
ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

ÉNERGIE

 
Le chauffage électrique représente un tiers de ma consommation 

d’électricité. Mieux chauffer permet de réduire ma facture 
d’électricité et en même temps de participer à la lutte contre 

 le changement climatique.

Quelques chiffresComment faire ?
1° Je règle mon chauffage à 19°C  
la journée dans les pièces à vivre :  
19° est la température recommandée 
pour la santé ; si j’ai un peu froid, je pense 
à mettre un pull plutôt que d’augmenter 
le chauffage. 

2° Je règle mon chauffage à 16°C  
pour dormir :  
Dormir dans une pièce fraîche  
est meilleur pour la santé.

3° J’adapte le chauffage selon  
la pièce et je baisse le chauffage  
dans les pièces inutilisées la journée,  
comme les chambres. 

4° Lorsque je  sors quelques heures,  
je baisse le thermostat de 3 à 4°C :  
Si c’est pour plusieurs jours, il faut penser 
à le mettre hors gel (8°C en général). 
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19°C - 

21°C - 

Passer de 
21°C à 19°C 
permet de diminuer 
sa facture  
de presque 20% !

Fermer rideaux 
et volets dès la 
tombée de la nuit

Réduction des pertes 
de chaleur 

de 30 à 50%

Jusqu’à 80 € 
d’économies/an 
pour un appartement 
de 65m2, construit en 
1970 et chauffé  
à l’électricité.

=

J’évite de surchauffer mon domicile

Variante Bâtiment Performant

Le logement a été conçu pour réduire 
les besoins en chauffage : orientation 
par rapport au vent et au soleil, 
isolation, étanchéité, etc. Il n’est pas 
nécessaire de beaucoup dépenser 
pour se sentir bien ! 



Notes

À vous 
de Jouer !

Actions : 
1. Montrer à la famille les avantages 
de ne pas surchauffer son foyer 
(économiques, écologiques, et santé).

2. Avec la famille, mesurer  
la température de chaque pièce.  
Avec leur accord, baisser le thermostat  
de chaque pièce pour atteindre  
la température optimale. 

3. Avec la famille, mettre une étiquette 
avec la température optimale dans chaque 
pièce près du radiateur ou du thermostat. 

4.  Si les radiateurs sont électriques, 
nettoyer l’entrée d’air avec un aspirateur 
afin d’améliorer l’efficacité de l’appareil. 
Conseiller à la famille de le faire au moins 
deux fois par hiver. 

1. J’évite de surchauffer mon domicile

Boîte à Outils
 

THERMOMÈTRE

ÉTIQUETTES



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

ÉNERGIE

 
Dans un foyer, le réfrigérateur et le congélateur consomment 

environ  un tiers de l’électricité totale ! Diminuer la consommation 
électrique de mon frigo et de mon congélateur permet donc  

de diminuer fortement sa consommation d’énergie et de préserver 
à la fois la planète et le porte-monnaie. 

Quelques chiffresComment faire ?
1° Je dégivre mon réfrigérateur et mon 
congélateur 2 fois par an minimum  
ou dès que le givre est trop important : 
le dégivrage de mes appareils de froid 
augmente leur efficacité, diminue  
leur  consommation électrique  
et prolonge leur durée de vie. De même,  
il est conseillé de nettoyer la grille derrière 
le frigo au moins une fois par an. 

2° Je règle la température de mon 
réfrigérateur à 4°C et celle de mon  
congélateur à -18°C : en plaçant  
un thermomètre dans le bac à légumes  
du réfrigérateur, là où la température est  
la plus chaude, je peux facilement vérifier 
et réguler la température. 

3° Je décongèle  les aliments dans  
le frigo : plutôt que d’utiliser de l’énergie 
pour les décongeler dans un micro-onde,  
il suffit d’anticiper un peu et de placer  
les produits congelés la veille dans le frigo 
pour une utilisation le lendemain.

4° Je place mon frigo et mon congélateur 
loin des sources de chaleur (cuisinières, 
four, chauffe-eau). 
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4 cm  
de givre  

sur les parois 
du frigo

=

=

=

consommation 
énergétique 

doublée

environ 10 € 
d’économies/an

Dégivrer 

2 fois 
par an

environ 40 € 
d’économies/an

Régler ses 
appareils 

à la bonne 
température

4°C     

 -18°C

frigo

congélateur

Je diminue la consommation électrique  
de mon frigo et de mon congélateur



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

2. Je diminue la consommation électrique de mon frigo  
et de mon congélateur

1. Avec la famille, vérifier l’emplacement 
des appareils de froid : ils doivent être 
loin de toute source de chaleur. Vérifier 
également la distance mur-frigo qui doit 
permettre une bonne aération. Si le frigo 
est collé au mur, le décaler légèrement.

2. Vérifier que la grille d’aération  
du frigo ne soit pas trop poussiéreuse. 
Au besoin, passer un coup d’aspirateur. 
Conseiller à la famille de le faire au moins 
une fois par an. Le noter sur leur planning.

3. Vérifier l’état du joint du réfrigérateur : 
fermer la porte du réfrigérateur sur  
une feuille de papier. Si on la retire 
facilement, les joints sont à changer. 

4. Avec la famille, mesurer la température 
dans le bac à légume du frigo et dans le 
congélateur. Si les températures sont trop 
hautes ou trop basses, régler le thermostat 
avec la famille. 

5. Vérifier l’épaisseur de glace dans 
le réfrigérateur et le congélateur.  
Si celle-ci est trop importante, proposer  
à la famille de dégivrer ensemble. 

Créer un planning mensuel que vous 
donnerez à la famille avec un aimant pour 
qu’elle l’affiche sur le frigo. Sur ce planning, 
vous indiquerez les mois pendant lesquels 
il faut faire le dégivrage (exemple : mars 
et septembre). 

THERMOMÈTRE

PLANNING MENSUEL 

AIMANT

RACLETTE POUR 

DÉGIVRAGE

6. Donner le planning mensuel à la famille. Proposer de le personnaliser puis  
le coller sur le frigo grâce à l’aimant. Ne pas hésiter à rajouter d’autres taches à faire 
qui proviendraient d’autres EG que vous avez faits ensembles (nettoyer les radiateurs, 
vérifier l’état des ventilateurs…).

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

ÉNERGIE

 
L’éclairage représente 10 % de la consommation d’électricité  
de mon logement. Réduire cette consommation en utilisant  

des lampes basse consommation permet donc de réaliser  
des économies et préserver l’environnement. 

Quelques chiffres

Comment faire ?
1° Je remplace les lampes classiques 
par des lampes basse consommation 
(lampes fluorescentes, tubes fluorescents 
ou halogènes basse consommation). 

3

Eclairage 
classique

Eclairage basse  
consommation

Utilisation

40 W 9 W Toilettes,  
couloir, placard60 W 11 W

75 W 15 W Cuisine, salon, 
bureau,  
salle de bain100 W 20 W

2° Je choisis l’éclairage en fonction  
de mon utilisation

Remplacer 4 ampoules classiques 
de 60 W par 4 ampoules basse 
consommation de 15 W

Une lampe poussiéreuse éclaire 

25 à 40 % moins bien 
qu’une lampe propre

environ 20 € d’économies/an
=

3° Je rapporte mes lampes basse 
consommation au magasin ou  
les dépose à la déchetterie ou dans  
un point de collecte : 
Contrairement aux ampoules usagées 
classiques qui peuvent être jetées 
directement à la poubelle, il faut 
absolument collecter ces lampes car elles 
contiennent des polluants (mercure).

J’utilise des éclairages  
économiques

L’étiquette énergie permet de 
les reconnaître : les lampes A 
sont les plus économes et les 
plus écologiques ; les lampes G 
sont les plus consommatrices 
en électricité. 

Je privilègie également  
les produits labellisés  
« Énergie Star ». 

Les lampes à LED (Light-Emitting Diode) 
sont une nouvelle et meilleure  alternative : 
elles sont encore chères mais consomment 
encore moins, durent plus longtemps et 
surtout ne contiennent pas de mercure !



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

PLAN DU QUARTIER 
2 LAMPES EMBALLÉES

1. Montrer aux familles l’étiquette 
énergie. Expliquer comment cela 
fonctionne. Comparer les étiquettes  
des deux lampes.

2. Indiquer sur le plan du quartier  
où se trouve la déchèterie ou le point  
de collecte le plus proche du quartier. 
Donner le plan aux familles. 

3. Avec la famille, proposer  
de dépoussiérer une ampoule afin 
d’optimiser l’éclairage de la pièce. 
Choisir une ampoule éteinte depuis 
longtemps (pour ne pas se brûler). 
Couper le disjoncteur. Dévisser l’ampoule 
délicatement et la nettoyer avec un chiffon 
humide. La replacer. Attendre qu’elle sèche 
avant de rallumer.  
Attention, ne pas faire cette action si vous 
rencontrez des problèmes (pas accès au 
disjoncteur, pas d’escabeau pour atteindre 
l’ampoule, ampoule trop vieille et rouillée…). 

5. Proposer à la famille d’aller acheter 
une lampe basse consommation pour  
une de leur pièce (idéalement pour  
une pièce très souvent éclairée).  
L’installer avec eux.

1. Se renseigner sur les différents 
types de lampes basse consommation 
(fluorescentes ou halogènes basse 
consommation) : prix, lieu d’achat, 
avantages et inconvénients. 

2. Regarder sur www.malampe.org  
la localisation de la déchèterie ou le point 
de collecte le plus proche du quartier. 

3. J’utilise des éclairages économiques

Boîte à Outils



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

ÉNERGIE

 
Beaucoup d’appareils électriques (chaîne Hi-Fi, téléviseur, lecteur 
DVD, console de jeux, ordinateur, antenne  parabolique et modem 
internet) ne sont jamais tout à fait éteints mais restent « en veille ». 
Le problème, c’est que même en veille, ils consomment de l’énergie 

et donc polluent la planète. 

Quelques chiffres

4

Comment faire ?
1° J’éteins complètement les 
équipements électriques lorsque  
je quitte une pièce. 

2° Je débranche les appareils sur secteur 
la nuit comme l’ordinateur portable ou 
la chaîne Hi-fi car eux aussi consomment 
de l’énergie même quand je ne les utilise pas. 

