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La campagne
Tes choix feront toute la différence ! 

Veux-tu vivre ta vie à fond tout en respectant la nature? Alors, Generation Awake est fait pour toi. Cette 
campagne t'aidera à ouvrir les yeux sur tes choix de consommation et leurs conséquences sur les ressources 
naturelles de la Terre. Lorsque tu fais partie de Generation Awake, tu es conscient que tes choix peuvent 
changer non seulement ton monde, mais également la planète.

Comment? La vie est faite de choix: il s'agit de prendre des décisions intelligentes au quotidien en tenant 
compte de l'environnement, pour marquer une différence sur ta vie, et celle de ta famille et de tes amis. Ces 
choix te permettront avant tout de diminuer tes dépenses et d'avoir un mode de vie plus responsable. Sans 
compter les avantages économiques. Par-dessus le marché, des choix de consommation plus intelligents 
rendront ta ville, ton pays, l'Europe et la planète plus durables pour les générations futures. 

Ensemble, œuvrons à une société dans laquelle nous aurons appris à en faire plus avec moins, dans laquelle 
la culture du tout-jetable appartiedra au passé, dans laquelle les déchets seront réduits à zéro, dans laquelle 
tous les objets auront de la valeur et seront réutilisables ou transformables en nouveaux objets.

Generation Awake est une campagne de la Commission européenne. Elle met en avant ce que chacun d'entre 
nous peut faire au quotidien pour économiser l'eau, l'énergie et les autres ressources naturelles et réduire 
les déchets. Si cette campagne te plaît, parles-en à ta famille et à tes amis et rejoins-nous sur Facebook. 
Merci. Nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous.
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Utilisation efficace des ressources
Qu'est-ce que c'est?

Nous avons besoin de ressources naturelles telles que métaux, minéraux, forêts, terres, nourriture, air et 
eau pour assurer notre prospérité et notre bien-être, mais nous utilisons ces ressources bien plus rapide-
ment qu'elles ne sont renouvelées. Lorsque nous détruisons des animaux et des plantes qui aident 
à conserver l'équilibre de notre écosystème, nous ne faisons que cumuler les problèmes pour l'avenir. 

Pour que nos enfants et nous-mêmes puissions jouir d'une bonne qualité de vie, d'un environnement sain 
et d'une économique dynamique, chaque citoyen et la société dans son ensemble doivent modifier leurs 
modes d'utilisation des ressources. L'utilisation efficace des ressources s'attache à la durabilité des res-
sources. Il s'agit d'en faire plus avec moins et de minimiser nos impacts sur l'environnement. 

Pourquoi en avons-nous besoin?

Si nous poursuivons sur notre lancée, nous devrons extraire cinq fois plus de ressources en 2050 qu'au-
jourd'hui. Cela ne sera probablement pas faisable. Plus de 60  % de nos écosystèmes sont déjà surexploi-
tés, les réserves mondiales de poissons sont largement menacées et la qualité de notre eau et de notre 
air est mise à mal par l'abattage excessif de bois. Alors que la population mondiale augmente et attein-
dra bientôt 9 milliards d'êtres humains, notre société doit se transformer: elle doit utiliser plus efficace-
ment les ressources, pour améliorer l'environnement au lieu de l'endommager. 

C'est ainsi que l'UE pousse à l'utilisation efficace des ressources, c'est-à-dire à la consommation durable 
des ressources. Il convient de mettre en œuvre une gestion plus efficace des matières premières comme 
l'eau, les minéraux et le bois tout au long de leur cycle de vie, depuis l'extraction jusqu'à la mise au rebut. 
C'est dans les domaines de l'alimentation, de la construction et des transports que notre consommation 
a les effets les plus importants et que nos comportements doivent évoluer le plus. En tant que consom-
mateurs, nous avons un rôle à jouer: nous devons prendre en compte la durée de vie des produits que 
nous achetons et leur impact, évaluer nos modes de consommation domestique d'eau et d'énergie, et 
parler de nos décisions d'achat avec nos proches. 

Transformer les déchets en ressource

Traditionnellement, les déchets sont considérés comme une source de pollution. Or, des déchets bien 
gérés peuvent constituer une source de matériaux précieuse, en particulier lorsque les matières premières 
viennent à manquer. 

La meilleure option consiste à cesser de générer des déchets. Mais lorsque cela est impossible, il est judi-
cieux de réutiliser et de recycler.
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 Réduire 

Réfléchis à l'impact environnemental des produits que tu achètes, notamment de leur emballage. Pour 
les courses, utilise des sacs recyclables. Réduis les déchets alimentaires, si possible, privilégie les 
recharges de produits et évite les récipients à usage unique. Pourquoi ne pas apposer un autocollant «Pas 
de pub» sur ta boîte aux lettres et te désabonner des listes de diffusion papier au profit des bulletins d'in-
formation, des brochures touristiques et des catalogues électroniques? Tu peux également opter pour les 
factures et les relevés de comptes bancaires en ligne, ou installer un composteur chez toi pour tes éplu-
chures de fruits et de légumes. Lorsque tu fais un cadeau à tes proches, pense à offrir un service plutôt 
qu'un bien matériel, comme des billets de spectacle ou un atelier consacré à leur passe-temps préféré. 
Et si tu as vraiment besoin d'un produit que tu n'utiliseras qu'une seule fois, un livre ou un outil par 
exemple, pense à l'emprunter au lieu de l'acheter. Si tu as un bébé, envisage d'investir dans des couches 
lavables. À l'âge de 2 ans et demi, un enfant qui porte des couches jetables en aura utilisé environ 6 500, 
l'équivalent de 1,5 tonne de déchets. 

 Réutiliser 

La réutilisation des objets offre de nombreux avantages. Elle limite les besoins en ressources naturelles, 
économise l'énergie et réduit les déchets et les dépenses. 

Même si tu n'as plus besoin de tes vieux vêtements, livres, sacs, meubles ou téléphones portables, ils 
peuvent encore être utiles à quelqu'un. As-tu déjà pensé à vendre ou donner des objets dont tu ne vou-
lais plus par le biais de boutiques en ligne ou d'œuvres caritatives, ou encore à les échanger avec tes 
amis? Tu peux également apporter ta contribution en achetant des vêtements de seconde main ou 
d'autres articles d'occasion.

Lorsque les 2 solutions s'offrent à toi, pense à acheter des produits réutilisables (par exemple, des piles 
rechargeables) plutôt que des produits jetables et donne une seconde vie aux produits pouvant être réu-
tilisés. Les contenants alimentaires en plastique sont parfaits pour le congélateur, les pots de confiture 
conservent bien les épices, et les vieilles cartes de vœux permettent de confectionner des étiquettes 
cadeau ou de s'adonner au scrapbooking. 

Vois si les objets cassés ou usés peuvent être réparés avant de les jeter, et lorsque tu achètes de nou-
veaux produits, renseigne-toi sur les possibilités de réparation.

Les sites Web locaux de «recyclage gratuit» sont pratiques pour mettre en relation des personnes qui ont 
des objets à donner avec celles qui veulent les collecter gratuitement, qu'il s'agisse de vêtements pour 
bébés, de vieux téléviseurs ou de gravats de remblai. De nombreux designers et entrepreneurs se lancent 
dans la revalorisation, qui consiste à transformer des objets anciens ou indésirables en objets commer-
cialisables uniques. Les bijoux cassés, tout comme les tissus et meubles usés, en particulier les articles 
de style rétro, constituent de bons matériaux de base pour les esprits créatifs. Pourquoi ne pas consulter 
les sites Web de bricolage pour trouver l'inspiration et tenter toi-même l'expérience?
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 Recycler 

Le recyclage, c'est la deuxième meilleure option après la réutilisation. Ce procédé transforme des objets 
utilisés en nouveaux produits afin d'économiser les ressources limitées et de protéger les habitats natu-
rels. Le recyclage permet d'éviter la pollution de l'eau et de l'air générée par le minage, l'extraction et 
l'abattage nécessaires à l'obtention de matières premières, et nécessite moins d'énergie que la fabrica-
tion de nouveaux produits à partir de matières premières. Il réduit également le volume de déchets 
devant être transportés vers des sites d'incinération et des décharges. Ces déchets sont de grands émet-
teurs de méthane, un gaz à effet de serre dont l'impact sur le changement climatique est 20 fois supé-
rieur à celui du dioxyde de carbone.

Les taux de recyclage des déchets municipaux ont considérablement augmenté au sein de l'UE, passant 
de 23  % en 2001 à 35  % en 2010. Ceci dit, il reste encore énormément à faire puisque seuls 4 pays sur 
28 satisfont aux objectifs environnementaux de recyclage de 50  % des déchets ménagers et déchets 
assimilés d'ici à 2020. La grande majorité des déchets ménagers se prêtent en effet au recyclage: 
déchets organiques, y compris les aliments crus et cuisinés, papier et carton, textile, métal, verre et cer-
taines matières plastiques. Un grand nombre de municipalités proposent un service de collecte porte-à-
porte pour une partie ou l'ensemble de ces déchets recyclables. Si la tienne ne le fait pas, peut-être 
dispose-t-elle d'un centre de recyclage local où tu peux directement déposer ces déchets.
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L'eau: une ressource vitale

L'eau est abondante dans certaines parties de l'Europe et rare dans d'autres, mais, où que tu vives, tu dois 
prendre conscience de l'utilisation que tu fais de l'eau et éviter les gaspillages autant que possible. L'eau 
est une ressource limitée. Il faut la traiter pour la rendre potable et assainir les eaux usées avant de les 
relâcher dans l'environnement: ces deux activités consomment de l'énergie et d'autres ressources. Dans 
la perspective d'un avenir en proie à la rareté de l'eau, à des événements météorologiques plus imprévi-
sibles, et à la croissance mondiale de la demande d'eau douce, il est important d'utiliser l'eau de manière 
plus efficace, que l'on parle de consommation directe ou indirecte.

Il est facile de déceler les gaspillages directs d'eau et de prendre des mesures pour changer de comporte-
ment. Tu peux prendre une douche au lieu de prendre un bain, installer un pommeau de douche qui écono-
mise l'eau, installer des toilettes et des appareils ménagers économes en eau, réparer rapidement les 
robinets et les toilettes qui fuient, fermer les robinets lorsque tu te brosses les dents et collecter l'eau de 
pluie pour arroser le jardin. Et puis, il y a les choses à ne pas faire! Ne transforme pas la cuvette des wc en 
une poubelle et évite à tout prix de déverser des peintures ou autres substances polluantes dans les égouts.

La consommation indirecte d'eau, en revanche, est généralement invisible, ce qui signifie que tu utilises 
vraisemblablement bien plus d'eau que tu ne le penses. En effet, presque toutes les denrées produites 
ont besoin d'eau. Lorsque tu achètes un sac de pommes de terre chez ton marchand local, par exemple, 
l'utilisation directe de l'eau est représentée par l'eau que tu utilises pour préparer, laver et faire bouillir 
les pommes de terre. Mais l'utilisation indirecte correspond à toute l'eau qui a déjà été utilisée le long de 
la chaîne d'approvisionnement pour produire la pomme de terre: les mois d'irrigation, le transport, les car-
burants alimentant les machines et ainsi de suite. De nombreuses entreprises calculent désormais leur 
empreinte eau et la mentionnent sur leurs produits. En optant pour des biens moins gourmands en res-
sources, tu fais une fleur à l'environnement. Pour en savoir plus sur la consommation indirecte et directe 
d'eau, consulte notre Guide de l'eau (http://www.imagineallthewater.eu).

http://www.imagineallthewater.eu
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Rendre l'économie de l'UE plus verte
Qu'est-ce que l'économie verte?

Afin de relever les défis auxquels nous faisons face, nous devons changer notre manière de produire et 
de consommer les biens. Nous devons créer davantage de valeur tout en utilisant moins de matériaux, 
réduire les coûts et minimiser les conséquences pour l'environnement. Nous devons faire plus avec moins.

Il est possible de diminuer de manière significative la pollution et les déchets et d'économiser l'eau et les 
autres ressources en mettant en œuvre des processus de production et des systèmes de gestion environ-
nementale plus performants. Cela profiterait également au commerce puisque les coûts de fonctionne-
ment et la dépendance à l'égard des matières premières seraient moindres. 

Voilà l'idée qui sous-tend l'économie verte (ou circulaire), un système qui optimise les flux de biens et de ser-
vices afin de tirer le meilleur parti des matières premières tout en réduisant les déchets au strict minimum. 

Dans l'économie verte, les matériaux sont répartis en catégories. Les matériaux biologiques – les ali-
ments, les déchets végétaux, le bois et les fibres textiles – sont consommés et rejetés ensuite dans l'en-
vironnement sous forme de compost ou d'engrais pour apporter des nutriments à la terre. Ils peuvent 
aussi être traités pour produire de l'énergie renouvelable. Les matériaux techniques sont constamment 
entretenus, réutilisés, remis à neuf ou recyclés en circuit fermé. Ce circuit peu énergivore recourt autant 
que possible aux énergies renouvelables afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Pour l'industrie manufacturière, l'économie verte impliquera d'abandonner son approche «extraire- 
produire-jeter». 

