuisson longue. 
Maintenir l'eau en ébullition dans une casserole demande 4 fois 
moins d’énergie avec un couvercle. 



 

JE RECHAUFFE AU MICRO-ONDES 

À utiliser avec modération > Les aliments se décongèlent au réfrigérateur, 
sans l’aide du micro-ondes : c’est moins rapide mais cela ne consomme 
aucune énergie. La cuisson des plats au micro-ondes, et surtout ceux 
contenant beaucoup d’eau, comme les légumes, est à éviter. Le micro-ondes 
est idéal pour réchauffer les aliments. 

Un four à micro-ondes consomme moins d’énergie pour réchauffer un 
plat qu’un four traditionnel. 

JE CUIS AU FOUR TRADITIONNEL 

Chasser les courants d’air > Ouvrir la porte d’un four pendant qu’il 
fonctionne gaspille beaucoup de chaleur : pour évaluer la cuisson de votre 
préparation, il vaut mieux se servir de l’éclairage de contrôle. 

Profiter de la chaleur > Dans le cas d’un four à pyrolyse, le nettoyage doit 
être programmé dans la foulée d’une cuisson, pour bénéficier de la chaleur 
accumulée. 

DANS LA SALLE D’EAU 

JE PREFERE LA DOUCHE AU BAIN 

Le compte est bon > Prendre une douche plutôt qu’un bain, c’est diviser au 
minimum par trois sa consommation d’eau : ce calcul est valable si le robinet 
est coupé pendant que l’on se savonne et que l’on ne prolonge pas 
inconsidérément le plaisir de la douche. 

Une douche de 5 minutes consomme 60 à 80 litres d’eau et un 
bain 150 à 200 litres. 

JE NE JETTE RIEN DANS LES TOILETTES 

Rester vigilant > Evitez une utilisation abusive des produits antibactériens, 
utilisés pour désinfecter les WC : ils perturbent aussi les stations d’épuration, 
qui se servent des bactéries pour dépolluer les eaux usées. En revanche, le 
papier toilette recyclé, c’est bon pour l’environnement ! 



 

Un geste lourd de conséquences > Tampons hygiéniques, couches, 
médicaments, piles, peintures, solvants, détergents... la cuvette des WC n’est 
pas une poubelle. Tous ces éléments altèrent le bon fonctionnement des 
stations d’épuration. Mal éliminés, ils se retrouvent en milieu naturel et 
dégradent l’environnement. 

JE CONTROLE LE DEBIT DES ROBINETS 

Une double action > Économiser l’eau chaude, c’est économiser à la fois 
l’eau et l’énergie nécessaire à son chauffage. Il existe aujourd’hui des 
dispositifs simples, à poser sur les robinets ou les flexibles de douche, qui 
limitent sensiblement la consommation, tout en conservant la même efficacité 
d’utilisation. 

La bonne position > Laisser de préférence les robinets mitigeurs en position 
“froid” pour éviter de demander de l'eau chaude ou tiède alors qu'on a besoin, 
la plupart du temps, d'eau froide. 

JE FERME LE ROBINET 

Une attitude responsable > Un robinet qui coule sans raison doit déclencher 
un réflexe de fermeture immédiat. La quantité d’eau économisée dans ce cas 
est énorme. Dans cet esprit, lorsque l’on se brosse les dents, il est préférable 
de se rincer avec un verre à dents (10 000 litres d’eau gaspillés par an). De 
même, il est facile de remplir un peu le lavabo pour nettoyer son rasoir. 

Si on laisse couler l’eau pendant un brossage de dents ou un 
rasage, c'est 18 litres d'eau gaspillés. 

J’UTILISE BIEN MON LAVE-LINGE 

Adopter le bon programme > Faites tourner votre lave-linge quand il est à 
pleine charge. Une machine remplie est plus économique que 2 lavages en 
touche "éco" ou "demi-charge". 

Laver à basse température > Laver à la température la plus basse possible 
est recommandé. Un lavage à 30°C consomme 3 fois moins d'énergie qu’un 
cycle à 90°C, et en plus, il préserve le linge. Certaines lessives performantes 
permettent même de laver à froid ! 



 

Éviter le prélavage > Cette opération est rarement nécessaire avec les 
textiles et les machines modernes et cela permet d'économiser de l'eau et de 
l'énergie. 

Adapter l'essorage > Si vous devez utiliser un sèche-linge, essorez 
auparavant au maximum pour réduire le temps de séchage 

Adopter les auxiliaires de lavage > Constituées de caoutchouc recyclé, ces 
boules, glissées avec le linge dans le tambour de l’appareil, sont très efficaces 
: 30 % d’eau et 20 % de lessive en moins. 

Chaque foyer français consacre 12 % de sa consommation d’eau au 
lavage du linge. 

JE ME SERS DU FIL A LINGE 

Profiter du soleil et du vent > La corde à linge ou l’étendoir sont des moyens 
naturels pour faire sécher le linge. Le sèche-linge électrique dépense environ 
250 kWh par an, soit 15 % de la consommation annuelle d’électricité (hors 
chauffage). 

Sur un an, un sèche-linge consomme environ 350 kWh, soit 2 fois 
plus d'énergie qu'un lave-linge en moyenne. 

PENDANT MES PROMENADES 

EN CAMPAGNE OU A LA MER 

Suivre les sentiers balisés > J’évite ainsi le piétinement et l’érosion 
des zones protégées et fragiles. Je respecte les propriétés privées et 
le travail des agriculteurs. 

Respecter la nature > Grâce à des gestes simples vous pourrez prendre soin 
de la nature. N’allumez pas de feu et ne pratiquez pas la cueillette d’espèces 
sauvages. Lors de vos pique-niques ne laissez aucune trace de votre passage 
emmenez les déchets avec vous et mettez-les à la poubelle en rentrant. Vos 
mégots de cigarettes ne doivent pas être laissés dans la nature même cachés 
dans le sable, la nature n’est pas un cendrier. 

Vous pouvez même pendant votre promenade avoir avec vous un petit 
sac pour ramasser les déchets que vous croisez. 



 

POUR MES COURSES 

Et si vous pensiez local ! > En achetant vos produits auprès de nos 
producteurs locaux ou dans les magasins de producteurs ainsi 
qu’auprès des distributeurs qui privilégient les circuits courts. 

L’achat en vrac > Nous trouvons de plus en plus de rayons vrac dans nos 
supermarchés. Aliments, produits d’entretien…tout ou presque existe sans 
emballages. Cela vous permet de générer moins de déchets et de réduire 
votre impact sur l’environnement. (Liste des commerçants Zéro Déchet sur le 
site de Cyclad) 

POUR MES GESTES DE PROTECTION 

Comment se protéger du soleil > en privilégiant la crème solaire 
plutôt que l’huile. L’huile forme une pellicule qui ralentit la vie végétale 
alors que la crème se dissout. 

Pour les moustiques > autant s’en débarrasser grâce à des produits naturels 
(la moustiquaire, les huiles essentielles, les fleurs de camomille, le 
géranium…).  

 

 

 

 

 

 

MERCI POUR CETTE CONTRIBUTION 

 

 

 