3° J’utilise une multiprise avec 
interrupteur (investissement 5 €) 
pour brancher, par exemple, tout mon 
équipement audiovisuel (TV, lecteur DVD, 
console, box internet...). Tous les soirs je 
pense à éteindre la multiprise et en un clic 
je coupe plusieurs appareils, c’est pratique ! 

4° J’utilise un coupe-veille 
(investissement 15-20 €) pour brancher 
mon équipement audiovisuel. Comme 
la multiprise, le coupe-veille permet 
d’éteindre tous les appareils en même 
temps mais de façon automatique. 

Les veilles peuvent  
représenter jusqu’à  
10 % de votre facture,  
alors qu’elles  
ne servent à rien !

En laissant la télévision  
en veille toute la journée, 
vous consommez autant 
d’électricité qu’en  
regardant 2 films

Couper les veilles

environ 50 €  
d’économies/an

=

1
0

 %

Je coupe la veille 
des appareils électriques



Notes

Actions : 

4. Je coupe la veille des appareils électriques

1. Sensibiliser la famille aux inconvénients 
financiers et écologiques des veilles.

2. Avec la famille, faire le tour  
des appareils électriques. Compter ceux 
qui sont en veille et ceux qui sont éteins. 
Débrancher ceux qui ne servent pas 
quotidiennement (imprimante, scanner, 
magnétoscope, chaines Hi-fi…). 

3. Montrer à la famille les avantages 
d’une multiprise avec interrupteur ou  
d’un coupe-veille pour tout éteindre la nuit : 
cela permet de réaliser des économies,  
de protéger les appareils en cas de 
problèmes de courant ou d’orages,  
et de limiter le vieillissement des appareils.  

4. Installer avec eux le coupe-veille.

Boîte à Outils
 

COUPE VEILLE FOURNI 
PAR UN PARTENAIRE

À vous 
de Jouer !



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13Enjeu 
CONSOMMATION 

RESPONSABLE
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Diversifier son alimentation permet de rester en bonne santé  

et de se protéger de certaines maladies comme le cancer,  
les maladies cardio-vasculaires, le diabète ou l’ostéoporose.  

En plus, contrairement aux idées reçues, il est possible de manger 
équilibré sans se ruiner !

Quelques chiffres

Comment faire ?
1° Je fais la liste de mes achats à 
l’avance avec les quantités nécessaires 
et je m’y tiens.

2° J’achète des aliments bon marché  
et bons pour la santé : 
•  Des fruits et légumes de saison,  

en hiver, privilégier les légumes en 
conserve, moins cher que les légumes 
hors saison.  

•  Des céréales et légumes secs 
(semoules, lentilles, flageolets, pois 
chiches…).

•  Des féculents (pâtes, riz, pommes de 
terre, pain), bon marché et à consommer  
à volonté à condition de les manger  
sans matières grasses.

•  Des œufs et sardines, riches en 
protéines, à consommer 2 à 3 fois  
par semaine.

•  Des laitages natures, moins gras  
que les crèmes dessert et délicieux  
avec un peu de confiture !

3° Je réduis ma consommation de 
viande, en particulier de viande rouge,  
en la remplaçant par des céréales  
ou des légumes secs.

4° J’achète des produits moins chers  
à la fin des marchés ou en achetant  
en vrac chez des producteurs locaux  
ou au supermarché.  Bien comparer les prix  
au kilo entre deux marques pour éviter  
le piège des « fausses promo ». 

5° Je cuisine en grande quantité,  
ce qui est souvent plus économique,  
et je n’hésite pas à congeler  
pour faire face aux imprévus.

contre seulement  

700 litres 
pour produire  

1
 
kg de blé 

1 repas 
équilibré =

environ 

3 € 
/personne

Je diversifie mon alimentation

Pour produire 
1 kg de bœuf, 
il faut plus de 

15 000 
litres d’eau 



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

5. Je diversifie mon alimentation

1. Sensibiliser la famille aux avantages  
de diversifier son alimentation.

2. Dresser avec la famille une liste  
de courses. 

3. Proposer à la famille d’aller acheter 
des fruits/légumes de saison au marché ou 
chez un producteur. Montrer que  
ce n’est pas trop cher. 

4. Cuisiner avec eux les aliments en 
fonction des recettes sélectionnées. 

1. Prévoir des recettes de menus 
équilibrés et bon marché en fonction  
des produits de saison.

2. Repérer où et quand se trouvent  
les marchés locaux ainsi que les marchands  
de fruits et légumes locaux.



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13Enjeu 
CONSOMMATION 

RESPONSABLE

 
Les produits ménagers que nous utilisons couramment 

(désinfectants, détartrants, produits vaisselle, lessive, etc.) sont 
souvent nocifs pour notre santé, pour notre environnement  
et en plus sont chers ! Or, il existe des solutions pour limiter  

leur usage ou les remplacer complètement. 

6

1° Je reconnais les pictogrammes 
signifiant la nocivité des produits :

• Produit Inflammable 

• Produit toxique 
 
• Dangereux  
    pour l’environnement 

• Produit corrosif 

2° Je privilégie les produits  
éco labellisés :  
2 labels me permettent de reconnaître  
des produits de qualité moins 
dangereux pour l’environnement.
 
• Ecolabel européen  
 
• Label NF  
    Environnement 

3° Je remplace les produits d’entretien 
« classiques » par des produits naturels, 
moins polluants et moins chers :
Vinaigre blanc pour le calcaire,  
le bicarbonate de soude pour les taches,  
le citron pour la robinetterie…

4° Je respecte les doses indiquées sur  
les étiquettes des produits :  
Mettre plus de produit que nécessaire  
ne nettoie pas mieux. Il vaut mieux laisser  
le produit agir plus longtemps !
 

Comment faire ?

Quelques chiffres
En France, 

20 millions 
de lessives sont 
faites par jour.

5 fois moins cher 
que les anticalcaires 
ordinaires. 

Le vinaigre blanc est 

Je sélectionne 
mes produits ménagers



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

6. Je sélectionne mes produits ménagers

1. Montrer et expliquer à la famille  
les différents pictogrammes. Apprendre  
à la famille à repérer les pictogrammes  
sur leurs produits ménagers. 

2. Proposer à la famille de réaliser  
un produit ménager maison. Le réaliser  
et le faire tester par la famille.  

Prévoir des recettes de produits 
ménagers faits maison.  
(Consulter les recettes de produits 
proposées dans la boîte à outils  
du guide pédagogique).

Boîte à Outils
 

INGRÉDIENTS POUR  
FAIRE DES PRODUITS 

MÉNAGERS NATURELS



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13Enjeu 
CONSOMMATION 

RESPONSABLE

 
Dans la nature, les fruits et légumes poussent à des périodes  
de l’année bien précises. Les fruits d’été vendus en hiver sont 

cultivés loin, sous serre et contiennent des conservateurs. 
En achetant des produits de saison, on préserve sa santé, 

l’environnement et c’est moins cher !

Quelques chiffresComment faire ?
1° Je consulte mon guide des fruits  
et légumes de saison :
Je peux établir ma liste de courses avec 
mon guide ou bien l’emmener avec moi 
quand je fais mes courses.

2° J’achète mes fruits et légumes 
directement aux producteurs : 
Je peux faire mes courses
• Sur les marchés
•  À la ferme directement ou près  

des routes l’été
•  Dans des AMAP (Associations pour le 

Maintien d’une Agriculture Paysanne), 
producteurs locaux qui fournissent  
des paniers à la demande. 

3° J’évite d’acheter des produits  
qui viennent de loin. 
Je regarde la provenance des produits 
sur les étiquettes (même sur les produits 
écologiques).
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J’achète des fruits  
et légumes de saison

1L de soupe  
pour 4 personnes  

(fait avec des 
produits 

de saison)

=
environ 

2 € 

Moins de 1 €/
personne/jour 
pour manger  

5 fruits  
et légumes  
de saison

Les fruits et légumes  
de saison sont  

3 fois moins chers 
que ceux achetés  

hors saison



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

Boîte à Outils
 

1. Sensibiliser la famille aux avantages 
de manger des fruits et légumes de saison. 

2. Donner un guide de fruits  
et légumes de saison 

3. Proposer à la famille une liste  
de courses en fonction de leurs goûts,  
de la saison et des recettes proposées.   

4. Proposer d’aller acheter 
 les ingrédients pour faire une recette  
avec des fruits et légumes de saison. 

1. Prévoir des recettes de menus 
équilibrés et bon marché en fonction  
des produits de saison.

2. Repérer où et quand se trouvent  
les marchés locaux ainsi que les marchands  
de fruits et légumes locaux.

7. J’achète des fruits et légumes de saison

RECETTES VARIÉES AVEC DES 
FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

GUIDE DES FRUITS ET  
LÉGUMES DE SAISON



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13Enjeu 
CONSOMMATION 

RESPONSABLE
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Comment faire ?

 
La fabrication de chaque objet a des coûts (matières premières, 
transport, quantité d’eau…) En choisissant de louer ou d’acheter 

d’occasion, il est possible de moins produire d’objets et donc 
d’économiser ces ressources tout en faisant des économies.  

Quelques chiffres
41 objets  
non utilisés en moyenne  
par famille : Vêtements  
appareils électriques, jouets…  
En moyenne, cela représente 

1 230 €  
gagnés si on les vend. 

 

7,5 €, C’est le prix de 
location moyen d’une  
perceuse pour une journée 
auprès d’un particulier. 
La même perceuse coute 
65 € à l’achat ! 

1° J’essaie d’acheter d’occasion 
ou de louer sur internet 
Il existe plusieurs sites internet  
qui permettent d’acheter des 
objets d’occasion qui sont souvent  
de bonne qualité et beaucoup 
moins chers que les objets neufs. 

2° Je fais les brocantes  
et les vides greniers
Les brocantes et vides greniers 
sont souvent l’occasion de faire 
des bonnes affaires. 

3° J’emprunte à mes voisins
Pourquoi ne pas demander à vos 
voisins s’ils ne souhaitent pas vous 
prêter des outils, des appareils 
ménagers…. 

J’essaie de louer, de partager,  
ou d’emprunter avant d’acheter



Notes

Préparation : Actions : 
de Jouer !