Elle génèrera une nouvelle dynamique dans tous les secteurs. Il y aura de nouveaux besoins d'innovation 
dans l'élaboration et la fabrication des biens de consommation car il faudra développer une nouvelle 
génération de produits dont la durée de vie sera plus longue, pouvant être réutilisés, réparés ou démon-
tés, et dont les composants pourront être réemployés ou recyclés.

Les gouvernements et les entreprises devront contribuer à la formation des travailleurs afin de répondre 
aux besoins de l'économie verte. 

Transformer l'Europe en économie verte

La plupart des Européens jouissent d'une qualité de vie confortable et profitent d'un accès aisé à une 
grande variété de produits et de biens de consommation. D'aucuns considèrent cet état de fait comme 
acquis mais il n'empêche que nous consommons les ressources naturelles plus rapidement qu'elles ne se 
régénèrent. Alors que le monde s'enrichit, les habitants d'autres régions aspirent logiquement à pouvoir 
profiter d'une qualité de vie aussi élevée.
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Voilà pourquoi l'Europe a besoin d'une économie verte. Et il est possible de produire plus en consommant 
moins de matières premières, et de réduire notre empreinte environnementale en optant pour davantage 
d'innovation, des modèles d'activité utilisant efficacement les ressources et une gestion optimale des 
déchets en tant que ressource. Afin de réussir la transition vers une économie verte, il nous faut 
apprendre et nous inspirer du succès des éco-industries européennes dans des secteurs tels que le trai-
tement et le recyclage des déchets, le traitement et la distribution d'eau et les énergies renouvelables. 
Ces secteurs ont connu ces dernières années une croissance insolente et ont particulièrement bien résisté 
à la crise financière.

Le passage à une économie verte contribuera également à la meilleure gouvernance d'une économie 
mondialisée qui peine désespérément à trouver des solutions aux problèmes liés à la croissance démo-
graphique, à la raréfaction des ressources et à la dégradation de l'environnement.

Politiques de conservation des ressources naturelles

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a du progrès. Notre eau et notre air sont significativement plus propres qu'ils 
ne l'étaient voici quelques décennies et jamais la nature de l'Europe n'avait été aussi bien protégée. L'UE 
s'attache désormais à rendre l'économie européenne plus efficace en termes d'utilisation des ressources, 
grâce à de nouvelles politiques impliquant les entreprises, les industries et les consommateurs individuels. 

La feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources recèle de nombreuses idées. 
Elle présente les initiatives que les responsables politiques devront prendre afin de rendre le monde 
moins gourmand en ressources et propose différents jalons qui permettront d'estimer la distance qui 
reste à couvrir avant d'atteindre nos objectifs. 

Dans la même veine, le programme d'action de l'UE pour l'environnement «Bien vivre, dans les limites de 
notre planète» présente la vision d'une économie verte et inclusive à instaurer d'ici le milieu du siècle. Cet 
avenir durable laisse entrevoir l'environnement sain et prospère que pourra nous offrir une économie 
innovante et circulaire où rien ne se perd et où les ressources naturelles sont gérées de telle manière 
qu'elles contribuent à la résilience de notre société.
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

L'utilisation efficace des ressources est un pilier de la stratégie Europe 2020, qui entend faire de l'UE une 
économie intelligente, durable et inclusive. Un ensemble d'initiatives ont été lancées à travers l'UE pour 
permettre d'atteindre cet objectif politique, notamment dans les secteurs du transport et de l'énergie. 
Elles attirent l'attention des citoyens sur la nécessité d'utiliser plus efficacement nos ressources limitées 
et d'adapter nos modes de consommation en fonction des principes du développement durable. 
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
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Parmi les initiatives pouvant contribuer à rendre le marché unique plus écologique, on trouve l'adoption 
au sein de l'UE de méthodes permettant de mesurer la performance environnementale de produits et 
d'organisations, afin d'instaurer la confiance chez les producteurs et les consommateurs. Ces méthodes 
devraient contribuer à faire connaître les produits les plus écologiques et les moins gourmands en res-
sources et à les rendre plus facilement identifiables.
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

L'UE continuera à promouvoir et à encourager l'utilisation de biens et de méthodes de production plus 
sobres en ressources. Prenons l'exemple de l'initiative européenne en faveur des voitures vertes. À l'heure 
actuelle, le secteur du transport représente 73  % de la consommation pétrolière européenne totale, et 
les dernières prévisions tablent sur un doublement du parc automobile privé dans les 20 prochaines 
années. L'initiative européenne en faveur des voitures vertes entend encourager la recherche et l'innova-
tion dans le domaine des véhicules respectueux de l'environnement.
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_
FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm

Dans la feuille de route de la Commission pour une économie à faible intensité de carbone à l'horizon 
2050, tu pourras lire comment les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre en Europe (la pro-
duction énergétique, l'industrie, le transport, le bâtiment, la construction et l'agriculture) sont appelés 
à faire la transition vers une économie à faible intensité de carbone au cours des prochaines décennies.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Après avoir consulté la feuille de route pour une économie à faible intensité carbone, tu peux également 
découvrir comment la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 contribue à la réduction des gaz 
à effet de serre au sein de l'Union et projette de les réduire de 80 à 95  % d'ici à 2050.
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

As-tu déjà vraiment réfléchi à l'importance vitale de la biodiversité pour notre survie? Et à la manière dont 
nous sommes en train de la perdre? La Stratégie de Biodiversité vise à inverser cette tendance. D'ici 2050, 
la biodiversité de l'UE et les services qu'elle fournit en matière d'écosystème (son capital naturel) doivent 
être protégés, valorisés et restaurés de façon appropriée.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

La directive «Oiseaux» vise à la conservation des populations d'oiseaux sauvages en Europe et à la pro-
tection des zones humides d'importance internationale.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Le réseau de zones de protection de la nature Natura 2000 a été instauré afin d'assurer la survie à long 
terme des espèces et des habitats les plus précieux et les plus menacés en Europe. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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La directive «Habitats» vise à régénérer les habitats et les espèces protégés et contribue à l'établisse-
ment d'un réseau écologique européen cohérent de sites protégés.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

La directive-cadre sur l'eau (DCE) et le système européen d'information sur l'eau (WISE) contribuent à pro-
téger les bassins hydrographiques contre la pollution. Le WISE est la passerelle d'information sur l'eau en 
Europe.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/

Le plan d'action de 2012 pour la sauvegarde des ressources en eau établit la voie à suivre afin d'assurer 
une meilleure application de la législation existante en matière de gestion de l'eau et de renforcer l'inté-
gration des politiques dans ce domaine.
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Une nouvelle législation régulant la commercialisation du bois est entrée en vigueur en 2013 afin de lut-
ter contre les importations illégales de bois dans l'UE.
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

La législation de l'UE sur la gestion des déchets fait actuellement l'objet d'un réexamen. Il s'agit de s'as-
surer que les déchets qui ne peuvent pas être évités soient traités comme une ressource. La réduction de 
la génération de déchets, l'augmentation de la réutilisation et du recyclage, l'élimination des décharges 
en plein air, la limitation de la valorisation énergétique aux seuls déchets non recyclables, la réduction des 
déchets plastiques (notamment la diminution des sacs plastiques utilisés au sein de l'UE), la lutte contre 
les déchets en mer et une meilleure application de la législation sur les déchets font partie des amélio-
rations attendues. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

L'Europe dépend de manière significative de ses importations d'énergie et de matières premières. 
Découvre les recommandations de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des res-
sources, appelant à améliorer la productivité dans l'utilisation des ressources et à découpler la croissance 
économique de la consommation de ressources afin d'améliorer la compétitivité européenne et de réduire 
notre dépendance aux importations, tout en protégeant mieux notre capital naturel.
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

Un cap important a été franchi au début de l'année 2012 à travers le lancement d'un partenariat d'inno-
vation européen dans le domaine des matières premières. Les partenariats d'innovation rassemblent des 
acteurs privés et publics par delà les frontières et les secteurs afin d'accélérer l'adoption des innovations 
permettant de réduire la dépendance de l'UE à l'égard des matières premières et d'optimiser son utilisa-
tion de matériaux et sa production de déchets à l'horizon 2020.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm
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Savais-tu que les autorités publiques européennes étaient les plus grands consommateurs? Chaque 
année, elles dépensent près de 2 000 milliards d'euros, ce qui équivaut à 17  % du produit intérieur brut 
de l'UE. En utilisant leur pouvoir d'achat pour choisir des biens et services ayant de plus faibles impacts 
sur l'environnement, elles peuvent apporter une contribution majeure à la consommation et la production 
durables. Apprends-en davantage sur les marchés publics écologiques: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm

L'économie verte et l'emploi

L'économie verte offre des perspectives de croissance et de création d'emplois dans l'Europe de demain. 
Des secteurs comme le recyclage, le traitement des eaux, la gestion des ressources naturelles, la sylvi-
culture et l'agriculture durables et les produits et services écologiques (communément repris sous le 
terme d'éco-industries) représentent 2,5 %  du PIB de l'UE et affichent une croissance annuelle de 8 % sur 
ces dix dernières années. 

L'Europe jouit de parts de marché importantes dans certains de ces secteurs. Par exemple, on estime 
à 50 % sa part de marché des industries de recyclage. L'agriculture biologique est également en pleine 
croissance. 

Les exportations de biens et de services liés à l'environnement ont quasiment triplé entre 1999 et 2010, 
pour atteindre 24 milliards d'euros. Il y a aujourd'hui plus de personnes travaillant dans les éco-industries 
que dans la métallurgie, l'industrie pharmaceutique ou le secteur automobile.

Une récente étude de la Harvard Business Review a démontré que les sociétés qui consacrent des fonds 
à améliorer leur empreinte environnementale obtiennent de meilleurs résultats sur le plan économique. 
Elle a également mis en évidence le meilleur retour sur investissement qu'obtiennent par rapport à leurs 
concurrentes les entreprises qui emploient efficacement les ressources, utilisant moins d'énergie et géné-
rant moins de déchets par unité de revenu produite. Voir:
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/

Le développement de nouvelles solutions en matière de déchets, qui considèrent les déchets comme une 
ressource et non comme un fardeau, offrent des perspectives intéressantes de création d'emploi tout en 
préservant les ressources naturelles. L'UE lancera dans les prochaines années de nouvelles initiatives 
visant à améliorer la manière dont nous gérons et traitons différents types de déchets. Selon une  
étude publiée en 2012, si la législation européenne en matière de déchets était appliquée dans son inté-
gralité, l'Europe économiserait 72 milliards d'euros par an, le secteur de la gestion et du recyclage des 
déchets représenterait 42 milliards d'euros annuels et 400 000 nouveaux emplois pourraient être créés 
d'ici 2020.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/
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Astuces
Dans ce guide, nous avons rassemblé tous les conseils disponibles sur notre site Internet – et bien 
plus encore. 

Ces astuces ont été classées par thème (l'air, l'eau, le sol, les minerais, les déchets, etc.) pour que tu 
puisses bien saisir l'impact de l'usage de chacune de ces ressources et de tes habitudes au quoti-
dien sur l'environnement et les ressources naturelles. Nous te proposons aussi des alternatives 
durables pour que, jour après jour, tu sois à même de faire des choix de consommation sensés pour 
toi-même et la planète. 

Nous avons également édité un guide spécial sur l'eau [lien vers le document pdf]. Tu y découvriras 
une foule d'informations surprenantes sur les quantités invisibles d'eau que nous consommons 
indirectement. 

Bonne lecture, et souviens-toi : tes choix feront toute la différence ! 
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Air

En tant qu'êtres humains, l'accès à un air pur est l'un de nos besoins fondamentaux. Or, la qualité de l'air 
se détériore à de nombreux égards. On pense à la voiture, bien sûr, qui brûle des combustibles fossiles, 
mais n’oublions pas l'élevage du bétail, qui pollue l'atmosphère avec des gaz à effet de serre nocifs 
comme le dioxyde de carbone et le méthane. Des gestes simples, comme marcher davantage, utiliser des 
énergies renouvelables et manger moins de viande, peuvent nous aider à atténuer les dommages causés 
à notre atmosphère.

Peinture

Ta peinture est-elle écologique?