À vous 

Boite à Outils
 

AUTOCOLLANTS  
« PARTAGE » À METTRE SUR  

LA BOITE AU LETTRE AVEC L’ACCORD 
DU BAILLEUR ET DU GARDIEN  
(ET BIEN SUR DE LA FAMILLE) 

1. Demandez à la famille si elle a des 
objets inutilisés ou qu’elle utilise rarement 
(collections, vêtements, meubles, appareils 
électriques, bandes dessinées, sacs à main …). 

2. Si la famille est équipée d’internet : 
aller avec elle sur les sites d’achat 
d’occasion et de location pour lui en 
expliquer le fonctionnement. 

3. Si le bailleur est d’accord et que le 
gardien est informé : Proposer à la famille 
d’installer avec elle les autocollants 
« partage » sur sa boite aux lettres. 

1. S’entrainer à expliquer pourquoi 
l’achat d’occasion ou la location est plus 
durable que d’acheter neuf. 

2. Se renseigner sur les sites internet  
qui permettent de louer (zilok, E-loue…) 
et sur les sites internet qui permettent 
d’acheter d’occasion (le bon coin, e-bay…). 

3. Penser à apporter les autocollants 
« partage » et en expliquer l’usage à la 
famille.  

8. J’essaie de louer ou d’emprunter avant d’acheter



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13Enjeu 
CONSOMMATION 

RESPONSABLE
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Comment faire ? Quelques chiffres 

 

65 000 km (soit une fois et 
demie le tour de la terre). C’est le nombre 
de kilomètres parcourus en moyenne par 
tous les composants d’un jean entre le lieu 
de production et le magasin.  

9français sur 10  ont consommé 
occasionnellement un produit issu  
de l’agriculture biologique en  2014.

1° Je comprends l’impact  
de ma consommation 
Tous les produits que j’achète 
ont une histoire. Ils ont été créés, 
assemblés et transportés avant 
d’arriver au magasin. Chaque 
étape peut avoir un impact envi-
ronnemental et social important. 

2° Je me renseigne sur  
la signification des labels. 
Il existe de nombreux labels.  
Certains signifient que le produit 
n’est pas dangereux pour l’en-
vironnement alors que d’autres  
certifient que les producteurs ont 
été payés correctement.

3°Je compare les prix 
Les produits labellisés sont 
parfois  (mais pas toujours !) un 
peu plus chers que les autres car 
ils intègrent les impacts négatifs 
du produit. En comparant les  prix 
au kilo, il est possible d’acheter 
durable sans se ruiner.  

La fabrication de chaque produit a des impacts importants : 
Consommation d’eau, pollution due au transport, conditions de 
travail des producteurs. Les produits labellisés permettent de 

s’assurer que les impacts négatifs sont les plus  réduits possibles. 

Je comprends les labels  
lorsque je fais mes courses



Notes

À vous 
de Jouer !

Boite à Outils
 

Préparation : Actions : 

IMPRESSION DES LOGOS 
LES PLUS REPANDUS

SITE WEB DE L’ADEME AVEC 
TOUTES LES EXPLICATIONS 

SUR LES LOGOS  

1. Présenter à la famille les 4 ou 5 logos 
que vous avez imprimé et demandez-lui  
si elle les connait. 

2. Présentez les deux paquets de café 
et les différences entre les deux marques 
(prix, emballage, qualité du café…).  

1. S’entrainer à expliquer les impacts 
que peuvent avoir la fabrication et la 
distribution d’un produit (eau consommé, 
pollution due au transport, conditions  
de travail …). 

2. Imprimer et coller 4 ou 5 labels, parmi 
les plus répandus, sur des morceaux de 
cartons ou des cartes à jouer. S’entrainer 
à expliquer ce que signifie chacun 
d’entre eux  (voir le guide : « les logos 
environnementaux sur les produits »  
sur le site web de l’ADEME).  

3. Acheter par exemple, un paquet  
de café commerce équitable et un paquet 
de café « normal » en notant bien le prix  
des deux marques. 

9. J’achète des produits labélisés lorsque je fais mes courses 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 
EAU

 
Prendre un bain consomme en moyenne 250 litres d’eau, alors 
qu’une douche de 5 minutes consomme 50 litres en moyenne.  

Or, l’eau potable est une ressource qui doit être préservée : 
c’est pourquoi nous devons faire notre possible pour éviter 

de la gaspiller.

environ 150L  
d’économie/personne/jour 

environ 200 €  
d’économies/an /personne 

10

Quelques chiffresComment faire ?
1° Je prends une douche plutôt  
qu’un bain. 

2° Je prends des douches rapides et 
coupe l’eau pendant que je me savonne.

3° J’installe si possible un pommeau  
de douche économe :
Les pommeaux de douche économes 
(investissement d’environ 20 euros) 
permettent de se doucher avec  
un même confort et en réduisant  
ma consommation d’eau de 50 à 60 % !
-  Pommeau de douche ordinaire :  

12 à 18 litres/minute
-  Pommeau de douche économe :  

5 à 7 litres/minute
 

Remplacer quotidiennement 
le bain par la douche

=

=

=2 min de moins 
sous  
la douche

environ 40€ 
d’économies/
personne/an.

En prenant 3 bains, 
nous consommons plus 

d’eau que ce que l’on 

boit pendant 1 an ! 

Je prends une douche 
plutôt qu’un bain

Variante Bâtiment Performant

L’eau est chauffée grâce à des 
panneaux solaires, ce qui est moins 
cher et meilleur pour l’environnement 
qu’un chauffe-eau. Pour être encore 
plus éco-citoyen, n’hésitez pas à 
écourter vos douches quand même ! 



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 
Donner un tableau, comme ci-dessous, des 
consommations à faire remplir à la famille 
toute la semaine avant la visite (à chaque 
fois que quelqu’un se lave dans la famille,  
il doit mettre une croix dans la colonne  
qui correspond). 

1. Grâce au tableau, calculer avec 
 la famille le montant de sa facture d’eau 
(pour la toilette) de la semaine :

a. Calculer le nombre de litres d’eau 
dépensé : multiplier le nombre de bains 
par 250, le nombre de douches de moins 
de 5 min par 50, le nombre de douches 
de 5 à 10 min par 100 et le nombre de 
douches de plus de 10 min par 150. 
Additionner les résultats pour obtenir  
la quantité d’eau dépensée. 

b. Calculer la facture d’eau de  
la semaine : multiplier le total  
par 0,035 euros.

2. Montrer que cette somme n’est pas 
négligeable et qu’il est facile de la réduire.

TABLEAU DES 
CONSOMMATIONS D’EAU

CALCULATRICE

10. Je prends une douche plutôt qu’un bain

Bain
Douche de 

moins de 5 min 
Douche de  
5 à 10 min

Douche de plus 
de 10 min

Lundi

Mardi

Mercredi 

Jeudi

Vendredi 

Samedi

Dimanche

TOTAL 

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 
EAU

 
L’eau potable est une ressource précieuse qui doit être préservée. 

En fermant systématiquement un robinet qui coule sans raison,  
on préserve l’eau potable de notre planète et on peut réaliser  

des économies. 

Je ferme l’eau du robinet

Fermer l’eau du robinet 
pendant les actions 
quotidiennes (se raser, se laver 
les mains, se brosser les dents)

environ 200 €  
d’économies / personne / an
 

environ 110 L 
d’eau perdue / jour 

environ 140 €  
de surcoût / an

11

Quelques chiffresComment faire ?
1° Je coupe l’eau lorsque je me brosse  
les dents, me lave les mains ou me rase. 

2° Je vérifie que j’ai bien fermé  
les robinets après usage. Attention  
aux fuites ! Il est toujours plus rentable  
de faire réparer un robinet ou une chasse 
d’eau qui fuit plutôt que de laisser  
l’eau couler.
 

Brossage de dents avec 
un verre au lieu de laisser 
couler l’eau

environ 20 €  
d’économies / personne / an

=

=

=

=

Robinet qui goutte



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

BOUTEILLE D’EAU VIDE

Lancer le jeu « à la recherche des gouttes 
perdues » en confirmant votre venue 
la veille par téléphone. Demander aux 
familles de placer un morceau  
d’essuie-tout le soir dans l’évier (sec) 
sous le robinet.  

1. Ouvrir un robinet et placer  
une bouteille en dessous. Montrer que  
la bouteille est très rapidement remplie :  
il ne faut pas laisser l’eau couler sans 
raison, le gaspillage est énorme. 

2. Poser un verre d’eau pour se brosser 
les dents près du lavabo et mettre  
un bouchon au lavabo (pour le rasage  
par exemple). 

3. Si le papier essuie-tout sous l’évier 
était humide le matin, c’est que le robinet 
goutte !  

11. Je ferme l’eau du robinet

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 
EAU

 
Même si nous n’en avons pas toujours conscience, nous utilisons 

énormément d’eau tout au long de la journée : pour faire  
sa toilette, faire la vaisselle, utiliser les WC ou cuisiner.  

Or, l’eau potable est une ressource précieuse qui doit être 
économisée. En utilisant des équipements de réduction  

de consommation, on préserve l’eau potable de notre planète  
et on peut réaliser des économies. 

Je réduis la consommation 
d’eau de ma robinetterie

12

Quelques chiffresComment faire ?
En installant certains équipements, 
souvent peu coûteux et faciles à mettre 
en place, il est possible de faire  
des économies d’eau considérables. 

1° Je peux utiliser un mitigeur 
thermostatique (investissement : 40€) :  
Ils stabilisent la température de l’eau  
et évitent de faire couler l’eau froide  
en attendant qu’elle chauffe.  
Cette attente inutile peut représenter  
20 à 25 L par douche !  

2° Je peux installer un aérateur d’eau 
(investissement < 10 €) : En injectant  
de minuscules billes d’air dans l’eau,  
le débit est réduit de 12 L / min à 6 L / min. 
L’installation est très simple car il suffit  
de visser l’aérateur au bout du robinet.

3° Je peux installer un double débit  
dans mes toilettes (investissement :  
3 à 15 €) : Des chasses d’eau économiques 
(faciles à monter par un bricoleur moyen) 
permettent deux types de débit : 3 ou  
6 litres d’eau au lieu des 9 litres standards. 

 

38
 35

30  

30

+ 
-

Mitigeur 

Aérateur

WC double-débit

environ 50€  
d’économies / personne / an

environ 30€  
d’économies / personne / an

environ 25€  
d’économies / personne / an

=

=

=



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

AÉRATEUR D’EAU FOURNI 
PAR UN PARTENAIRE

BOUTEILLE D’EAU DE 2 L

1. Vérifier l’absence de fuites dans le foyer 
(jeu des gouttes perdues voir EG 10).

2. Étudier les installations des familles 
afin de savoir quel type d’équipements 
peut être installé sur la robinetterie. 

3. Présenter aux familles les différents 
équipements, avec leurs avantages  
et leurs prix.

4. Si vous avez un aérateur d’eau, 
l’installer directement avec un membre  
de la famille. 

5. Regarder s’il y a une pompe 
économique dans les toilettes. Si la famille 
ne possède pas de pompe économique 
dans leur toilettes, inviter les familles  
à placer une bouteille d’eau de 2 L remplie 
d’eau dans le réservoir sans gêner  
le mécanisme et c’est 2 L d’eau économisés 
par chasse d’eau soit une consommation 
réduite de 3000 L / an. 

1. Bien se renseigner sur les différents 
équipements de réduction  
de consommation d’eau.

2. Savoir indiquer où on peut se procurer 
les différents éléments dans la région 
(magasins de bricolages, de plomberie)  
ou sites internet.

12. Je réduis la consommation d’eau de ma robinetterie

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 
EAU

 
La cuvette des WC n’est pas une poubelle ! Lingettes, tampons 

hygiéniques, couches, médicaments, piles, peintures et solvants 
perturbent le fonctionnement des usines de traitement de l’eau. 

Mal éliminés, ils se retrouvent en milieu naturel  
et dégradent l’environnement.

Je ne jette pas dans les WC ou l’évier 
des produits inappropriés

13

Quelques chiffres

Comment faire ?
1° J’évite d’utiliser des produits de 
nettoyage antibactériens : dans les usines  
de traitement de l’eau, des bactéries 
éliminent la pollution présente dans les eaux 
usées. Si trop de produits toxiques pour les 
bactéries sont jetés dans les toilettes, l’eau 
ne sera plus dépolluée correctement. 

d. J’utilise un peu de produit chimique :  
Si ces méthodes n’ont pas fonctionné,  
alors je peux utiliser un déboucheur 
liquide. Je respecte la dose prescrite 
et je choisis de préférence un produit 
totalement biodégradable et non toxique. 

2° Je débouche mes toilettes et mon  évier 
en suivant ces indications : 

a. Je limite la formation de bouchons :  
je pense à vider le contenu des assiettes 
et des plats dans la poubelle avant  
de faire la vaisselle et j’utilise  
une crépine (placée sur l’orifice,  
elle retient les déchets avant qu’ils  
ne tombent dans la canalisation).
b. Je mets la main à la pâte :  
En cas d’obstruction, j’essaie d’abord  
de déboucher avec de l’eau bouillante, 
une ventouse, une spirale métallique  
ou une pompe à vide.  
c. Je joue les bricolo : Si après l’étape b,  
la robinetterie est toujours bouchée,  
je démonte le siphon pour le nettoyer. 

lingettes
couches

médicaments

piles

tampons   
  hygiéniques

peintures
solvants

S T O P

En France,  

seules 49 %  
des eaux usées 
sont dépolluées



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 
1. Avec le schéma préparé à l’avance, 
expliquez aux familles comment l’eau est 
dépolluée. Montrer qu’il est important  
de ne pas jeter de produits inappropriés 
dans les toilettes pour éviter  
le dysfonctionnement des usines. 

2. Demander aux familles comment elles 
nettoient leurs WC et éviers. Leur montrer 
les recettes de produits écologiques.  
Si vous avez les produits,  
faîtes la démonstration de leur efficacité 
devant eux..  

3. Demander aux familles si elles ont  
des ustensiles pour déboucher  
les éviers ou les toilettes (ventouse, spirale 
métallique ou pompe à vide). Si elles n’en 
ont pas, leur proposer d’en acheter  
et le marquer sur la liste des courses  
(prix d’environ 5 €). 

4. Montrer aux familles comment 
démonter un siphon d’évier. Attention bien 
penser à mettre une bassine sous le siphon 
pour éviter de tout salir ! 

1. Préparer un schéma montrant le cycle 
de l’eau et le traitement de l’eau  
(regarder sur le site de l’ADEME).

2. S’informer sur des recettes de 
produits ménagers écologiques, 
notamment à base de vinaigre blanc  
ou de bicarbonate de soude, permettant  
de nettoyer éviers et toilettes.

13. Je ne jette pas dans les WC ou l’évier des produits 
inappropriés

SCHÉMA DU CYCLE DE 
TRAITEMENT DE L’EAU

VINAIGRE BLANC OU 
BICARBONATE DE SOUDE 

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

DECHETS

 
Trier ses déchets permet de recycler, c’est-à-dire de transformer 

un déchet inutile et polluant en une nouvelle ressource  
(un nouveau produit ou de l’énergie). Trier ses déchets permet  

donc  de réduire la pollution, d’économiser les ressources 
naturelles de la planète et de créer de l’emploi.

Je trie mes déchets 

14

Comment faire ? Quelques chiffres
1° Je respecte les consignes de tri pour 
les déchets courants. 
On ne trie pas de la même façon dans 
toute la France ! Voici la règle la plus 
courante : 

2° Je recycle les déchets spéciaux. 
Les médicaments, les piles et les déchets 
toxiques usagés polluent énormément 
l’eau et les sols et intoxiquent la faune 
et la flore. Pour éviter cela, il faut les 
déposer dans des lieux prévus à cet effet.

 

LES EMBALLAGES, 
LES BOUTEILLES  

ET FLACONS  
EN PLASTIQUE  
ET LES BOÎTES  
DE CONSERVE

LE VERRE TOUT LE RESTE

250 =
Canettes  
en aluminium  
recyclées 

1 vélo

Chaque français jette en moyenne 

1 kg de déchets par jour à la 

poubelle 

et plus d’1/2 kg / personne / 

jour et déchetterie

En France, près de 

100 000 
personnes 
travaillent dans la 
gestion des déchets.



Notes

À vous 
de Jouer !

14. Je trie mes déchets 

Préparation : Actions : 
1. Prévoir une affiche avec les consignes 
de tri pour le quartier.

2. Demander aux personnes de 
conserver des déchets à trier (emballages, 
bouteilles, conserves…). Prévoir quelques 
objets au cas où ils auraient oubliés. 

3. Ramener un carton pour chaque 
type de déchets (que la famille pourra 
personnaliser). 

4. Créer un plan de quartier en 
indiquant  la pharmacie, la boîte à pile  
et la déchèterie les plus proches. 
 

1. Faire le tri des déchets avec  
les personnes en respectant les consignes  
de tri. Aller avec eux dans le local poubelle. 

2. Donner le plan avec les indications  
sur les points de collectes.

3. Pour voir si l’éco-geste est bien 
compris, proposer aux personnes de 
compter le nombre de sacs poubelles  
de chaque de déchets  
qu’elles remplissent pendant 1 semaine ! 

Quoi ?
MÉDICAMENTS 

EN SURPLUS

PILES USAGÉES

DÉCHETS TOXIQUES
 (batteries usagées,solvants, 

huiles de vidanges…)

Où ?
À RAPPORTER  

EN PHARMACIE

À DÉPOSER DANS LES 
BOÎTES DANS L’ENTRÉE 

 DES MAGASINS

À RAMENER  

À LA DÉCHETTERIE

AFFICHE AVEC LES CONSIGNES DE TRI 

DÉCHETS À TRIER 

CARTON POUR CHAQUE DÉCHET
Boîte à Outils

 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13

 

Enjeu 
DECHETS

Quelques chiffresComment faire ?

Les Français utilisent 15 milliards de sacs en plastique par année. 
Refuser les sacs plastiques en caisse permet de réduire la pollution 

et d’économiser les ressources de la planète. En effet, il faut 
beaucoup d’énergie, d’eau et de pétrole pour les fabriquer.  

En plus, les sacs plastiques contiennent des éléments très polluants 
pour les sols et l’eau. 

Je remplace les sacs plastiques 
par un sac durable

1° Je les remplace tout simplement  
par des sacs « durables » !
Chaque fois que vous faîtes vos courses 
dans des magasins, pensez à prendre  
un cabas, un panier, un chariot à roulette, 
une cagette ou un sac à dos !

2° Je ne jette jamais un sac en plastique 
dans la nature.
Les sacs plastiques présentent un risque 
d’étouffement pour certains animaux 
(comme les tortues marines ou  
les baleines qui les confondent avec  
leur nourriture).

15

Un sac en plastique 

Refuser d’acheter 
des sacs plastiques 
en caisse

20 min d’utilisation 

pour 400 ans  
à se dégrader dans 
la nature.

environ 10 € 
d’économies / an !

=

=



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

SACS DURABLES

FEUTRES, MARQUEURS  
OU GOMMETTES

1.  Proposer à la famille un ou plusieurs 
sac(s) durable(s).

2.  Ranger le(s) sac(s) dans un endroit  
qui permettra ne pas l’oublier quand la 
famille partira faire les courses (dans l’entrée 
près des chaussures ou des manteaux  
ou dans le coffre de la voiture).

3.  Proposer aux familles de décorer le sac.

1.  Faire appel à des associations  
de sérigraphie pour vous donner  
des méthodes pour embellir les sacs  
par des impressions artistiques.

15. Je Remplace les sacs plastiques par un sac durable

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13

 
L’eau du robinet est bonne pour la santé, moins chère  

que l’eau minérale et permet de préserver l’environnement  
en réduisant ses déchets. 

16

Quelques chiffresComment faire ?
1° Je mets de l’eau dans une carafe  
et la laisse s’aérer au réfrigérateur : 
Cela permet d’enlever l’éventuel goût 
chloré. Je ne la conserve pas plus  
de 24 heures.

2° Je n’utilise pas l’eau chaude  
du robinet pour une boisson de type 
café ou thé :  
Celle-ci ayant stagné dans le ballon,  
elle n’est pas conseillée en eau de boisson. 
Il est préférable de faire chauffer  
l’eau froide.