Il y a des millions de fans de bricolage en Europe. Chaque année, les propriétaires dépensent des milliards 
d'euros dans le bois, la peinture, les vernis et d'autres matériaux de bricolage. Tu peux réduire ton impact 
environnemental en réutilisant ces matériaux, en vérifiant si ton bois est durable et en achetant des pein-
tures écologiques. Pour la peinture en particulier, il y a de nombreux avantages environnementaux 
à suivre des règles simples. Lorsque tu choisis ta peinture, ton vernis ou ton revêtement, recherche celui 
qui a le moins d'impact sur l'environnement. Évalue la quantité dont tu as besoin et n'en achète pas plus, 
car beaucoup de peinture achetée n'est pas utilisée et est gaspillée. Si possible, privilégie un produit dont 
l'emballage ne comporte aucun pictogramme de danger (dans la plupart des pays, il se présente sous la 
forme d'un symbole noir sur un fond orange ou noir où figure la description du risque). Les peintures 
« naturelles » ou « entièrement naturelles » et les peintures au lait ou à la chaux contiennent souvent 
moins de matières toxiques que les peintures ordinaires. Ces peintures sont plus agréables à manipuler, 
mais aussi meilleures pour la qualité de l'air intérieur. Certains fabricants proposent même de la peinture 
recyclée. Enfin, recherche l'écolabel européen pour les peintures d'intérieur. Ce label garantit qu'elles ont 
un impact moindre sur l'environnement.



DER
NIÈR

E M
ISE

 À JO
UR E

N 2014

15

TES CHOIX FERONT TOUTE LA DIFFÉRENCE !

GUIDE DE CONSOMMATION 

 Vélo

Quelle est la quantité d'émissions de CO₂ dont tu préserves l'environnement en optant pour le vélo?

Si suffisamment d'automobilistes renonçaient à leur voiture au profit d'un vélo, les avantages en termes 
d'émissions de CO₂ seraient considérables. Et la tendance semble prendre cette direction. Tu as sûrement 
remarqué que de plus en plus de citadins font du vélo. L'année dernière, au Royaume-Uni, on a recensé 
1,3 million de cyclistes supplémentaires pour un nombre total d'adeptes du deux roues de l'ordre de 13 mil-
lions (à savoir, 27  % de la population). Parmi ces nouveaux usagers, 500 000 d'entre eux utilisent leur vélo 
régulièrement ou souvent.

Que tu prennes ton vélo pour aller pour aller au travail ou pour t'amuser, les avantages sont multiples. Tout 
d'abord, c'est un bon moyen de garder la forme. Ce faisant, tu contribues à un environnement plus propre et 
plus sain, moins pollué et au désengorgement des axes routiers. C'est également un moyen de transport bien 
moins cher et plus simple pour éviter les embouteillages et les frais d'essence. Il n'y a aucun doute, faire du 
vélo est idéal pour l'optimisation des ressources. Tu veux être encore plus écolo? Si tu n'as pas encore de vélo, 
pourquoi ne pas en acheter un d'occasion? Alors que la popularité du vélo permet de réduire les émissions de 
CO2 et de créer une société plus respectueuse de l'environnement, cette tendance a fait également augmen-
ter le nombre de vélos non utilisés. Les vieux vélos finissent souvent à la décharge, alors qu'ils sont compo-
sés de nombreux matériaux recyclables, comme l'aluminium et le caoutchouc, qu’il est dommage de gaspiller. 
Si tu achètes un nouveau vélo, assure-toi d'en acheter un conçu pour durer, et prends-en soin. Beaucoup de 
vélos sont achetés avec de bonnes intentions, pour se rendre au travail par exemple, mais finissent rongés 
par la rouille. Ce n'est pas une bonne manière d'utiliser les ressources. Tu peux par exemple emprunter un 
vélo pendant quelques semaines et voir si cela te convient. Une fois que tu es sûr de toi, tu peux acheter un 
vélo neuf ou d'occasion.

Ordinateur

Ton patron devrait-il te conseiller de travailler chez toi plus souvent ? 

C'est une bonne idée sur le plan écologique... Faire la navette entre le domicile et le bureau est source de pol-
lution et néfaste pour nos ressources. Réfléchis par exemple à la dégradation des routes, aux matériaux et 
à l'énergie nécessaires à leur réfection. Bien sûr, certains d'entre nous sont obligés d'emprunter leur voiture 
pour aller travailler mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les embouteillages du matin et du soir sont 
des moments que nous voulons tous éviter. Savais-tu que les embouteillages doublent notre consommation 
d'essence ? Sans parler de toutes les autres émissions que tu causes. Prendre son vélo ou marcher pour aller 
au bureau, c'est une excellente manière d'économiser nos ressources tout en gardant la forme. Pourquoi ne 
pas utiliser les transports en commun ou faire du covoiturage avec un collègue ou une personne qui va au 
même endroit ? En agissant de la sorte, tu réduiras tes coûts et les émissions de carbone. Tu pourrais même 
te débarrasser de ta voiture et rejoindre un club automobile où les membres ont accès à une voiture pour une 
heure, une journée ou une semaine. Mais pourquoi ne pas demander à ton employeur s'il est d'accord pour 
que tu fasses du télé-travail?
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 Clés de voiture

Ce n'est pas facile de vivre sans voiture, mais est-ce une raison pour ne pas essayer?

Certaines choses que nous pouvons faire pour vivre «plus écolos» demandent un réel effort de notre part. 
Mais d'autres sont vraiment très simples. Préfère la marche à la voiture – c'est un réflexe tout simple et tel-
lement bénéfique pour l'environnement: moins de pollution de l'air et moins de bruit, utilisation moindre des 
ressources nécessaires pour fabriquer, alimenter et entretenir une voiture, sans parler des avantages sur la 
santé en faisant de l'exercice. Bien sûr, on ne peut parfois pas éviter de prendre sa voiture, mais pour de 
courtes distances, comme se rendre dans les magasins alentours ou rejoindre un ami pour boire un café, 
demande-toi si tu as vraiment besoin d'une voiture ou si tu peux y aller en marchant. Qui aime vraiment faire 
des courses? La queue, la foule, trouver une place de parking, cela peut être barbant. Alors, la prochaine fois 
que tu passeras à la caisse, demande-toi si tu avais vraiment besoin d'y aller? N'aurais- tu pas mieux fait de 
te faire livrer? Faire ses courses sur Internet est un moyen plus efficace de remplir ses placards. Mais un 
conseil: vérifie bien les dates de péremption quand tu reçois ta nourriture pour savoir ce que tu dois manger 
en priorité, car gaspiller de la nourriture, c'est gaspiller des ressources. Si tu préfères te rendre en magasin, 
essaie d'acheter des produits locaux et de t'y rendre à pied ou en vélo. Et n'oublie pas ta liste de courses.
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Baignoire

Pourquoi ne pas prendre une douche au lieu d'un bain?

Nous devons prendre conscience que l'eau est une ressource limitée. À l'échelle mondiale, près d'un cin-
quième de la population vit désormais dans des zones touchées par la rareté de l'eau, et un demi-milliard 
commence à souffrir d'importantes pénuries d'eau. Il y a assez d'eau sur terre pour la population actuelle 
(sept milliards de personnes, et ce nombre est voué à augmenter), mais elle est distribuée de façon iné-
gale et est beaucoup trop gaspillée. En Europe, de plus en plus de régions souffrent du manque d'eau et 
de la sécheresse. Il en va donc de notre responsabilité d'utiliser l'eau plus efficacement. Nous pouvons le 
faire facilement par de petits changements dans notre quotidien, comme prendre une douche au lieu d'un 
bain. Un bain consomme beaucoup plus d'eau qu'une douche rapide. Prendre une douche quotidienne de 
cinq minutes au lieu d'un bain nous fait économiser 400 litres d'eau chaque semaine, et cela consomme 
beaucoup moins d'énergie. Si tu as vraiment besoin d'un bain, essaie de ne pas trop remplir la baignoire 
et de contrôler la température: si l'eau est trop chaude, tu devras ajouter de l'eau froide, et tu gaspilleras 
donc de l'eau et de l'énergie!

L'eau du bain

Pourquoi ne pas partager l'eau de ton bain?

Si tu décides de prendre un bain, c'est probablement parce que tu veux te relaxer tout en te lavant. Alors, 
pourquoi ne pas laisser l'eau à quelqu'un d'autre lorsque tu as fini? Remplis la baignoire à moitié au lieu 
de la remplir à ras bord et surveille la température pour ne pas avoir à rajouter ensuite de l'eau chaude 
ou de l'eau froide.

Eau

Dans certaines régions d’Europe, il est facile d’oublier que l’eau est une ressource limitée, mais dans 
d’autres, les pénuries d’eau sont fréquentes. Nos modes de consommation de l'eau ne sont pas sans 
conséquences pour autrui. Il en va donc de notre responsabilité d'en faire un usage plus rationnel, 
tant sur le plan de la consommation directe (prendre une douche plutôt qu'un bain, par exemple) 
qu'indirecte (en évitant de gaspiller les biens dont la production nécessite de l'eau en abondance). 
En raison du changement climatique, une partie croissante du territoire européen risque, dans un 
avenir peu éloigné, d'être confronté à la pénurie d'eau et à un accès plus limité à de l'eau potable 
de bonne qualité.
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 Shampoing

As-tu déjà pensé à utiliser un shampoing écologique?

Pour agir efficacement, certains shampoings et après-shampoings doivent être posés sur les cheveux pen-
dant quelques minutes, alors que l'eau continue à couler. Essaie d'acheter des produits qui n'ont pas besoin 
de poser si longtemps dans les cheveux. Ou pourquoi ne pas acheter des shampoings et après- shampoings 
bio? À base d'ingrédients naturels, ils sont bien moins nocifs pour les écosystèmes aquatiques dans lesquels 
on finit par les retrouver.

Robinet

Ton robinet fuit-il?

Un robinet qui fuit représente un gaspillage de plus de 100 litres d'eau par mois. Il suffit quelquefois de s'as-
surer que le robinet est correctement fermé, mais si la fuite est permanente, il vaut mieux régler le problème 
le plus rapidement possible.

Débit d'eau du robinet

Ouvres-tu le robinet au maximum?

Le débit des robinets varie beaucoup (de 2 à 25 litres par minute), mais généralement, un débit de moins de 
10 litres par minute suffit amplement. Tu peux le contrôler en faisant couler moins d'eau ou en la faisant cou-
ler moins longtemps. Tu peux également réduire le débit d'eau en changeant ton modèle de robinet et de 
douche, en posant des équipements pour restreindre le débit du robinet et de la douche ou en installant une 
valve limitant la pression pour réduire le débit total de l'arrivée d'eau. Penses-y quand tu ouvres le robinet: 
transformer les eaux usées en eau potable est un processus extrêment énergivore. Veille donc à n'utiliser que 
les quantités nécessaires.

Température de l'eau

L'eau est-elle trop chaude?

Si l'eau est trop chaude, il faudra ajouter de l'eau froide pour obtenir la bonne température. Idéalement, il 
faudrait plutôt réduire la température en réglant le thermostat de ton chauffe-eau. Et si l'eau met un certain 
temps à chauffer, tu peux récolter l'eau froide dans une carafe et l'utiliser pour boire ou pour arroser les 
plantes. Même si la température est correcte, il est préférable d'utiliser le moins d'eau chaude possible pour 
économiser l'énergie nécessaire pour la chauffer.
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 Vêtements!

Est-ce vraiment grave de porter des vêtements deux fois de suite?

Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut laver les sous-vêtements et les chaussettes après une utilisation 
pour des raisons d'hygiène. Mais d'autres vêtements, comme les pulls ou les pantalons, peuvent être portés 
plusieurs fois avant d'être lavés. Plus tu portes un vêtement avant de le laver, plus tu économises d'eau.

Lessive

Que pensent les rivières de ta lessive? 

La lessive que tu utilises pour laver tes vêtements termine directement dans les rivières et les mers. Certains 
détergents contiennent des élément nutritifs inorganiques, tels les phosphates, qui sont susceptibles d'accé-
lérer la croissance des algues et, dès lors, de polluer les eaux. En utilisant moins de lessive, tu peux réduire 
la quantité de phosphates rejetée dans l'écosystème. Envisage aussi d'utiliser des lessives bio: leurs ingré-
dients naturels sont moins nocifs pour les écosystèmes aquatiques dans lesquels on finit par les retrouver.

Robinet de cuisine

Pourquoi ne pas offrir un verre d'eau à tes plantes?

Si tu te sers un verre d'eau que tu ne finis pas, ne le vide pas dans l'évier. Utilise-la pour arroser tes plantes 
d'intérieur. Elles t'en seront reconnaissantes.

Tasse de café

As-tu vraiment besoin de remplir ta bouilloire au maximum?

Il est inutile de remplir et vider une bouilloire à chaque utilisation. Tu peux utiliser l'eau qui est déjà dedans. 
Si tu remplis ta bouilloire et tes casseroles avec la quantité d'eau nécessaire, elle mettra moins de temps 
à bouillir et tu économiseras de l'énergie.
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 Évier

Sois écolo sans être crado!

Ces actions simples t'aideront à arrêter de gaspiller l'eau. Par exemple, ne lave pas la vaisselle en laissant 
couler l'eau. Sache que le débit de l'eau d'un robinet de cuisine varie énormément (de 2 à 25 litres par 
minute) ; le débit, ainsi que le temps pendant lequel tu laisses couler l'eau ont donc un effet important sur ta 
consommation.

Utilise une bassine de vaisselle ou ferme le bouchon de l'évier pour diminuer de 50  % au moins ta consom-
mation d'eau. De même, ouvrir le robinet d'eau chaude ne consomme pas que de l'eau; tu serais étonné de 
connaître le coût de l'énergie nécessaire pour la chauffer. Si l'eau est trop chaude, vérifie le thermostat de 
ton chauffe-eau. Il suffit peut-être simplement d'en modifier le réglage.

Lave-vaisselle

Ton lave-vaisselle est-il aussi efficace qu'il pourrait l'être?

Si tu choisis d'utiliser un lave-vaisselle plutôt que de laver à la main, achète une machine avec un haut ren-
dement énergétique et utilise le cycle économique chaque fois que cela est possible. Il utilise considérable-
ment moins d'eau qu'un cycle normal. Gratte les restes de nourriture et rassemble-les dans un bol (et recycle 
ou composte-les!) mais ne pré-rince pas la vaisselle dans l'évier avant de la mettre dans le lave-vaisselle. La 
plupart des lave-vaisselles sont assez puissants pour nettoyer la vaisselle sans avoir à la pré-laver. Et n'ou-
blie pas: inutile de le mettre en route s'il n'est qu'à moitié rempli. Attends qu'il soit rempli et respecte la dose 
recommandée de produit vaisselle ou de pastilles. Pense aux effets dévastateurs que les phosphates et la 
prolifération des algues ont sur les océans et les rivières.

Clés de voiture

Tu veux savoir comment réduire ta consommation d'eau?

Tu penses peut-être que laver ta voiture à la maison consomme moins d'eau qu'un lavage automatique? Et 
bien pas du tout! Un lavage automatique de voiture économique utilise moins d'eau par véhicule que si tu le 
faisais chez toi. Si tu veux vraiment laver ta voiture chez toi, évite d'utiliser un tuyau, car il libèrera environ 
18 litres d'eau par minute. Utilise plutôt de l'eau de pluie que tu auras récupérée préalablement dans des 
seaux. Cela fonctionne à merveille pour n'importe quelle voiture. Et rappelle-toi, les voitures n'ont pas besoin 
d'être lavées toutes les semaines; certaines voitures ne prennent qu'un bain par an!
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 Fruits

Les fruits et légumes bio sont-ils vraiment plus respectueux de l'environnement?

Les fruits et légumes biologiques sont cultivés dans le respect de l'environnement et ne sont pas aspergés 
d'insecticides ou d'autres produits chimiques. Ils sont cultivés sans pesticides ni engrais synthétiques. Il se 
peut que tu trouves une limace dans ta salade, mais c'est bien la preuve qu'elle est plus naturelle! Choisir des 
fruits et légumes bio réduit également la consommation d'eau, étant donné que tu n'as pas besoin de les 
laver aussi minutieusement que ceux traités avec des produits chimiques. Et il n'y aura pas de cire sur ce 
zeste de citron râpé avec soin!

Fenêtre

Profite au maximum des jours pluvieux!

Utiliser l'eau du robinet pour les plantes est un réel gâchis lorsque l'on peut obtenir de l'eau à volonté toute 
l'année. Place plutôt tes plantes là où elles peuvent recevoir l'eau de pluie ou dépose des seaux pour récupé-
rer l'eau s'écoulant des toits ou des gouttières. Encore mieux, pourquoi ne pas installer un réservoir d'eau relié 
à la gouttière et collecter ainsi suffisamment d'eau pour arroser le jardin et nettoyer le patio ? Tes plantes 
préfèrent l'eau de pluie et elles t'en seront reconnaissantes !

Lampe

Quel est le lien entre l'énergie et l'eau?

La production d'énergie nécessite un volume d'eau colossal, principalement pour refroidir les centrales 
électriques. L'eau est souvent reversée dans les rivières après utilisation, et cela crée des différences de 
température et de volume qui peuvent avoir un effet négatif sur l'écosystème. Même si l'électricité pro-
vient de l'énergie hydraulique, les barrages interrompent le flot naturel des rivières, empêchant les pois-
sons d'atteindre leurs lieux de ponte. Au fil du temps, ces barrages peuvent provoquer l'assèchement  
d'une rivière.
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 Douche

Ta douche dure-t-elle plus longtemps que ta chanson préférée ?

Nous utilisons beaucoup d'eau chez nous au quotidien, mais est-ce vraiment utile? L'eau est une ressource 
limitée et de nombreuses régions du monde, même en Europe, souffrent actuellement de pénurie. Tu peux 
nous aider à préserver cette ressource précieuse. Les douches matinales sont à l'origine d'une grande partie 
de la consommation d'eau en Europe, mais toutes les douches ne sont pas efficaces. Les douches à grand 
débit, par exemple, peuvent consommer plus d'eau en cinq minutes qu'une baignoire pleine. Il y a de nom-
breuses façons de te doucher de manière plus économique. Tu peux par exemple fermer le robinet quand tu 
te savonnes ou te fais un shampooing. Tu pourrais également réduire la durée de ta douche. Pense à te pro-
curer un minuteur pour la douche et remplace le jet puissant par un modèle à plus faible débit.

Toilettes

Tes toilettes sont-elles plus intelligentes que tu ne le penses?

Un système de chasse d'eau à double flux permet une évacuation rapide des liquides et du papier et 
consomme 70  % d'eau en moins que les chasses d'eau standards. Si tes toilettes n'en sont pas équipées, 
sache que ces systèmes sont bon marché, faciles à installer et s'adaptent à toutes les toilettes standards. 

Lavabo 

Le robinet coule-t-il pour rien?

Il faut environ deux minutes pour se brosser les dents, mais tu gaspilles de l'eau si tu laisses le robinet ouvert 
pendant ce temps. Ouvre le robinet seulement lorsque tu as besoin de rincer ta brosse à dents. Idem lorsque 
tu te rases. Remplis le lavabo à moitié au début, mais ne laisse pas couler l'eau pendant tout ce temps.

Machine à laver 

Opte pour un lavage à 30 degrés, sauf si ton linge est très sale.

Les machines à laver consomment énormément d'eau à la maison, mais il y a des moyens plus efficaces de 
laver le linge. La majorité des machines modernes disposent d'un mode économique qui utilise moins d'eau 
qu'un lavage classique. En fait, la plupart des machines à laver les plus efficaces utilisent maintenant moins 
de 50 litres d'eau par lavage. Il vaut de toute façon mieux sélectionner un programme de lavage basse tem-
pérature car il consommera bien moins d'électricité qu'un programme haute température (50°C ou plus). Mais 
si tu laves toujours à basse température, pense à faire de temps en temps un lavage à haute température 
pour garder la machine et les tuyaux propres.
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 Linge sale 

Peux-tu remplir un peu plus ta machine?

C'est assez évident, mais si tu remplis à moitié ta machine à laver à deux reprises, tu utiliseras deux fois 
plus d'eau que si tu lavais la même quantité de linge en une seule fois. Si tu prévois à quel moment tu 
auras besoin d'un vêtement en particulier, tu n'auras pas besoin de le laver alors que tu n'as pas d'autres 
vêtements sales.

Armoire à pharmacie 

Où tous ces médicaments vont-ils finir? 

Les médicaments sont essentiels, mais nous avons tendance à en consommer trop de nos jours. Le problème 
est qu'une fois digérées, les molécules chimiques qu'ils contiennent polluent l'eau dans laquelle elles ter-
minent leur course. Alors, essaie de t'en tenir au strict minimum. Et recycle toujours tous les médicaments 
inutilisés en les rapportant à la pharmacie. Ne les jette pas dans les toilettes ou à la poubelle: ils finiraient de 
toute façon par polluer l'eau.

Serviette 

Ta serviette est-elle propre?

Une serviette sert à s'essuyer lorsqu'on est propre. Elle est alors mouillée, pas sale. Cela signifie que tu peux 
utiliser une serviette plusieurs fois avant de la laver. Désormais, de nombreux hôtels t'offrent la possibilité 
de réutiliser tes serviettes de bain usagées. Pour éviter de laisser entendre que tu veux qu'on te les renou-
velle, évite de les laisser traîner par terre.

Voiture miniature 

Tu veux savoir comment réduire ta consommation d'eau?

Une voiture miniature est simple à laver, mais que sais-tu de la meilleure manière de nettoyer ta vraie voi-
ture ? Tu penses peut-être que laver ta voiture à la maison consomme moins d'eau qu'un lavage automa-
tique? Et bien pas du tout! Un lavage automatique de voiture économique utilise moins d'eau par véhicule que 
si tu le faisais chez toi. Si tu préfères laver ta voiture chez toi, évite d'utiliser un tuyau, car il libérera environ 
18 litres d'eau par minute. Utilise plutôt de l'eau de pluie que tu auras récupérée préalablement dans des 
seaux. Cela fonctionne à merveille pour n'importe quelle voiture. Et rappelle-toi, les voitures n'ont pas besoin 
d'être lavées toutes les semaines; certaines voitures ne prennent qu'un bain par an!
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 Produits détergents 

Pourquoi les agents nettoyants ne peuvent-ils pas se limiter à enlever la graisse et la crasse ?

Toutes les poudres de lavage, produits nettoyants, désinfectants et lessives terminent dans les rivières, les 
lacs et les océans en passant par les égouts. Certains produits contiennent des nutriments inorganiques 
(comme les nitrates, nitrites, phosphates et silicates) qui enrichissent les plans d'eau et favorisent le surdé-
veloppement des algues. Lorsqu'ils finissent par se décomposer, ils éliminent l'oxygène naturellement pré-
sent dans l'eau, provoquant ainsi la mort de nombreuses espèces dans les fonds marins. Tu peux éviter ce 
problème en utilisant des lessives biologiques. Et cherche d'autres astuces écologiques concernant le net-
toyage. Les personnes plus âgées peuvent te donner un truc ou deux pour être économe ET écologique à la 
fois. Les surfaces de travail, tissus et sols apprécieront d'être nettoyés en douceur et pour le débouchage des  
toilettes, éviers ou égouts, sers-toi d'une ventouse. Cela fonctionnera également comme nettoyant caustique, 
et tu prendras moins de risques pour toi et pour l'environnement.
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Sol

Le sol sous ta maison est-il desséché?

Chaque année en Europe, de plus en plus d'endroits verts sont perdus à cause de la construction de zones 
résidentielles, de routes, de bâtiments et d'infrastructures. Bien sûr, ce développement est souvent néces-
saire pour construire des logements, des liaisons de transport et créer des emplois pour les populations 
locales, mais une fois que la terre est recouverte, les fonctions clés du sol sont perdues. Ceci dit, afin de 
limiter la perte des fonctions essentielles de drainage du sol et ses capacités de capture de l'eau, les habi-
tants peuvent, en modifiant leurs comportements, maintenir un lien avec ces terres enfouies et ainsi 
assurer au minimum la survie des sols. Par exemple, si tu recouvres le chemin de ton jardin, envisage 
d'utiliser un matériel perméable tel que le bitume enrobé drainant, du gazon avec des gravillons ou de la 
pelouse, qui maintient un contact entre le sol et l'atmosphère et permet à l'eau de s'y infiltrer. Les 
endroits où l'eau ne peut pas s'infiltrer naturellement dans le sol sont propices aux inondations, alors 
essaie de la récupérer et d'en faire bon usage. Tu peux installer une citerne pour récupérer l'eau qui 
s'écoule du toit et l'utiliser pour arroser le jardin au lieu de te servir de l'eau du robinet. Et si tu as l'âme 
aventurière, pourquoi ne pas faire de ton toit un toit vert? Pour créer ton toit vert, il te suffit d'utiliser 
comme base une fine couche de terre. Elles absorbent l'eau de pluie, favorisent la biodiversité et consti-
tuent une couche isolante. Tu créeras peut-être un nouveau foyer pour la faune locale!

Terre

Nous prenons trop souvent la terre pour quelque chose d'acquis. Pourtant, elle joue un rôle fonda-
mental pour la faune et la flore, et apporte les nutriments nécessaires aux cultures dont nous nous 
nourrissons. Des sols de bonne qualité sont donc indispensables à notre future prospérité. Mais la 
dégradation des sols par la surexploitation des pâtures, la déforestation et les mauvaises pratiques 
agricoles affecte des millions de personnes, souffrant, entre autres, de malnutrition. Pour y remé-
dier, il existe des gestes tout simples. Pense, par exemple, à diminuer ta consommation de viande, 
à privilégier le bois issus de forêts gérées durablement et les aliments bio.
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 Plantes

En faisant pousser des plantes, nous affamons la planète, comment est-ce possible ?