3° J’évite de boire l’eau qui a séjourné 
trop longtemps dans les tuyaux :
De retour de vacances, je la laisse couler 
jusqu’à ce qu’elle soit fraîche

Boire de l’eau 
du robinet est

que de boire de 
l’eau minérale

100 fois 
moins cher

50 prélèvements 
et analyses sont 
effectués avant que l’eau 
ne soit bue par 
le consommateur. 

Je bois de l’eau du robinet  
plutôt qu’en bouteille

Enjeu 
DECHETS



Notes

À vous 
de Jouer !

Actions : 

16. Je bois de l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille

1. Montrer à la famille les avantages 
de boire de l’eau du robinet (économies 
réalisées, réduction des déchets…).

2. Conseiller à la famille de remplir  
une carafe et de la mettre au réfrigérateur  
pour le prochain repas.  



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

DECHETS

 
Recycler mes appareils électriques et électroniques inutiles 

permet de préserver nos ressources naturelles. De plus, lorsqu’ils 
ne sont pas recyclés dans la filière adaptée, ces appareils polluent 
l’eau, l’air et la terre. Enfin, le recyclage des appareils électriques 
usagés en France, c’est 3500 emplois en équivalent temps plein. 

Je choisis la meilleure solution pour 
les appareils électriques non utilisés 

Quelques chiffres

Comment faire ?

17

1° J’identifie les appareils électriques  
et électroniques (appareils fonctionnant sur 
secteur, pile ou batterie) que je n’utilise plus.

Les appareils électriques 
et électroniques récents 
possèdent ce logo :  

2° Si mon appareil électrique  
ou électronique fonctionne : 

•Je le donne, par exemple, à mon voisin 
ou auprès d’une ressourcerie  
ou association proche de chez moi.
•Je le vends ou l’échange contre  
un autre appareil avec quelqu’un  
de mon entourage ou sur un site 
d’échange et de troc sur Internet.
• Si personne ne le veut je le recycle  
en le déposant dans un point  
de collecte agréé.

3° Si mon appareil ne fonctionne plus : 
• Si je veux encore l’utiliser, je le fais 
réparer en identifiant avec l’aide  
des volontaires les solutions locales 
possibles : voisin bricoleur, ressourcerie, 
associations (exemples : Régies de 
quartier, Envie, Ateliers du bocage,...).
•Je le recycle en le déposant  
dans un point de collecte agréé  
(liste des points de collecte  
sur www.eco-systemes.fr)  
et j’évite à tout prix de stocker. 

Une télévision enterrée  
dans le sol pollue 10 m³  
de terre pendant 100 ans

En 2012, le recyclage  
des anciens appareils 
électriques et électroniques  
a permis de récupérer  

145 365 tonnes de métaux 
ferreux soit l’équivalent  

de 19 tours Eiffel



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 
1. Expliquer aux familles comment 
trouver la meilleure solution pour  
leurs appareils inutilisés. 

2. Vérifier l’état des appareils électriques 
avec la famille afin de savoir si certains  
ne peuvent pas être recyclés. Pendant 
cette vérification, montrer le logo, 
expliquez-leur sa signification et demander 
à chaque membre de la famille de trouver 
un objet marqué de ce logo. Localiser avec 
eux la déchetterie.

3. Donner le plan du quartier aux 
familles et indiquer où se trouvent  
les associations ou points de collectes  
pour les différents appareils électriques. 

4. Indiquer également sur quels sites 
internet ils peuvent aller pour revendre 
leurs appareils inutilisés. Consulter les 
sites avec eux.  

5. Si la famille possède des appareils 
inutilisés, proposez d’aller les donner/
vendre avec eux ou de les conserver dans 
un endroit pour les utiliser à l‘occasion  
du troc/collecte organisé au mois de mai.

PLAN DU QUARTIER

1. S’informer sur les associations locales 
récupérant les appareils électriques  
et électroniques en état de marche ou  
en panne et les déchetteries récupérant  
es objets détériorés. Pouvoir les localiser 
sur un plan. 

2. S’informer sur les sites de troc  
ou d’échange sur internet. 

17. Je choisis la meilleure solution pour les appareils  
électriques non utilisés 

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

DECHETS

 
Éviter d’acheter des produits jetables permet de participer  

à la préservation des ressources naturelles et de limiter  
la pollution. En effet, un produit jetable non fabriqué c’est  
des matières premières préservées et un déchet en moins  
à traiter.  De plus, lorsqu’on achète des produits durables,  

on pourra éventuellement les revendre  
ou les donner à des associations si on n’en a plus l’utilité.

Je diminue ma production de déchets

Quelques chiffres

Comment faire ?
1° J’achète des produits durables plutôt 
que des produits à usage unique :  
piles ou stylos rechargeables à la place  
de piles ou stylos jetables ; éponge à la 
place de lingettes ; vaisselle lavable à la 
place de vaisselle jetable ;  à la place de 
films alimentaires ou aluminium.

2° J’utiliser des éco-recharges : produits 
d’entretien, lessive, fournitures de bureau.

3° Je limite les emballages en : 
a) achetant des produits à la coupe  
ou en vrac (fromage, fruits, légumes, thé, 
café, ect).
b) privilégient les formats  familiaux 
plus économiques (conserves, gâteaux, 
boissons).
c) diminuant l’achat de produits  
« suremballés » (portions individuelles  
de plats industriels).
d) achetant des produits ménagers 
concentrés et en les diluant chez moi.

4° J’achète d’occasion plutôt que neufs  
en magasins spécialisés ou sur internet : 
vêtements, meubles, matériels électroniques.

5° Je vends ou donne mes objets inutiles 
des associations, (Croix-Rouge, Emmaüs) 
ou dans des points de collecte : meubles, 
vêtements, matériels électroniques, 
ustensiles de cuisine.
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Achats de  
produits durables

=

=

réduction des déchets 

de 45 kg / personne 
/ an (-13 % !) 

40€/personne/mois 
d’économie !



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

PLAN DU QUARTIER

1. Faire avec la famille une liste type  
de courses avec les achats courants  
et remplacer tout ce qui peut l’être par 
des produits durables et avec le minimum 
d’emballages. 

2. Proposer à chaque membre de  
la famille d’identifier dans la maison  
au moins 5 produits jetables et de trouver 
comment les remplacer par des produits 
durables. 

3. Proposer de faire les courses avec 
la famille afin de leur montrer comment 
réduire leurs déchets en consommant 
durable. 

4. Proposer à la famille de vendre  
ou donner tous les objets inutiles  
qui encombrent leur foyer.  

1. Se renseigner sur les points de 
collecte d’objets ou associations dans 
les environs. 

18. Je diminue ma production de déchets

films alimentaire    boîtes
lingettes
   éponges

Riz 
   en vrac

Piles
   rechargeables

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13

 

Enjeu 
AIR

Comment faire ?

L’air est bien plus pollué à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cela peut 
provoquer des irritations du nez et des yeux, rhinites, asthme, 

maux de tête, vertige ou fatigue. Pour éviter tout cela, il faut aérer 
quotidiennement : cela permet de renouveler l’air intérieur, de 

chasser les mauvaises odeurs, de réduire la concentration  
de polluants dans mon logement et de diminuer l’humidité.

J’aère mon appartement  
10 minutes par jour
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Quelques chiffres
1° J’ouvre les fenêtres en grand pendant 
10 minutes tous les jours, été comme 
hiver : 
En 10 minutes, l’air d’une pièce est 
renouvelé entièrement et les polluants  
et l’humidité sont évacués. Si j’habite  
à côté d’une route, j’évite d’aérer  
aux heures de fort trafic. 

2° J’éteins ou je baisse au minimum  
le chauffage quand mes fenêtres sont 
ouvertes afin de ne pas gaspiller l’énergie.

3° J’adapte l’aération à mes activités : 
Lorsque je pratique des activités  
qui provoquent de l’humidité  
ou des polluants, je pense à aérer 
(exemple pendant le bricolage, le ménage, 
la cuisine, le séchage du linge, la douche)

4° Même si  j’aère quotidiennement,  
je laisse la ventilation en marche 
et j’essaie de réduire ma pollution 
intérieure (voir EG 18-19).
 

L’air que nous 
respirons est, 

en moyenne

Certains 
polluants 

ont une 
concentration 

jusqu’à

 5 à 10 fois

15 fois

plus pollué 
que l’air 
extérieur.

plus  
importante 
à l’intérieur 
qu’à  
l’extérieur.



Notes

À vous 
de Jouer !

Boîte à Outils
 

1. Se procurer un hygromètre  
ou le fabriquer soi-même à l’aide  
de 2 thermomètres  
(voir le site le bricoleur du dimanche). 

1. Avec l’hygromètre, mesurer l’humidité 
avant et après l’aération de 5 min  
d’une pièce. Pensez à bien éteindre  
ou diminuer le chauffage pendant la durée 
de l’expérience et le remettre au niveau 
initial à la fin. Constatez la différence 
d’humidité de l’air avant et après. 
En profiter pour rappeler les effets nocifs 
d’une humidité de l’air trop élevée sur  
la santé (l’humidité relative mesurée doit 
être comprise entre 30 à 70 %). 

2. Conseiller à la famille de choisir, parmi 
leurs habitudes quotidiennes une ou deux 
actions pendant lesquelles elles laisseront 
maintenant leurs fenêtres ouvertes 
(cuisine, ménage, télévision…). 

Préparation : Actions : 

19. J’aère mon appartement 10 minutes par jour

HYGROMÈTRE

HYGRO



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13

 

Je laisse fonctionner  
la ventilation en permanence

Ventiler en permanence permet de chasser les mauvaises odeurs, 
réduire les polluants et de diminuer l’humidité dans mon logement. 
Ventiler en permanence et aérer permettent également de réduire 
les risques d’intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore,  

invisible et mortel se dégage en cas de dysfonctionnement des 
appareils de combustion pour le chauffage ou la cuisson.

Enjeu 
AIR

 

Comment faire ? Quelques chiffres :
1°Je n’arrête jamais la ventilation ! 
Hiver comme été, qu’il y ait ou non 
quelqu’un dans la maison, la ventilation 
doit fonctionner en permanence. En cas 
de problème, je préviens immédiatement 
mon bailleur.

2° Je ne bouche pas les ventilations  
ou sources d’aération avec des meubles 
ou revêtements.

3° Je ne bouche pas les bas de portes 
pour permettre la circulation de l’air.