Si tu aimes le jardinage et adores la planète, sois prudent lors de l'achat de compost. Les tourbières res-
semblent à de mornes plaines gorgées d'eau mais leurs sols sont d'une importance fondamentale car ils 
abritent une faune et une biodiversité rares ainsi que des cultures vivrières et interviennent dans le cycle de 
l'eau. Elles emmagasinent également du carbone, qui est relâché dans l'atmosphère lorsque les sols tourbeux 
sont labourés. Par exemple, au Royaume-Uni, environ 500 000 tonnes de dioxyde de carbone sont émises par 
an, en conséquence de l'extraction de la tourbe utilisée en horticulture. Certains pays envisagent même de créer 
une taxe pour le compost à base de tourbe. Pour l'heure, il est conseillé d'utiliser de préférence du terreau sans 
tourbe car même les terreaux multi-usages contiennent généralement entre 70  % et 100 % de tourbe. Mieux 
encore, fabrique ton propre compost. Composter ta nourriture ou les déchets de ton jardin, puis utiliser ce com-
post pour cultiver plus de plantes est le meilleur moyen d'utiliser tes ressources efficacement.

Saucisses 

À quelle fréquence manges-tu de la viande ? 

Diminuer notre consommation de viande réduira l'impact environnemental produit par notre alimentation, 
mais sais-tu pourquoi ? Des terres sont nécessaires non seulement pour élever le bétail, mais aussi pour culti-
ver les aliments destinés au bétail. L'un de ces aliments est le soja, dont la production a doublé ces 15 der-
nières années, principalement du fait de son utilisation croissante pour l'alimentation animale. Cette 
production a souvent lieu aux dépens de milieux naturels tels que le Cerrado, au Brésil, une vaste savane tro-
picale qui abrite 5  % de la biodiversité de notre planète. En générant du méthane, l'élevage de bétail est éga-
lement responsable d'une production considérable de gaz à effet de serre. En outre, on estime qu'il représente 
8 % de  la consommation mondiale d'eau. Toutes ces pressions seront exacerbées par l'augmentation de la 
population et de la demande en viande, particulièrement dans les économies émergentes. Que peut-on faire? 
Et bien, sans aller jusqu'à devenir tous végétariens, peut-être pourrions-nous envisager de manger moins de 
viande, en adaptant nos repas de temps à autre pour que la viande ne soit pas nécessaire. Par exemple, pour-
quoi ne pas ajouter des tomates crues et quelques champignons à une sauce pour spaghettis à la place de 
la viande hachée? Mais surtout, évite de gaspiller la viande. Jeter de la viande revient à gaspiller toute l'éner-
gie et l'eau si précieuses qui ont servi à sa production.
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Mobile

Savais-tu que ton vieux téléphone mobile est un objet de valeur?

La technologie des téléphones mobiles évolue rapidement. Le nouveau portable que tu as reçu pour Noël 
sera déjà dépassé en été. Sans cesse, de nouvelles versions arrivent sur le marché et il est donc tentant 
d'acquérir un nouveau modèle tous les deux ans. En fait, de nombreuses personnes le font: Les trois 
quarts du milliard d'abonnés à la téléphonie mobile en Europe remplacent leur téléphone portable tous 
les 18 mois en moyenne. Cette tendance est propre au téléphone mobile: aucun autre appareil électro-
nique ne possède un tel taux de remplacement. Alors pourquoi changer si souvent, et est-ce durable? 
Nous avons parfois besoin d'un nouveau téléphone, car le vieux est cassé ou ne marche plus, mais par-
fois nous voulons seulement acheter la dernière nouveauté. Avant de se précipiter sur le dernier modèle, 
il faut penser aux ressources utilisées pour sa fabrication et te demander si tu peux utiliser ton téléphone 
actuel une année supplémentaire. Les nouveaux téléphones contiennent des métaux précieux tels que de 
l'or, du cuivre, de l'argent et du platine, ainsi que de nombreux minéraux de terre rares. Si tu décides de 
changer de téléphone, assure-toi de jeter ton vieux téléphone de manière responsable: donne-le à un ami, 
revend-le ou recycle-le. Ne le laisse pas simplement dans un tiroir. 

Minerais

Les minerais sont partout autour de nous. Ils sont dans les bijoux que nous portons, les lits dans les-
quels nous dormons, le téléphone que nous transportons dans notre poche. Mais l'extraction de 
minerais peut avoir un coût à la fois pour l'être humain (lorsque la main œuvre est exploitée) et l'en-
vironnement (notamment, lorsque les ressources en eau sont polluées). Nous avons un rôle à jouer 
dans la réduction des impacts de l'extraction de minerais en achetant de manière éthique et en ne 
remplaçant les produits que lorsque cela est vraiment nécessaire.
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 Réveil 

Sais-tu combien de piles tu utilises?

Les piles sont devenues un élément essentiel de notre mode de vie moderne. Mais leur production, leur utili-
sation et leur destruction affectent l'environnement. Nous devons donc trouver des manières plus efficaces 
de les utiliser. Le mercure, le plomb et le cadmium présents dans les piles peuvent se retrouver dans les sols, 
s'ils sont envoyés à la décharge, et leur incinération ne fait qu'augmenter l'émission des gaz à effet de serre. 
Toutes les piles peuvent être recyclées, qu'il s'agisse des piles standard de ton réveil ou des batteries de télé-
phones mobiles, appareils photo ou montres. Les milliers de tonnes de métaux récupérées au cours du recy-
clage peuvent être utilisées dans la fabrication de nouvelles piles. Une directive européenne récemment votée 
vise à encourager le recyclage des piles, ce qui veut dire que tu auras désormais la possibilité de déposer tes 
piles usagées en toute sécurité dans les points de collecte situés sur les parkings des supermarchés notam-
ment. En achetant des piles rechargeables, tu économiseras aussi de l'argent à long terme.

Canettes dans le frigo 

Où termine tout cet aluminium ?

Si nous trouvons de l'aluminium dans tant d'objets du quotidien, des canettes de boissons aux CD en passant 
par les cadres de vélo ou les montres, c'est pour une bonne raison. L'aluminium, en plus d'être le métal le plus 
abondant sur Terre, est l'un des plus efficaces. Il est léger, respectueux de l'environnement, résistant et facile 
à recycler. Par ailleurs, la production d'un bien à partir d'aluminium recyclé nécessite 95  % d'énergie en moins 
que s'il était produit à partir de matières premières brutes. L'aluminium est l'un des matériaux les plus large-
ment recyclés en Europe, alors assure-toi de recycler tout ce que tu peux: les choses les plus évidentes 
comme les canettes, mais aussi les objets tels que les ordinateurs, les machines à laver et les téléphones 
portables, qui en contiendront presque assurément.
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Canapé

La qualité de ton siège préféré a-t-elle un impact sur la planète?

Oui. De nombreux produits sont proposés à un prix abordables. Résultat: nous les achetons et nous sou-
cions peu à l'idée de de devoir nous en débarrasser quelques années plus tard lorsqu'ils s'abîment ou 
qu'ils ne nous plaisent plus. Ce n'est pas une bonne manière d'utiliser les ressources. De nombreuses res-
sources ont été si bon marché pendant si longtemps que nous pensions qu'elles étaient inépuisables ou 
du moins, qu'elles n'étaient pas en danger. Mais leur prix ne reflète pas leur vraie valeur ou leur pénurie 
future. La fabrication de meubles nécessite de nombreuses ressources. Lorsque tu achètes un nouveau 
meuble, pense à sa durée de vie. Regarde si ton siège est de bonne qualité ou si tu l'aimeras encore dans 
deux ans, lorsqu'il ne sera plus à la mode. Tu seras certainement moins tenté de t'en débarrasser si tu 
achètes un produit fait pour durer. Et si ces objets cassent, pourquoi ne pas les réparer au lieu d'acheter 
du neuf ? Nous sommes enfermés dans des habitudes remontant à l'époque où nous étions encouragés 
à consommer, avant que les ressources et les écosystèmes ne soient menacés. Un meuble  
abîmé est peut-il plus facile à réparer que tu ne le penses. Et envisage de réutiliser ou de recycler les 
matériaux. Le bois solide peut être entièrement réutilisé, recyclé ou brûlé, et même si on le jette, il est 
entièrement biodégradable.

Mouchoirs en papier

Et si les forêts disparaissaient aussi vite que tes mouchoirs en papier?

Bien que certains produits en papier jetables puissent être produits à partir de papier recyclé, la plupart 
d’entre eux sont toujours produits à partir de fibre vierge, c’est-à-dire d’arbres abattus destinés à la pro-
duction de papier. Si possible, essaie d’acheter des produits fabriqués à partir de fibres recyclées, car leur 
production nécessite bien moins d’énergie et elle épargne des arbres. Si les produits entièrement recyclés 
ne sont pas disponibles, tu peux acheter des produits portant les logos FSC (Forest Stewardship Council) 
ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), qui garantissent qu’un certain pour-
centage de fibre vierge du produit est issu de forêts gérées de manière responsable. Une autre garantie 
fiable: l’éco-label européen, que tu reconnaitras facilement à sa fleur. 

Bois / Bois de construction

Bon nombre de produits que nous utilisons quotidiennement – les lits, les livres, les bancs – sont 
fabriqués principalement à base de bois. Mais la déforestation a des conséquences environnemen-
tales et sociales importantes. En achetant du bois de sources durables, nous avons la conscience 
plus tranquille.
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 Lit 

Un homme passe le tiers de sa vie dans son lit, mais sais-tu d'où provient le bois qui a servi à le fabriquer? 

Les lits ne sont évidemment pas tous en bois. Ils peuvent être constitués de métal ou de matériaux synthé-
tiques (cherche de l'acier recyclé, par exemple). Mais le bois possède deux avantages principaux: c'est une 
ressource renouvelable et biodégradable, et sa production génère moins d'émissions de gaz à effet de serre 
que les autres matériaux. Pourtant, cela ne rend pas un lit en bois durable par nature. Tous les produits en 
bois et en papier que nous achetons proviennent de la forêt. Et bien que la majorité de notre bois vienne de 
forêts gérées de manière responsable, ce n'est pas toujours le cas. L'abattage illégal reste un grave problème 
et contribue fortement aux émissions de carbone, au déplacement des communautés et à la destruction des 
habitats naturels. Comment peux-tu t'assurer d'acheter quelque chose qui a été produit de manière durable 
sans porter préjudice aux hommes ou aux animaux? Lorsque tu achètes des produits à base de bois, cherche 
les logos FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), 
qui certifient que le bois utilisé est issu de forêts gérées de manière responsable. Pense aussi à acheter des 
meubles d'occasion! C'est une bonne manière de faire des économies d'argent et tu n'auras plus à te tracas-
ser de ton empreinte écologique!

Essuie-tout

Nettoyer est-il toujours synonyme de gaspiller?

Un rouleau essuie-tout est un produit pratique et polyvalent, mais essaye de l'utiliser de manière efficace. Un 
essuie-tout plus résistant coutera un peu plus cher, mais tu n'auras pas besoin d'en utiliser beaucoup. Pense 
à la manière dont a été fabriqué le produit. Certains produits portent à présent l'éco-label européen, qui 
garantit que leur fabrication a eu un impact environnemental minime. Au moment de jeter l'essuie-tout, rap-
pelle-toi que tu peux le composter du moment qu'il n'a pas été exposé à des produits chimiques nocifs.
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Herbes aromatiques

Comment faire pousser des herbes aromatiques sans jardin?

Ajouter le bon aromate peut faire la différence entre un bon plat et un plat succulent. Mais les aromates 
pré-emballés proposés aux rayons fruits et légumes coûtent cher et, bien souvent, nous n'en utilisons 
qu'une petite partie et jetons le reste à la poubelle. Si tu as déjà vécu cette situation, pourquoi ne pas 
créer ton propre jardin d'herbes aromatiques? Faire pousser tes propres herbes aromatiques est une façon 
formidable de préserver les ressources. Pense à toute l'énergie nécessaire au séchage, à l'emballage et 
au transport des herbes aromatiques, et à l'énergie que tu peux économiser en les faisant pousser toi-
même. Tu n'as pas besoin d'avoir un jardin pour commencer à faire pousser des herbes aromatiques. Les 
rebords de fenêtres ensoleillés sont idéaux pour faire pousser la ciboulette, la menthe, le basilic, le per-
sil, la sauge et le thym (sans parler des poivrons, des tomates cerises et des piments). Tu dois juste 
prendre soin de tes plantes. Taille-les et utilise-les régulièrement pour favoriser leur croissance et si pos-
sible, plante-les dans un compost sans tourbe. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tu pourras 
ajouter tes propres herbes aromatiques à ta sauce de « tomates trop mûres » maison !

Biodiversité

La diversité des organismes vivants est connue sous le nom de biodiversité. Elle est vitale au bon fonc-
tionnement des écosystèmes et à la survie des espèces. La fourniture de nombreux biens et services 
tels que la nourriture, l'eau, la fertilité des sols et le stockage du dioxyde de carbone serait impossible 
sans la biodiversité. Sa richesse est une source de plaisir et de loisirs. Mais lorsque nous exploitons la 
nature pour en tirer profit à court terme, en rasant des forêts ou en pratiquant la surpêche, cela a un 
coût à long terme pour notre société. Pour aider à conserver la biodiversité, nous devons protéger la 
nature et opter pour les produits et services les moins nocifs et les moins polluants.
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 Panier de fruits et légumes

Puis-je recevoir de la nourriture saine et durable sur le pas de ma porte?

Si pour toi, faire les courses est une corvée, tu seras ravi(e) d'apprendre que se faire livrer les courses est une 
manière beaucoup plus «verte» de remplir son réfrigérateur. Les supermarchés ne sont pas les seuls à offrir 
des services de livraison à domicile: de plus en plus de producteurs locaux proposent de livrer des paniers de 
fruits et légumes à domicile. Ces paniers offrent beaucoup d'avantages. Tu soutiendras les maraîchers locaux 
et réduiras les «kilomètres alimentaires»; tu n'auras pas besoin de prendre ta voiture, évitant ainsi les émis-
sions de carbone, et tu achèteras des produits dont la fraicheur sera garantie. Si tu veux être sûr de l'enga-
gement écologique de ton maraîcher, vérifie que les denrées vendues sont bien issues de la production locale 
et que les fruits et légumes sont bien de saison. Privilégie aussi les producteurs transparents, qui sauront te 
donner des informations sur les aliments proposés et la période à laquelle ils sont disponibles. N'hésite pas 
à choisir des exploitants bio car l'agriculture biologique utilise moins de produits chimiques et d'engrais. Les 
maraîchers te donneront également des idées de recettes suivant les produits qu'ils t'enverront. De plus, 
manger plus de légumes et moins de viande, c'est bien mieux pour l'optimisation des ressources et ta propre 
santé. Enfin, si tu achètes un panier de fruits et de légumes pour la première fois, commence par un petit 
panier pour ne rien gaspiller.

Plantes

Les plantes peuvent-elles éliminer les mauvaises odeurs?

Les plantes d'intérieur sont une bonne manière d'amener la nature dans ton foyer, mais sais-tu qu'elles 
agissent comme des filtres d'air naturels et qu'elles peuvent te préserver du rhume ? D'après une recherche 
de la NASA, les plantes neutralisent en seulement 24 heures jusqu'à 87 % des composés organiques volatils 
que l'on retrouve dans les fibres, les sachets plastiques, la peinture, l'encre et la fumée de cigarette. Les 
plantes attirent les toxines dans la terre où les organismes les convertissent en nourriture pour la plante. Évite 
donc de contribuer à la pollution de ta maison en utilisant des assainisseurs d'air chimiques qui masquent 
(plutôt que de chasser) les mauvaises odeurs, et opte pour des plantes d'intérieur qui purifient l'air. En même 
temps, elles absorbent du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène durant la journée ; exactement l'in-
verse de ce que nous faisons quand nous respirons. Cela signifie qu'elles font augmenter les niveaux d'oxy-
gène dans une pièce. Et ce n'est pas tout ; en rejetant la plus grande partie de l'eau qu'elles absorbent dans 
l'air, elles produisent de l'humidité, ce qui aide à réduire la toux, les rhumes, les maux de gorge et l'assèche-
ment de la peau qu'un environnement intérieur peut provoquer. Au moment de choisir des plantes d'intérieur, 
prends en compte la lumière et les autres conditions de croissance. Arrose uniquement lorsque la terre est 
sèche en surface et jusqu'à ce que les trous de drainage soient humides.
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 Fleurs

Quelle distance ont parcourue les fleurs avant d'arriver chez toi?

Les fleurs sont une bonne manière naturelle d'illuminer et d'apporter une touche de fraicheur à votre inté-
rieur, mais elles ont aussi un impact important sur l'environnement. De nombreuses fleurs achetées en Europe 
chaque année ont été importées de pays où l'eau est rare, elles poussent donc en utilisant cette ressource 
précieuse. Bien sûr, l'industrie des fleurs apporte également des revenus à ces pays en développement. Mais 
est-il préférable de faire pousser des fleurs ou des aliments dans les zones du monde où l'eau est rare? De 
plus, les fleurs et plantes importées d'Afrique ont été transportées par avion sur de longues distances, et ont 
souvent été traitées avec des fertilisants et pesticides nocifs. De manière générale, fais en sorte d'acheter 
des fleurs biologiques ou cultivées localement. Lorsque tu achètes des fleurs importées, opte plutôt pour 
celles qui proviennent du commerce équitable. Tu as ainsi la garantie que les travailleurs ont été traités 
dignement et que le fournisseur a investi dans des projets sociaux et environnementaux. Achète des fleurs 
de saison: de cette manière, tu seras sûr(e) qu'elles n'ont pas été cultivées dans des conditions artificielles 
sous serres en utilisant énormément d'énergie et d'eau. Encore mieux, pourquoi ne pas faire pousser tes 
propres plantes? Elles ne feront pas qu'illuminer ton jardin, elles attireront également les abeilles et 
les papillons.

Linge de lit

Des pesticides ont-ils été utilisés pour fabriquer tes draps en coton?

Le coton représente un énorme marché. On compte dans le monde 30 millions de planteurs de coton et les 
cultures de coton recouvrent 2,4  % de la surface agricole de la terre. Mais sais-tu que 50 % des pesticides 
chimiques utilisés dans l'agriculture sont destinés  à la culture du coton? Nous avons tous besoin de linge de 
lit, mais il y a des manières de s'assurer que le linge que tu achètes a un impact minime sur l'environnement. 
La production biologique maintient et améliore la fertilité des sols, et protège les nappes phréatiques et les 
rivières des produits chimiques de synthèse. La fabrication du coton requiert également énormément d'eau. 
S'il faut 2 700 litres d'eau pour fabriquer un tee-shirt, imagine la quantité nécessaire à la fabrication de tes 
draps de lit! Essaie de garder ton linge de lit aussi longtemps que possible et lorsque tu t'en débarrasses, 
recycle-le. Et quand tu rachètes du nouveau linge de lit, assure-toi qu'il soit de bonne qualité car les textiles 
bon marché s'abîment vite et ont vite fait de se retrouver à la poubelle. Tu dois aussi prendre en compte l'im-
pact social du coton que tu achètes. Les labels de commerce équitable garantissent que le coton a été cultivé 
suivant des standards éthiques et environnementaux élevés.
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 Lait pour le corps

Que penserait un orang-outan de ton lait pour le corps?

Les produits chimiques de ton savon et de tes produits de douche ne sont pas les seuls à avoir un impact sur 
l'environnement. Sais-tu, par exemple, que ton choix de gel douche ou de lotion pour le corps peut avoir un 
effet direct sur la déforestation à l'autre bout de la planète? L'huile de palme est utilisée dans de nombreux 
produits (des cosmétiques à la nourriture) pour les rendre plus crémeux. mais les palmiers à huile poussent 
seulement dans des pays tropicaux tels que la Malaisie et l'Indonésie.

La demande croissante en huile de palme signifie que de vastes zones de leurs forêts tropicales sont 
détruites et que de vastes superficies de tourbières sont drainées pour laisser place à de nouvelles planta-
tions de palmiers à huile. Cela a un impact sur le changement climatique et sur l'habitat naturel d'espèces 
animales menacées, comme l'orang-outan ou le tigre de Sumatra, ainsi que sur le déplacement des popula-
tions locales qui dépendent de la forêt pour s'abriter et se nourrir. Les règles en matière d'étiquetage actuel-
lement en vigueur autorisent les fabricants à faire figurer la mention "huile végétale" plutôt qu'huile de palme  
tant et si bien que sa présence passe inaperçue! Lorsque tu fais tes courses, préfère des produits à base 
d'huile de palme certifiée durable. En faisant cela, tu peux aider à rompre le lien entre l'huile de palme et la 
déforestation, et inciter les entreprises à produire de l'huile de palme durable.

Café

Aimerais-tu boire 140 litres d'eau au petit-déjeuner?

Pour la majorité d'entre nous, une tasse de café ou de thé le matin fait partie de notre routine quotidienne, 
mais ces deux produits utilisent de nombreuses ressources. L'énergie et l'eau sont nécessaires à chaque étape 
de la chaîne d'approvisionnement, depuis la production et le transport en passant par la transformation et la 
consommation, sans compter le lait et le sucre pour compléter l'équation. Les fournisseurs de café et de thé 
sont de plus en plus conscients du besoin d'assurer leur production de café et thé pour les années à venir. Ils 
s'intéressent à des plans durables (comme Rainforest Alliance, Fairtrade et Utz Certified) afin d'apporter au 
consommateur la preuve de leurs bonnes pratiques. Ces plans sont tous différents, mais sont basés sur les 
mêmes principes: mettre en place des normes sociales, environnementales et économiques durables pour la 
production du thé et du café. Lorsque cela est possible, choisis les produits qui portent leurs logos; ainsi, tu 
pourras être sûr(e) que le produit a été fabriqué selon ces normes. Ah, une dernière chose: si tu es un adepte 
des cafés à emporter, pourquoi ne pas emmener avec toi ta propre tasse?
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 Produits d'entretien

Tes produits d'entretien sont-ils «propres»?

Un indicateur clé de la durabilité d'un produit est sa fréquence de remplacement. Les produits d'entretien sont 
un bon exemple d'optimisation des ressources. Bon nombre de produits d'entretien, des détergents aux  
nettoyants pour vitres, existent désormais en formule concentrée. Une moindre quantité de produit donne 
ainsi le même résultat qu'une formule non concentrée. Les bouteilles plus petites utilisent moins de plastique, 
ce qui signifie que moins de carburant est nécessaire pour expédier le produit et qu'il y a moins d'emballage 
à recycler après utilisation. Le secret des produits concentrés réside dans la quantité à utiliser. Assure-toi de 
lire le mode d'emploi attentivement, car sinon tu anéantis le travail que l'usine a fait pour améliorer l'effica-
cité du produit en matière de ressource.

Poisson

Avec les pêches «durables», pourras-tu vraiment manger du poisson toute ta vie?

L'expression anglaise «there are plenty more fish in the sea» (littéralement «il y a beaucoup d'autres poissons 
dans la mer», qui signifie qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité) est désormais au cœur du débat. Oui, le pois-
son est une ressource commune, mais c'est aussi une ressource que nous ne gérons pas de manière durable. 
Dans une grande portion des eaux européennes, plus de 70  % des espèces courantes sont victimes de sur-
pêche. L'Union européenne a récemment réformé sa politique de la pêche afin de ramener les stocks à des 
niveaux durables. Entre-temps, nous, les consommateurs, pouvons contribuer au renouvellement des stocks. 
Quand tu achètes du poisson, vérifie qu'il porte un label, comme le MSC (Marine Stewardship Council), qui 
certifie que le poisson a été pêché dans une zone de pêche durable. De même, pourquoi ne pas essayer une 
nouvelle variété de temps à autre? Les espèces les plus populaires, comme le cabillaud, l'aiglefin, les cre-
vettes roses et le thon (en particulier le thon rouge) font partie des espèces les plus surpêchées, et les stocks 
ont besoin de temps pour se renouveler. Les poissons blancs alternatifs comme le lieu et le colin peuvent être 
aussi savoureux que le cabillaud ou l'aiglefin, et ils sont souvent moins chers. Essaie aussi les poissons bio-
logiques issus des fermes certifiées: actuellement seuls le saumon et la truite d'élevage sont disponibles, 
mais d'autres espèces comme le cabillaud, le flétan et le bar devraient être disponibles prochainement.
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Miel

Savais-tu que nos vies dépendent des abeilles?

Cela demande un grand effort, de l'énergie et du temps de produire toute la nourriture que nous mettons 
dans nos charriots chaque semaine. Une grande partie de cet effort est attribuée aux abeilles. Les abeilles ne 
produisent pas que du miel ; elles ont une importance majeure comme pollinisatrices. En effet, 80  % de nos 
cultures vivrières dépendent des insectes pollinisateurs. Mais les abeilles sont en déclin dans de nombreux 
pays, en raison de la pollution environnementale, des pesticides agricoles, des maladies et des changements 
d'habitats. Tu peux aider les abeilles en créant dans ton jardin un environnement favorable aux pollinisateurs. 
La plupart des plantes issues des familles de rose, de menthe, de pois et d'aster conviendront parfaitement. 
Et si tu veux vraiment aller dans ce sens, pourquoi ne pas devenir apiculteur ? C'est plus facile qu'il n'y paraît 
et le matériel nécessaire n'est pas coûteux.... D'ailleurs, tu peux en fabriquer une bonne partie toi-même.
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Boissons

Si jeter de la nourriture est mal, qu'en est-il des boissons?

Nous ne jetons pas que la nourriture à la poubelle. Pense au nombre de boissons que nous vidons dans 
l'évier tous les jours. Chaque fois que tu jettes une boisson, ce n'est pas seulement le liquide en lui-même 
qui est gaspillé: c'est aussi l'eau et l'énergie utilisées pour les cultures, la fabrication de la boisson, le net-
toyage de l'usine et le traitement des boissons jetées dans les champs d'épandage. Tout comme pour la 
nourriture, il existe des trucs simples pour nous aider à réduire le volume de boissons jetées. Prépare seu-
lement ce que tu vas effectivement consommer, en particulier des boissons comme le thé et le café, dont 
la production utilise de nombreuses ressources; achète des boissons concentrées, qui utilisent le même 
emballage, mais qui durent plus longtemps que les produits non concentrés; et essaye d'utiliser tes pro-
duits périmés astucieusement. Par exemple, pourquoi ne pas ajouter le fond de vin rouge à cette sauce, 
avec tes tomates bien mûres et les herbes que tu as cultivées toi-même?