4° Je dépoussière ou nettoie les grilles 
d’aération, les filtres, les entrées d’air  
et les bouches d’extraction au moins 
deux fois par an.

5° Je limite l’émission de monoxyde  
de carbone : je n’utilise jamais en continu 
des appareils de chauffage d’appoint ; 
je respecte les consignes d’utilisation 
indiquées dans le mode d’emploi des 
appareils et je nettoie régulièrement  
les brûleurs de ma cuisinière à gaz.

Je laisse fonctionner  
la ventilation en permanence
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La quantité d’eau évaporée  
dans un logement est de  

10 à 20 litres par jour : 
respiration humaine, cuisine,  
douche.

Au-delà de 21°C,  
un taux important d’humidité 
favorise la prolifération des 
moisissures et des acariens, 
responsables de nombreuses  
allergies.

Chaque année, en France, à 
cause du monoxyde de carbone 
près de 6000 personnes sont 
intoxiquées et environ  
300 personnes meurent.

Ventiler en permanence permet de chasser les mauvaises odeurs, 
réduire les polluants et de diminuer l’humidité dans mon logement. 
Ventiler en permanence et aérer permettent également de réduire 
les risques d’intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore,  

invisible et mortel se dégage en cas de dysfonctionnement des 
appareils de combustion pour le chauffage ou la cuisson.

Variante Bâtiment Performant

Les systèmes de ventilations très 
perfectionnés permettent de ventiler 
en permanence sans influer sur la 
température intérieure.



Notes

À vous 
de Jouer !

 1. Avec la famille, vérifiez que les bas  
de porte ne soient pas bouchés. S’ils le sont, 
demander à la famille si vous pouvez  
les dégager. 

2. Avec la famille, vérifiez que  
les bouches d’aération ou ventilateurs 
soient bien dégagés. S’il y a un meuble 
devant, demander à la famille s’il est 
possible de le déplacer et aidez-les  
à le faire. 

3. Si la ventilation est mécanique, 
vérifier le bon fonctionnement 
des ventilateurs en plaçant une feuille 
devant le ventilateur. Si la feuille bouge,  
le ventilateur fonctionne, si la feuille reste 
immobile, le ventilateur ne fonctionne pas. 
Faire alors remonter l’information  
auprès du gardien.

4. Enfin, retirer les filtres ou les grilles, 
les nettoyer avec de l’eau savonneuse  
et les remettre. Nettoyer également les 
entrées d’air. Expliquer aux familles  
qu’il faut penser à le faire au moins  
deux fois par an.
 5. Expliquer ce qu’est le monoxyde  
de carbone, comment il est produit  
et pourquoi il est très dangereux. Inciter  
la famille à ouvrir les fenêtres en cuisinant. 

6. Proposer à la famille de nettoyer 
les brûleurs de la cuisinière : les flammes 
doivent être bleues et ne pas noircir 
 les casseroles.  

Actions : 

FEUILLE DE PAPIER
HYGROMÈTRE

20. Je laisse fonctionner la ventilation en permanence

Comment  marche un 
système de ventilation?

LA VENTILATION PEUT ÊTRE :

• naturelle : grâce à une ouverture 
dans le mur (bouche d’aération 
protégée par une grille), l’air se 
renouvelle spontanément.

• mécanique : grâce à un moteur qui 
aspire l’air « pollué », le ventilateur 
renouvelle l’air automatiquement.  
Ce système s’appelle la VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée).

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

AIR

 
Certains produits du quotidien (produits ménagers, bougies 

parfumées, encens, parfums d’ambiance, produits de bricolage, 
peintures ou insecticides) contiennent des substances chimiques 

qui polluent l’air intérieur et peuvent donc présenter  
des risques pour ma santé. 

Je réduis les sources de pollution  
dans mon logement

Comment faire ?
1° Je choisis des produits comportant 
l’étiquette A+, avec des émissions 
faibles de  polluants.

Sur tous  
les produits  
de construction  
et de décoration, 
les émissions  

de polluants dans l’air intérieur  
sont indiqués allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
 
2° J’évite les produits chimiques tels 
que les parfums d’ambiance chimiques, 
des sprays désodorisants, des bougies 
parfumées ou de l’encens. 
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3° J’utilise des produits naturels pour 
parfumer mon  intérieur : 
Il est possible de parfumer mon intérieur 
avec des sachets de lavande, des pots 
pourris, des écorces d’agrumes,  
des bâtons de cannelle, des pétales  
de rose…, des pots pourris avec  
des écorces d’agrumes, des bâtons  
de cannelle, des pétales de rose.  
Les produits naturels sont en effet  
moins chers et meilleurs pour la santé.  



Notes

À vous 
de Jouer !

Boîte à Outils
 

1. Trouver des recettes de produits 
naturels pour parfumer l’air intérieur. 

1. Expliquer comment fonctionne 
l’étiquette « émissions dans l’air intérieur » 
à la famille. 

2. Demander à chacun des membres  
de la famille de trouver un produit portant 
cette étiquette. Regarder avec eux  
les niveaux d’émissions. Montrer  
les impacts sur la santé des polluants  
émis dans l’air. 

3. Montrer à la famille les recettes  
de produits naturels pour parfumer l’air 
intérieur. Leur proposer d’en réaliser  
un avec eux.  

21. Je réduis les sources de pollution dans mon logement

Préparation : Actions : 

INGRÉDIENTS POUR DES PRODUITS 
PARFUMANT NATURELS 

Le saviez-vous ? 

La combustion de l’encens 
dégage du benzène, un composé 
cancérigène présent également 
dans les cigarettes.



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

AIR

 
Le tabac est la première source de pollution dans l’habitat  

et favorise, chez le fumeur et dans son entourage, des cancers  
du poumon, des maladies cardio-vasculaires, de l’asthme  

et des allergies. En effet, les polluants sont absorbés  
par la moquette, les tissus, les rideaux, les papiers peints et réémis, 

plus tard, dans l’air quand les conditions climatiques changent.

J’évite de fumer dans mon logement

Quelques chiffresComment faire ?
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1° Je  fume à l’extérieur de préférence 
et je demande à mes invités d’en faire 
autant : Je protège en particulier  
les personnes fragiles telles que  
les enfants, femmes enceintes 
et personnes avec des difficultés 
respiratoires. Si je ne peux pas sortir  
à l’extérieur, je fume à la fenêtre et je vide 
mon cendrier, après chaque utilisation, 
dans une poubelle fermée.

2° Je nettoie régulièrement mes tapis, 
moquettes et tentures :  
Cela permet ainsi d’éviter l’accumulation 
des polluants du tabac, mais aussi  
des poussières et des acariens. 

La fumée de tabac  
contient plus de 3000  
substances toxiques

Environ 5000  
personnes meurent 
chaque année du tabagisme 
passif (subi par ceux qui ne  
fument pas mais sont enfumés !)



Notes

À vous 
de Jouer !

Boîte à Outils
BOUTEILLE EN PLASTIQUE 

DE LIQUIDE VAISSELLE
CISEAUX 
COTONS 

TÉTINE DE BIBERON
CIGARETTE 

(attention, seulement si  
tu es un volontaire majeur).

1. Avec la famille, essayez de trouver 
un endroit agréable et pas trop loin pour 
pouvoir fumer à l’extérieur. Montrer  
les avantages de fumer à l’extérieur  
(on fume moins donc on protège sa santé, 
celle des autres et on gagne de l’argent,  
on peut en profiter pour descendre  
les poubelles, aller chercher le courrier,  
le pain ou on peut discuter avec  
ses voisins…). 
 2. Si fumer à l’extérieur n’est pas 
possible, inciter à fumer à la fenêtre  
et à vider le cendrier à chaque fois.  
Poser les cendriers près des fenêtres. 
Expliquer qu’avec des cendriers fermés,  
la pollution ne se diffuse pas dans  
le foyer. Si la famille ne possède pas  
de cendriers pouvant se fermer, les inciter 
à en acheter ou à les fermer avec  
une coupelle. 

3. Réaliser avec la famille  
une expérience permettant  
de montrer les méfaits du tabac : 

•  Insérer la cigarette dans le trou  
du bouchon.

•  Mettre un coton dans la bouteille 
 à l’intérieur du bouchon.

• Presser afin d’imiter une inspiration. 

Lorsque la cigarette est entièrement 
consumée, montrer l’état du coton.  
Ce coton noircit représente l’état  
des moquettes, rideaux ou plafond. 

1. Percer la bouteille en plastique 
avec les ciseaux.

2. Faire une fois l’expérience avant 
de la montrer aux familles. 

22. J’évite de fumer dans mon logement

Préparation : Actions : 

Notes

Bouteille  
de liquide 
vaisselleTrou permettant 

un appel d’air

Tétine  
de biberon

Cigarette

Coton



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13

Quelques chiffres Comment faire ?

Enjeu 
BATIMENT 

PERFORMANT 

 
Un bâtiment performant garde la chaleur en hiver et la fraîcheur 

en été, car il fonctionne comme une bouteille thermos  
de par sa très forte « inertie thermique ». Grâce à la bonne 

utilisation de mes volets ou stores, je peux réduire  
ma consommation d’énergie, car je peux utiliser la chaleur issue  

du soleil pour réchauffer mon logement ou au contraire  
me protéger du soleil pour garder sa fraîcheur.

J’utilise bien mes volets

En utilisant bien mes 
volets, je peux réduire 
ma consommation de 
chauffage de 10% 

1° En hiver, je laisse mes volets ouverts 
pendant la journée : cela permet  
de laisser rentrer la chaleur du soleil  
dans le logement et d’économiser ainsi  
de l’énergie pour le chauffage. 

2° En hiver, je ferme mes volets la nuit : 
les volets fermés protègent le logement 
de la fraîcheur de la nuit et permettent  
de conserver la chaleur accumulée  
dans la journée. Si j’ai des rideaux,  
je les ferme aussi.

3° En été, je ferme mes volets dès que 
le soleil éclaire les fenêtres : les volets 
fermés protègent le logement des rayons 
du soleil et lui permettent ainsi de garder 
sa fraîcheur.
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Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 

SCHÉMA EXPLICATIF 

1. Expliquer à la famille le principe 
d’inertie thermique.

2. Expliquer comment économiser  
de l’énergie grâce à l’ouverture/fermeture 
des volets. 

1. Préparer des schémas explicatifs 
simples pour expliquer le principe  
d’inertie thermique. 

23. J’utilise bien mes volets

Boîte à Outils
 



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13
Enjeu 

BATIMENT 
PERFORMANT 

Quelques chiffresComment faire ?