Panier à fruits

D'où provient cet ananas qui est dans ton panier à fruits?

On nous recommande de manger au moins cinq fruits et légumes par jour, mais choisir le fruit que l'on 
veut manger peut poser des problèmes éthiques. Beaucoup d'organisations ne savent pas encore quels 
conseils donner. À la fin de la journée, la distance parcourue par le fruit importe moins que ce que l'on 
pense. Les kilomètres alimentaires sont souvent considérés comme ayant un impact environnemental 
important. Bien sûr, si les fruits et légumes sont transportés par avion, cela augmente les émissions de 
CO2. Mais à certaines saisons, les fruits importés ont un impact moindre que des fruits locaux (produits 
en serre, par exemple). Enfin, nous devons manger plus de fruits et légumes, et généralement, les fruits 
ont un impact environnemental moindre que d'autres aliments comme les produits laitiers, les pâtes et 
la viande. Ne t'inquiète donc pas trop au sujet des fruits, mais si possible, préfère un fruit local de saison et 
idéalement, issu de la culture biologique. Vérifie également les étiquettes Commerce équitable et Rainfo-
rest Alliance qui garantiront que les produits sont cultivés selon des normes éthiques et environnementales 
de qualité.

Gaspillage

Quand nous gaspillons un produit, nous gaspillons toutes les ressources utilisées pendant son cycle 
de vie, depuis sa production jusqu'à sa destruction. Pense aux impacts environnementaux combinés 
de ces ressources gaspillées et réfléchis à deux fois avant de jeter quelque chose à la poubelle.
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 Tomates pourries

As-tu vraiment besoin de jeter tes vieilles tomates à la poubelle?

Jeter de la nourriture à la poubelle n'est pas viable. Pense aux ressources nécessaires pour cultiver, emballer, 
transporter et stocker la nourriture qui arrive dans ton réfrigérateur; pense à l'énergie et l'eau gaspillées lorsque 
tu la jettes à la poubelle. Chaque année, les Européens jettent des millions de tonnes de nourriture à la poubelle, 
dont la majorité est encore comestible. Des études réalisées en Suède et au Royaume-Uni ont montré que 
chaque ménage jetait approximativement un quart de la nourriture achetée, voire bien plus encore. La majorité 
de cette nourriture étant toujours comestible. Si elle avait été consommée, l'économie de carbone aurait été 
l'équivalent du retrait d'une voiture sur quatre sur la route! Il est très facile d'éviter de jeter de la nourriture. Si 
les tomates sont devenues trop mûres pour être mangées telles quelles, pourquoi ne pas les utiliser dans une 
sauce ou dans une soupe? Ainsi, tu n'auras pas besoin d'acheter un pot de sauce prête à l'emploi, tu économises 
donc de l'argent et tu aides l'environnement. Qui plus est, c'est délicieux et bon pour la santé.

Épluchures/Coquilles d'œufs

Comment te débarrasser de tes épluchures de légumes?

Les épluchures et les coquilles d'œufs peuvent idéalement être stockées dans ta poubelle à compost et être 
utilisées pour améliorer la qualité des sols de ton jardin. Une autre manière «verte» d'utiliser les déchets de 
cuisine inévitables: le vermicompostage. Tu peux fabriquer ton propre «vermicomposteur» en utilisant une 
vieille poubelle ou une boite en carton. Dans certaines régions, les municipalités collectent les déchets de cui-
sine pour fabriquer du compost à grande échelle ou utilisent un processus de méthanisation pour produire du 
biogaz qui sera ensuite utilisé pour produire du chauffage ou de l'électricité. Assure-toi de bien trier tes 
déchets, sinon tu risques de contaminer ta poubelle avec des déchets d'emballage.

Le menu de la semaine dans le réfrigérateur

Sais-tu comment économiser en faisant tes courses?

Chaque année, nous jetons de grandes quantités de nourriture, dont la plupart est encore comestible. L'une 
des meilleures façons de réduire la quantité de nourriture jetée est de planifier tes repas. Tout d'abord, véri-
fie ce que tu as dans tes placards avant d'aller faire tes courses; cela t'évitera d'acheter des choses en 
double. Ensuite, fais une liste des menus de la semaine et des ingrédients dont tu auras besoin pour prépa-
rer chaque repas; ainsi, tu n'achèteras pas plus que ce dont tu as besoin. Si tu cuisines pour toute la famille, 
demande à chacun(e) de participer à la préparation de la liste des courses. Ils pourront élaborer leurs menus 
et cela obligera toute la famille à prendre conscience du problème de gaspillage.
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 Pommes emballées 

Les pommes ont-elles vraiment besoin d'être emballées?

La plupart des fruits se présentent dans leur emballage naturel, pas besoin d'en rajouter. Si tu as le choix 
entre acheter un sac de pommes ou des pommes au détail, pense aux ressources supplémentaires utilisées 
pour produire, transporter et détruire les emballages. Avec les fruits emballés, tu achètes souvent plus que 
ce dont tu as vraiment besoin et tu finis par les jeter à la poubelle, augmentant ainsi l'impact environnemen-
tal de la pomme. Manger plus de fruits, c'est bien car non seulement les fruits sont bons pour la santé mais, 
en plus, leur impact environnemental est plus faible que celui des produits laitiers et de la viande. 

Composteur 

Transforme les déchets alimentaires en or noir

Des études montrent que l'Europe gaspille 90 millions de tonnes de nourriture chaque année, sans inclure 
l'agriculture et la pêche. Pense aux implications – toute l'énergie et les ressources nécessaires à la culture, 
au stockage, au transport et à l'élimination de la nourriture qui finissent à la poubelle. En compostant tes 
déchets alimentaires, tu peux réduire les dégâts. 

Les déchets alimentaires se décomposent à l'air pour produire un compost riche qui aide les plantes à se 
développer et réduit les besoins en eau, engrais et pesticides. Le compost améliore la structure et la teneur 
en éléments nutritifs du sol, lui permettant ainsi de mieux retenir l'eau. Grâce à son réseau alimentaire com-
plexe, un sol fertile repousse mieux les parasites et les maladies s'attaquant aux végétaux. En revanche, les 
déchets alimentaires qui finissent à la déchetterie sont privés d'air et dégagent du méthane, un gaz à effet 
de serre puissant. Pratiquement aucun méthane n'est produit si ces déchets sont compostés.

Si tu fais un compost chez toi, tu produiras une réserve constante d'excellent complément pour le sol de ton 
jardin ou de tes plantes d'intérieur. De leur côté, les services municipaux de collecte des déchets alimentaires 
peuvent aussi traiter de manière sûre ces déchets en recourant à des systèmes de recyclage centralisés tels 
que le compostage ou la digestion anaérobie. 
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 Bocaux et bouteilles en verre 

Tu veux savoir pourquoi le verre est un matériel de première classe?

On a beau l'utiliser depuis 5 000 ans, il ne se démode pas... Et c'est bien normal. Le verre est 100  % réutili-
sable et recyclable à l'infini. Si possible, achète des boissons dans des bouteilles réutilisables: les bouteilles 
en verre peuvent être réutilisées en toute sécurité car elles conservent leurs propriétés et se nettoient faci-
lement. Si tu en trouves dans ta région, utilise des systèmes de consigne où tu reçois un petit remboursement 
si tu rapportes certaines bouteilles en verre chez le détaillant. Elles sont ensuite renvoyées au fabricant où 
elles sont réutilisées. Tu ne paies ainsi que pour la boisson, pas pour l'emballage. Sinon, transforme tes 
anciennes bouteilles et bocaux en verre en gourdes, bougeoirs ou porte-crayons. Si tu as la fibre créatrice, 
reconvertis-les en porte-manteaux, lampes ou lustres branchés. Tu peux aussi donner tes anciens bocaux et 
bouteilles à quelqu'un qui en aura une utilité. Lorsque tu déposes tes bouteilles en verre dans un point de col-
lecte, pense aux émissions de gaz à effet de serre que ton geste contribue à diminuer: l'énergie économisée 
grâce au recyclage d'une seule bouteille pourrait alimenter une télévision pendant 20 minutes

Ordinateur cassé 

Un trésor caché dans ta maison

Savais-tu que les circuits d'ordinateur et les téléphones portables contiennent des métaux précieux tels que de 
l'argent ou de l'or? Ou que les compagnies minières devaient déplacer une tonne de minerai pour extraire un 
gramme d'or? La même quantité pourrait être collectée sur 41 anciens téléphones portables. En attendant, 
7 500 tonnes d'argent sont utilisées chaque année pour fabriquer des ordinateurs, des téléphones portables et 
d'autres dispositifs électroniques. Les autres métaux présents dans les appareils électroniques sont également 
recyclables. La refonte et la retransformation de l'aluminium est un procédé très simple qui ne nécessite que 
5   % de l'énergie requise pour sa production à partir de sa matière première, le bauxite. L'acier peut être recyclé 
et transformé pour fabriquer des ponts, des rails de train, des voitures, des vélos, ainsi que des trombones et 
des boîtes de conserve. Alors que les métaux précieux deviennent rares et l'exploitation minière endommage 
l'environnement, nous continuons à jeter nos vieux gadgets sans réfléchir. En augmentation de 3 à 5 % par an, 
les déchets électriques et électroniques, ou e-déchets, constituent l'une des filières de déchets connaissant la 
plus forte croissance  en Europe. Si tu possèdes une vieille télévision, un téléphone ou un ordinateur qui fonc-
tionne toujours, pourquoi ne pas l'offrir, en faire don ou le vendre pour prolonger sa durée d'utilisation? Ce geste 
aidera à réduire l'exploitation minière et épargnera les ressources naturelles. Si l'appareil ne fonctionne plus, 
trouve une société locale qui répare les vieux appareils. Cela permettra de créer des emplois dans le domaine 
de l'économie circulaire et garantira la disponibilité de gadgets plus abordables. Malgré les efforts de l'UE pour 
améliorer les taux de collecte et de recyclage, de grandes quantités de déchets électriques et électroniques sont 
encore envoyées (illégalement) en Afrique et en Asie, où la population, y compris les enfants, démonte les com-
posants à la main pour récupérer les petits morceaux de métal et brûle le reste, ce qui dégage des fumées 
toxiques et contamine la nourriture, le sol et les eaux de surface. La prochaine fois que tu auras des morceaux 
de déchets électriques ou électroniques, assure-toi de les emmener au point de collecte adéquat. Et pourquoi 
ne pas demander aux autorités locales de quelle manière exactement elles traitent ce genre de déchets? 
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 Pot de peinture ouvert 

Ce n'est pas la bonne manière de s'éclater 

Les déchets de vieilles peintures, vernis, piles et la plupart des déchets de bricolage sont dangereux et doivent 
être jetés prudemment pour éviter la pollution. Quand tu achètes de la peinture et du vernis, cherche le label 
écologique européen et évite les produits dangereux. C'est indiqué sur l'étiquette (dans la plupart des pays, il 
s'agit d'un symbole noir sur un carré orange ou jaune avec une description du danger). En outre, n'en achète 
pas trop, car beaucoup de peinture achetée n'est jamais utilisée, venant accroître le problème des déchets. 
Les peintures «naturelles» ou «entièrement naturelles» et les peintures au lait ou à la chaux contiennent sou-
vent moins de matières toxiques que les peintures ordinaires et certains fabricants recyclent même la pein-
ture. S'il te reste de la peinture dont tu n'as plus besoin, apporte-la à ton usine de recyclage locale. Comme 
les piles, toutes les peintures peuvent être recyclées. Les milliers de tonnes de métaux récupérées au cours 
du recyclage peuvent être utilisées dans la fabrication de nouvelles piles. Sans ce procédé, le mercure, le 
plomb et le cadmium présents dans les piles pourraient terminer dans le sol. Une directive européenne vise 
à encourager le recyclage des piles, ce qui veut dire que tu auras désormais la possibilité de déposer tes piles 
usagées en toute sécurité dans les points de collecte situés, notamment, sur les parkings des supermarchés. 
En achetant des piles rechargeables, tu économiseras de l'argent à long terme. 

Fer cassé 

Ne le jette pas, répare-le!