 
Dans un bâtiment performant, l’isolation a été améliorée afin  

de réduire au maximum les consommations d’énergie. L’isolant  
est donc plus épais que dans un bâtiment traditionnel et souvent 

situé à l’extérieur des murs. En perçant les murs donnant 
sur l’extérieur, je fais un trou dans cette enveloppe isolante 

provoquant une augmentation importante  
des dépenses de chauffage. 

Je ne perce pas les murs 
donnant sur l’extérieur

1° Je ne fais jamais de trous dans les 
murs donnant sur l’extérieur : il existe 
toujours d’autres solutions comme utiliser 
un autre mur extérieur ou utiliser un autre 
système d’attache.

2° Je rebouche les trous déjà existants : 
si j’ai troué le mur donnant sur l’extérieur, 
car je ne savais pas qu’il ne fallait pas  
le faire, je peux le reboucher grâce à une 
mousse isolante spécifique qui garantit 
l’étanchéité à l’air. Je peux la trouver  
dans un magasin de bricolage et je choisis 
la mousse la moins toxique possible,  
en regardant bien l’étiquette indiquant A+ 
comme celle-ci :
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Des murs mal isolés 
peuvent faire perdre jusqu’à 

25% de la chaleur d’un 
logement.



Notes

À vous 
de Jouer !

Préparation : Actions : 
1. Expliquer à la famille pourquoi  
il ne faut pas percer dans les murs.

2. Si des trous ont été percés, montrer  
à la famille où elle peut se procurer  
la mousse. Proposer d’aller en acheter 
pour reboucher les trous. 

1. Se renseigner sur les endroits où l’on 
peut acheter des mousses isolantes ainsi 
que sur les prix. 

24. Je ne perce pas les murs donnant sur l’extérieur



ÉCOGESTE

ÉCOGESTE : 13

1°C de moins 

              = 
7 % d’économies

1° J’optimise le chauffage : 
•  En fermant les portes entre les pièces 

chauffées et celles non chauffées.
•  En baissant le chauffage 1/2h avant  

de sortir.

2° J’optimise le fonctionnement  
des radiateurs :
• En ne plaçant pas de meubles devant.
• En ne les couvrant pas.
•  En installant des panneaux 

réfléchissants derrière les radiateurs, 
pour renvoyer la chaleur dans la pièce  
et non vers le mur.

3° Je me réchauffe directement :
•  En me couvrant bien (surtout la tête  

et les pieds).
•  En buvant des boissons chaudes grâce 

à un thermos.
• En mangeant équilibré.

4° J’empêche le froid d’entrer par  
les fenêtres grâce à :
• Des épais rideaux  et des volets.
•  De la mousse ou du carton entre  

les fenêtres et les volets.

Comment faire ? Quelques chiffres

 
Des trucs et astuces existent pour lutter contre le froid dans la 

maison, à moindre coût. Les appliquer, c’est gagner en confort tout 
en faisant des économies sur la facture d’énergie.

 MÉDIATERRE 
RURAL 

Je lutte contre le froid  
dans ma maison
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10 min d’aération / jour 
pour chasser l’humidité  
(éteignez le chauffage pendant)

16°C pour les chambres, 

19°C pour le salon ou la cuisine



Notes

À vous 
de Jouer !

Actions : 
1.  Avec la famille, mesurer la température 
de chaque pièce et la régler à la 
température conseillée.

2.  Vérifier avec la famille que les 
radiateurs ne soient pas couverts  
ou cachés par des meubles. S’ils le sont, 
proposez de retirer l’objet couvrant  
ou de déplacer le meuble. 

3.  Si les radiateurs sont électriques, 
vérifier qu’ils ne soient pas poussiéreux. 
Nettoyer éventuellement l’entrée d’air 
avec un aspirateur et conseiller de le faire 
2 fois par an.

4. Si les radiateurs sont en fonte, vérifier 
que la purge est faite régulièrement.

5.  Proposer à la famille d’installer  
des panneaux réfléchissants derrière  
les radiateurs.

6.  Conseiller à la famille de bien 
refermer les portes, idéalement grâce  
à des doubles boudins. 

7.  Conseiller d’installer des rideaux  
très épais devant les fenêtres et des 
cartons entre les fenêtres et les volets. 

25. Je lutte contre le froid dans ma maison

Boîte à Outils

THERMOMÈTRE
ÉTIQUETTES



AGRICULTURE
URBAINE

 Actuellement, la tendance est à l’urbanisation. Les villes sont de plus 
en plus étendues et de moins en moins proches de la nature.

En parallèle, nous assistons à une perte majeure de la biodiversité qui nous entoure. 
En seulement 40 ans, les espèces animales (mammifères, oiseaux, poissons, 

reptiles etc.) ont diminué de 60 %. Aussi, les citadins ont désormais envie de se 
rencontrer et de consommer tout en limitant leur impact sur l’environnement. 

C’est dans ce contexte que se développe l’agriculture urbaine. Sur les toits, 
en pied d’immeubles, sur les murs ou dans les sous-sols, elle est partout ! 

En plus d’apporter une certaine autonomie alimentaire, elle 
favorise le lien social et reconnecte les individus avec leur 

environnement tout en préservant la biodiversité.

Je me lance  
dans l’agriculture urbaine 

Comment faire ?
1. Je demande un permis de végétaliser 
pour faire pousser des petits fruitiers 
urbains ou bien des plantes mellifères, 
bonnes pour les abeilles et bonnes pour 
moi ! Une grande partie des aromates 
sont très prisés par les abeilles donc je me 
lance dans le basilic, la sauge, la menthe, le 
romarin etc.

2. Je cultive mes fruits et légumes sur 
des petites surfaces urbaines comme des 
balcons, des jardins partagés ou encore 
des jardins familiaux. Et si je n’ai pas la 
main verte, je me renseigne pour savoir s’il 
existe une ferme urbaine à proximité pour 
m’approvisionner. 

3. J’organise des balades “découverte 
de la biodiversité en milieu urbain” avec 
mes voisins car l’agriculture urbaine c’est 
aussi et surtout la création de liens avec 
les autres. C’est aussi l’occasion de faire 
de la cueillette urbaine car bien souvent, 
les arbres de nos villes sont des fruitiers 
(néflier, cerisier, noisetier, etc.).

4. J’installe un hôtel à insecte près de 
chez moi



50 kg par m2 par an 
c’est la quantité de fruits  
et légumes qui pourrait 
être produite en milieu 
urbain.

A Paris, il existe  
70 exploitations  
agricoles urbaines. 

500 tonnes  
de marchandises 
comestibles (légumes, 
fruits, bières, jus etc.) 
ont été produites par les 
Parisculteurs.

Les potagers urbains peuvent 
être jusqu’à 1
5 fois plus productifs 
que les exploitations rurales 
en utilisant les principes de 
l’agriculture biologique inten-
sive et de la permaculture. 

Quelques chiffres Actions 
1. Je fabrique mes bombes à graines 
en mélangeant la terre et l’argile puis en 
ajoutant quelques pincées de graines. 
Une fois les ingrédients solides mélangés, 
je délaye avec de l’eau afin de former 
des boules de la taille d’une noix.

2. Je les laisse sécher pendant 24h.

3.  Je pars en mission bombe à graine 
pour végétaliser mon quartier ou dans 
les parcs et jardins de ma ville. Ainsi, je 
participe au maintien de la biodiversité 
et renforce la présence d’insectes 
pollinisateurs et auxiliaires sauvages.

À vous 
de Jouer !

Préparation de bombes à graines 

2/3 de terreau ou de la terre  
végétale (terre + compost)

1/3 d’argile en poudre

Des graines de plantes mellifères

De l’eau 



 Manger équilibré et gourmand sans se ruiner, c’est possible ! 

C’est ce que nous prouvent les légumineuses à travers leurs super-pouvoirs 
et leur prix tout doux. Sèches ou en conserves, elles permettent à tout le 

monde de se nourrir durablement. En plus de cela, ces plantes riches sont en 
protéines, en fibres, en minéraux, en vitamines et pauvres en glucides. 

Elles sont bonnes pour l’environnement car en plus de favoriser la 
biodiversité, elles limitent la consommation d’eau et les gaz à effet de serre. 

Fèves, graines de soja, haricots blancs (lingot, mogette), rouges 
(azuki), mungo, pinto, lentilles brunes / vertes / vertes du Puy / 

blondes / corail, pois (cajan, cassés, chiches, secs).

Je cuisine des légumineuses

Comment faire ?
1. J’achète certaines légumineuses 
sèches, comme les lentilles ou les pois 
cassés, et d’autres en conserves, comme 
les haricots rouges ou blancs, pour 
m’éviter des temps de trempage et de 
cuisson trop longs. 

2. Je diminue mon budget protéines 
tout en respectant mon équilibre 
alimentaire pour pouvoir m’acheter 
d’autres produits de meilleure qualité 
(protéines animales, légumes, fruits, etc.).

Quelques chiffres 
Le Canada est le  
1er producteur mondial 
de légumineuses tandis  
que la France est le  
1er producteur européen 
(protéagineux et soja).

En France, 
1 kg de boeuf  
coûte 16 €  
en moyenne tandis 
qu’1 kg de lentilles 
coûte 2 € en moyenne.

100 g de lentilles 
contient jusqu’à 

25 g de protéines.

 
ALIMENTATION

DURABLE



Préparation :
1. De temps en temps, je redécouvre 
mes recettes préférées en remplaçant 
les protéines animales par un duo 
légumineuses/céréales afin de respecter 
l’équilibre alimentaire de mon plat. 
Exemples : chili sin carne, couscous,  
cari etc.

2. Je me lance dans une cuisine 
internationale en revisitant des recettes 
ancestrales du quatre coin du monde 
car cela fait bien longtemps que les êtres 
humains connaissent les avantages des 
légumineuses. Chaque pays propose sa 
version : le Maroc (soupe aux lentilles), 
le Brésil (soupe Mocato), le Mexique 
(burritos) ou encore l’Inde (dhal).

3. Je transforme mes soupes en repas 
complets en ajoutant une ou plusieurs 
légumineuses ainsi qu’une céréale comme 
des pâtes, du blé ou du riz. 

4. Je les mixe pour faire des soupes 
ou des purées (houmous à base de pois 
chiches, purée de haricots verts ou 
lentilles…). 



 Aujourd’hui, des milliers de tonnes d’aliments comestibles 
partent à la poubelle chaque année. 

De la production à la consommation, le gachi est considérable ! Sans 
surprise les coûts économiques et environnementaux sont énormes. 

Lutter contre ce type de gaspillage c’est donc s’engager pour le 
développement d’une alimentation durable pour tous !

Je réduit mon gaspillage alimentaire 

Comment faire ?
1. Je prépare mes menus en avance 
pour respecter mon équilibre alimentaire 
(20 repas), mon budget et ainsi limiter le 
gaspillage alimentaire dans mes placards 
et mon frigo.

2. Je transforme ce qui devrait partir 
à la poubelle. Par exemple, je recherche 
des recettes avec les peaux et les feuilles 
de mes fruits et légumes (cake à la peau 
de banane, pesto de fanes de carotte), je 
transforme le pain rassi en pain perdu, 
croûtons grillés au four, brushettas… 

3. Je fais des inventaires régulier de 
mes aliments entamés pour préparer mes 
fameuses “tambouilles” avec les restes 
alimentaires comme des gratins, des 
soupes, des salades de pâtes, des hachis 
parmentiers, des compotes de fruits 
abîmés ou trop mûrs…

4. Je conserve mes plats ou ingrédients 
entamés dans des récipients fermés et 
hermétiques.

Quelques chiffres 
1,3 milliard de tonnes de 
nourriture sont jetées ou 
perdues chaque année, ce 
qui correspond à 1/3 des 
aliments produits sur la 
planète

En France, les foyers 
gaspillent en moyenne 
79 kg par personne et 
par an soit 5,2 millions de 
tonnes.
1.000 litres d’eau sont 
nécessaires pour produire 
un kilo de farine. 
Lorsqu’une baguette de 
pain jetée à la poubelle cela 
équivaut à une baignoire 
d’eau jetée.

10 millions de tonnes 
de nourriture partent à 
la poubelle chaque année 
en France, soit 16 milliards 
d’euros .

 
ALIMENTATION

DURABLE



Actions
1. J’implique mon voisinage en mettant 
en place un composteur collectif pour 
donne une seconde vie à mes déchets 
alimentaires car de plus en plus de 
communes mettent à disposition du 
matériel pour un apport volontaire des 
habitants.

2. Je réapprends aux familles à faire 
confiance à nos sens. Si l’odeur et l’aspect 
d’un aliment n’a pas changé même après 
la date limite de consommation, on peut le 
manger. C’est souvent le cas des produits 
laitiers, des condiments, du miel, des 
gâteaux secs etc. Attention, ce n’est ni le 
cas pour la viande et le poisson.  

3. Si jamais la date approche, je 
congèle mes aliments car je pourrais alors 
les utiliser plus tard.

4. Je propose à mes proches de 
récupérer les fruits en fin de marché 
ou dans les magasins pour en faire 
des confitures ou des compotes tous 
ensemble.



 
BIODIVERSITÉ

La dégradation des milieux naturels est un des principaux 
facteurs de l’érosion de la biodiversité. 

Heureusement, chacun peut agir à son échelle, et devenir un 
« producteur de nature », en aménageant son balcon ou son jardin.

Je végétalise et j’accueille la faune

Comment faire ?
1. Je plante des plantes mellifères 
dans mes jardinières
Les plantes mellifères sont des plantes 
qui produisent de bonnes quantités de 
nectar et de pollen ce qui les permet 
à toute une diversité d’insectes 
pollinisateurs de s’alimenter.

2. Je plante des haies dans mon jardin
Les haies sont des corridors biologiques 
qui jouent le rôle de site de repos, de 
reproduction et de nourrissage pour 
de nombreuses espèces. Il est donc 
indispensable de les préserver.

3. Je fabrique un hôtel à insectes
De nombreuses espèces d’insectes font 
face à des menaces environnantes, en 
ville comme à la campagne, notamment 
la disparition des cavités et aspérités 
qui sont autant de petites cachettes et 
d’habitats nécessaires à leur survie.

4. J’installe une mangeoire 
pour les oiseaux
Vous pouvez installer à vos fenêtres, 
terrasse ou encore jardin des mangeoires, 
et durant l’hiver leur servir un petit 
goûter : des graines, des boules de 
graisse, ou encore des fruits, qui les 
aideront à passer la saison froide.

5. J’installe un nichoir à oiseaux 
ou un gîte à chauves-souris
La disparition de certains oiseaux et des 
chauves-souris est aujourd’hui en partie 
due à la diminution de cavités et d’abris 
dans lesquelles elles peuvent loger, 
surtout en zone urbaine. Or il est facile 
de construire un nichoir à oiseaux ou un 
gîte à chauves-souris. Et si j’ai un jardin, 
je peux laisser des arbres morts ou creux, 
qui constitueront de bons gîtes naturels.

Laissez faire la nature !

Et si dans votre jardin vous laissiez 
une zone en friche dans laquelle 
vous ne tondez pas, vous ne plantez 
pas de fleurs ornementales ? 

Cet espace deviendra vite une fabule-
use pouponnière à biodiversité. Pour 
y favoriser la venue de lézards ou de 
hérissons, vous pouvez laisser des 
tas de bois entassés dans cette zone. 
Une belle occasion de s’initier aux 
sciences participatives et découvrir 
les pratiques alternatives de gestion 
des jardins ! 
(pour en savoir plus : https://www.open-sciences-
participatives.org/fiche-observatoire/95)



 

Sans les insectes pollinisateurs, 
on estime que près de 85%  
des plantes disparaitraient. 
Or plusieurs études montrent 
que l’Europe aurait perdu 
environ 76 % de ses insectes 
en moins de 30 ans !

Les chauves-souris sont  
capables de manger jusqu’à 
1200 moustiques par heure !

Les populations d’oiseaux 
communs sont en déclin, 
avec une baisse de 22%  
au cours de la période 
1989-2017.

Quelques chiffres Actions 
1.  Montrer à la famille l’intérêt 
de végétaliser son balcon ou son 
jardin et d’y accueillir la faune 
(esthétique, écologique, santé).

2. Avec la famille, étudier les plantes 
que vous pourriez semer, selon la surface 
disponible et l’ensoleillement. Vous hésitez 
sur les essences végétales à privilégier ? 
Voici un guide pour vous aider ! (guide noé)

3.  Avec la famille, récupérer 
quelques tiges de bambou coupées 
qui, une fois liées entre elles avec une 
ficelle, constitueront un petit hôtel à 
insectes. Pour fabriquer une mangeoire 
à oiseaux, une bouteille en plastique ou 
une brique de lait remplient de graines 
feront l’affaire. Chercher des tutos sur 
internet pour construire des nichoirs à 
oiseaux ou des gîtes à chauve-souris.

4.  Une fois les plantes et les mangeoires 
installées, vous pouvez en profiter 
pour observer les animaux qui vont vite 
s’en rapprocher et faire remonter vos 
observations aux scientifiques en participant 
à des programmes de sciences participatives. 
(lien OPEN sur « que sont les SP »).

À vous 
de Jouer !

 



 
BIODIVERSITÉ

Qu’on soit en ville ou en campagne, il est possible de 
consacrer un peu de son temps pour découvrir et protéger 

des espaces naturels qui sont à proximité.

De nombreuses activités, gratuites et accessibles à tous, 
qui permettent de préserver la faune et la flore de 
manière très concrète, sont disponibles sur le site.

www.jagispourlanature.org

J’agis pour la Nature  
proche de chez moi

Comment faire ?
1. Je découvre la biodiversité
Dans un parc urbain, une réserve 
naturelle ou un conservatoire, des 
activités de découverte permettent 
de prendre conscience de la richesse 
de la biodiversité qui nous entoure.

2. J’observe la faune et la flore
En participant à un programme de sciences 
participatives, je partage mes observations 
avec les scientifiques afin de mieux 
connaître les espèces (pour en savoir plus : 
www.open-sciences-participatives.org).

3. Je ramassage des déchets
En pied d’immeuble, dans les parcs et 
jardins ou au bord des zones humides, on 
peut ramasser les déchets qui polluent et 
deviennent vite des pièges pour la faune.

4. Je protège la faune 
En proposant mon aide pour rapatrier 
et soigner les animaux blessés, ou 
bien pour entretenir les volières.

5. J’aménage un espace naturel
Participer à un chantier Nature pour 
végétaliser une zone urbanisée ou 
entretenir un espace naturel permet de 
restaurer des écosystèmes essentiels.

6. J’alerte en cas d’urgence
Des applications permettent de signaler 
les atteintes faite à la nature, comme les 
décharges sauvages, qui mettent en péril 
la préservation de notre biodiversité.



 

Jagispourlanature.org  
propose  

+ 1200 activités  
chaque année partout 
en France. Déjà 

25 000 bénévoles 
inscrits.

En 2018,  
520 000 tonnes  
de déchets  
ont été abandonnés  
dans la nature en France.

Un centre de soins de la 
faune sauvage, comme celui 
« Faune Alfort » en région 
parisienne, peut accueillir 
et soigner plus de 5000 
animaux sauvages par an.

Quelques chiffres Actions 
1. Montrer à la famille le site  
www.jagispourlanature.org  
et présenter l’intérêt de participer 
à ces activités gratuites, conviviales 
et accessibles à tous.

2. Rechercher avec la famille 
les activités disponibles qui se 
réalisent proche de chez eux.

3. Procéder à l’inscription de la 
famille afin qu’elle participe à une 
activité ou qu’elle soit informée 
régulièrement des activités qui se 
dérouleront proche de chez elle.

4. Encourager la famille à 
proposer à leurs amis ou à leur 
famille de participer avec eux.

À vous 
de Jouer !


	Fiches_mediaterres_2015_ALL
	FICHES_MEDIATERRE_AGRICULTURE_URBAINE_A5_2019_V1_HD
	FICHES_MEDIATERRE_ALIMENTATION_DURABLE_A5_2019_V3_HD
	FICHES_MEDIATERRE_BIODIVERSITE_A5_2019_V1_HD