Il peut être plus simple qu'il n'y paraît de réparer un objet cassé ou endommagé. Tu trouveras sur Internet 
des forums, des modules pratiques et des démonstrations vidéos qui t'expliqueront comment effectuer toi-
même ces petits travaux de bricolage. Tes amis ou ta famille pourraient peut-être t'aider également. Il existe 
aussi des boutiques et ateliers de réparation près de chez toi. S'ils pullulent un peu partout en ville, ne t'at-
tends pas à les trouver dans les artères commerçantes ou les centres commerciaux les plus fréquentés. Il y a 
peut-être aussi des initiatives sociales dans ta région qui proposent des formations et les services de certains 
emplois. Ne vaut-il pas mieux soutenir une entreprise locale et aider à protéger l'environnement que de se 
débarrasser d'un objet pratiquement neuf? 

Si tu dois acheter un nouveau produit, demande au détaillant ce qu'il peut faire pour réparer l'objet s'il se 
casse. Et lis l'évaluation des produits afin de t'assurer que tu choisis un modèle qui va durer. 

Si un produit est inutilisable pour son usage principal, peut-être pourras-tu l'utiliser pour autre chose. Trans-
forme une vieille valise en une maison de poupées, coupe des tuteurs de jardin en bambou et noue-les 
ensemble pour fabriquer une ruche. Réutilise les coussins, oreillers et édredons dont tu ne te sers plus pour 
rembourrer un canapé ou un pouf que tu décoreras d'un joli jeté. Sois astucieux et créatif, et si tu te découvres 
un talent, pourquoi ne pas créer un magasin en ligne?
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 Anciens vêtements 

Gaspiller les ressources n'est pas très tendance!

As-tu déjà acheté un costume pour un entretien d'embauche, et trouvé qu'il ne t'allait plus au bout de la deu-
xième fois? Ou acheté une robe en vue d'une occasion spéciale pour ne plus jamais la remettre? Les vête-
ments que tu abandonnes dans le fond de ton armoire ont utilisé de l'énergie et de nombreuses matières 
premières pour leur fabrication. Alors, la prochaine fois que tu décideras d'aller faire les boutiques, tiens 
compte des ressources en eau et en énergie qui ont été utilisées pour fabriquer tous ces vêtements, de la pol-
lution que cela a généré et demande-toi si tu en as vraiment besoin. Pense à l'argent que tu pourrais écono-
miser en faisant une meilleure utilisation des vêtements que tu as déjà au lieu d'en acheter des nouveaux 
régulièrement. 

Ou pourquoi ne pas acheter des vêtements de seconde main? Tu devrais pouvoir trouver beaucoup d'articles 
pratiquement neuf à des prix intéressants dans les magasins de seconde main de ton quartier ou sur les sites 
Internet de ventes aux enchères. Si tu possèdes des articles non désirés, réunis-toi avec des amis ou des col-
lègues pour une soirée troc et amusez-vous à échanger vos vêtements. Ou donne tes articles via des plate-
formes Internet consacrées à cela ou à des associations caritatives. Une récente étude britannique a montré 
qu'avec 10 % de l'argent que nous dépensons pour de nouveaux  vêtements, nous pourrions louer les vête-
ments dont nous avons besoin pour les grandes occasions, des robes et des costumes par exemple, et ainsi 
éviter la gaspillage de 1,7 million de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Pourquoi ne pas y songer 
la prochaine fois que tu es invité à un événement important?

Poubelle (à déchets résiduels) 

Ta charge est-elle légère?

En moyenne, seuls 40  % des déchets ménagers en Europe sont réutilisés ou recyclés et, dans certains pays, 
80 % d'entre eux  finissent à la déchetterie. C'est complètement insensé! Nous y entassons des objets qui ont 
encore de la valeur et gaspillons ainsi l'argent, l'énergie et les ressources naturelles (eau, métaux, minerais, terre 
et plantes) qui ont servi à leur fabrication. Actuellement, chaque personne en Europe produit en moyenne envi-
ron une demi-tonne de déchets ménagers. Cela représente un gaspillage énorme. L'économie verte cherche 
à transformer ces déchets en ressources. Tout peut être réutilisé, recyclé ou composté, ce n'est qu'une question 
de triage et de bonne gestion des déchets. Ces bonnes habitudes commencent à la maison. En limitant au maxi-
mum les déchets ménagers, ta famille et toi faites un premier pas vers une société zéro déchet. Bien sûr, pour 
atteindre cet objectif, il faudra innover en matière de conception des produits, de production et de gestion des 
déchets. Mais nous sommes tous capables d'y arriver: achète uniquement ce dont tu as besoin, privilégie les 
produits qui peuvent être réutilisés, répare ce qui peut l'être, consomme les restes de nourriture avant qu'ils ne 
soient plus bons, évite les emballages inutiles, revends ou donne les articles dont tu n'as plus besoin et deviens 
un trieur de déchets actif à la maison, au travail, vis-à-vis de ta famille et de tes amis.
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 Poubelle (à papier et à carton) 

Tires-tu le meilleur profit des arbres ?

Réduis tes déchets de papier en demandant à tes détaillants et à tes agences de voyages favoris d'envoyer 
leurs bulletins d'informations et leurs nouvelles par e-mail au lieu d'envoyer par courrier des brochures et 
catalogues volumineux. Opte aussi pour la facturation par Internet au lieu de la facturation sur papier. Plutôt 
que d'acheter un nouveau livre que tu ne liras qu'une seule fois, va à ta bibliothèque locale, échange tes livres 
avec tes amis ou rends-toi à un magasin de troc local (certains cafés possèdent des étagères à cette fin). 
N'oublie pas aussi de coller une étiquette « Pas de pub » sur ta boîte aux lettres.

Ne jette jamais de papier. Le papier peut être recyclé jusqu'à six ou sept fois, en théorie, bien qu'en Europe – 
le leader mondial en matière de recyclage de papier – nous ne parvenons à le recycler qu'entre trois ou quatre 
fois. Cependant, l'industrie européenne du papier utilise à présent davantage de papier recyclé que de pulpe 
de bois comme matière première, mélangeant le plus possible des fibres recyclées à des fibres vierges afin 
de conserver les ressources naturelles et l'énergie. Le recyclage du papier requiert 70  % d'énergie en moins 
que sa fabrication à partir de matières premières brutes. Même le papier souillé par de la nourriture peut être 
recyclé, mais pas dans cette poubelle. Mets-le dans un compost ou utilise-le comme sac pour la collecte des 
déchets organiques. 

Poubelle (à plastique) 

Quel ancien pot de yaourt élégant tu as là!

Le plastique est bon marché, léger et résistant. Pas étonnant que la production annuelle mondiale de plas-
tique soit passée de 1,5 million de tonnes (Mt) en 1950 à 288 Mt en 2012, dont 57 Mt en Europe uniquement. 
Le problème auquel nous faisons face actuellement repose sur le fait qu'il y a des déchets de plastique par-
tout et qu'ils peuvent mettre 500 ans à se décomposer. Les déchets en plastique peuvent être recyclés, mais 
en Europe, à peine un quart de ce qui est collecté est recyclé. Les objets en plastique peuvent être fondus et 
transformés en bouteilles, stylos, meubles de jardin ou citernes d'eau. Ils peuvent aussi être déchiquetés et 
transformés en polyester pour vêtements: pour produire un pull polaire pour adulte, il faut 25 bouteilles en 
plastique de 2 litres. Cependant, presque la moitié des déchets en plastique européens sont jetés dans des 
décharges, où ils ne sont ni recyclés ni récupérés. Sache que trier les déchets en plastique est essentiel, mais 
réduire le volume de ces déchets l'est encore plus. 
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 Bouteille en plastique 

Es-tu vraiment obligé de jeter tes bouteilles d'eau en plastique?

Sais-tu que la production de plastique consomme énormément de combustibles fossiles, environ 8  % de la 
production mondiale de pétrole, affirment la plupart des experts? Penses-y! Il faut un quart de litre de pétrole 
pour produire une bouteille d'eau d'un litre. Cela représente une grande quantité de ressources naturelles pour 
un objet jetable, sans compter l'énergie nécessaire au transport, à la commercialisation et à l'élimination de 
la bouteille. Or, l'eau du robinet – qui est par ailleurs moins chère – peut être consommée presque partout en 
Europe. Si son goût ne te plaît pas, tu peux toujours le rectifier en utilisant une carafe munie d'un filtre. Si tu 
as vraiment besoin d'acheter des bouteilles en plastique, choisis une grande bouteille plutôt que plusieurs 
petites. Et n'oublie pas de les recycler. La plupart des communes assurent la collecte des déchets plastiques 
et, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, elles seront obligées de le faire dès 2015. 

Masque et tuba 

As-tu envie de nager dans la soupe de plastique?

Prendre part à une journée de nettoyage d'une rivière ou sur la plage représente bien plus que du ramassage 
de détritus. Cela pourrait sauver des vies. Chaque année, des millions de tonnes de détritus atterrissent dans 
l'océan. Les déchets plastiques posent particulièrement problème: les rubans en plastique, les emballages de 
six canettes, les filets de pêche abandonnés en mer sont autant de pièges pour les phoques, les baleines et les 
tortues marines et de nombreux oiseaux de mer avalent des déchets plastiques qu'ils ont confondus avec de la 
nourriture. Les déchets en plastique présents dans la mer finissent par se décomposer en minuscules «pous-
sières de plastique», dont la base de pétrole attire d'autres produits chimiques dangereux dans l'océan. Ces pro-
duits se fixent sur des fragments et atteignent une concentration jusqu'à un million de fois supérieure à la 
concentration habituelle dans la mer, formant ainsi de petites pilules de poison. Les poissons et les oiseaux de 
mer ingurgitent ces particules, qui intègrent ainsi la chaîne alimentaire et finissent dans nos assiettes. En plus 
de participer à la journée européenne de nettoyage (www.letscleanupeurope.eu), chacun d'entre nous peut 
contribuer à diminuer la quantité de déchets marins en veillant à jeter ses déchets dans les endroits prévus à cet 
effet et en évitant l'utilisation de sachets ou emballages plastiques à usage unique ou inutiles. 

http://www.letscleanupeurope.eu
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 Lingettes

Réfléchis avant de jeter 

Les choses que l'on évacue par les toilettes peuvent se retrouver dans les rivières, les lacs, les mers et le sol 
et endommager l'environnement. Les usines de traitement des eaux usées peuvent traiter facilement les 
déchets humains et le papier, mais les détergents et autres contaminants sont plus difficiles à supprimer, et 
les lingettes et autres objets solides bloquent les filtrent et sont coûteux à faire enlever. Une fois lâchés dans 
la nature, les contaminants se développent et menacent la faune, la flore et les habitats naturels. Savais-tu 
que des traces de médicaments tels que les antibiotiques et l'ibuprofène sont fréquemment retrouvées dans 
l'eau potable ? Tu peux aider en t'assurant que seuls des déchets humains et du papier toilette terminent dans 
les W.C. Les médicaments, les cotons-tiges, les lingettes et les serviettes hygiéniques doivent tous être pla-
cés dans une poubelle ou jetés correctement (tu peux, par exemple, apporter les médicaments périmés ou 
inutilisés chez le pharmacien). 

Repas

As-tu les yeux plus gros que le ventre ? 

Pour limiter la quantité de déchets, essaie de préparer uniquement les quantités nécessaires au repas ou sers 
de plus petites portions. Cultiver, emballer, transporter et stocker toutes les denrées que nous achetons 
consomment de l'énergie. Quand tu jettes de la nourriture, pense à l'eau et à l'énergie qui sont ainsi gaspil-
lées. Chaque année, les Européens jettent des millions de tonnes de nourriture à la poubelle, dont la majorité 
est encore comestible. Il est très facile d'éviter de jeter de la nourriture. Achète uniquement ce dont tu as 
besoin et utilise des produits frais pour faire de la soupe ou des sauces. Cela te permettra de faire des éco-
nomies et d'aider l'environnement. Qui plus est, c'est délicieux et bon pour la santé. Actuellement, de nom-
breuses autorités locales collectent les déchets alimentaires pour les recycler ; mais si elles ne le font pas 
dans ta région, fabrique ton propre compost. Si tu as peu de place, pense à un lombricomposteur que tu peux 
installer sur un balcon ou à l'intérieur et qui peut même traiter de la nourriture et de la viande cuites. 
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Livre

Tu PEUX juger un livre selon sa couverture!

Si l'on pense à tout le papier que nous utilisons, cela laisse perplexe. Même si la fabrication des livres ne 
représente que 2  % de la consommation globale de papier, elle n'est pour autant pas anodine pour l'en-
vironnement. Qu'en est-il de tous les arbres qui doivent être coupés pour produire du papier pour les 
livres? Quand tu achètes un livre, jette un œil à l'intérieur de la couverture. De nombreux fabricants de 
livres utilisent désormais du papier recyclé ou du papier accrédité par des systèmes de certification fores-
tière. Si le livre a été imprimé sur du papier recyclé ou fabriqué à partir de ressources durables, cela sera 
indiqué. Après avoir lu un livre, ne le jette pas à la poubelle: donne-le à un ami, apporte-le dans un maga-
sin de livres d'occasion ou, en dernier recours, assure-toi qu'il sera recyclé. Et si tu as délaissé les livres 
en papier pour les livres électroniques, ne laisse pas ton appareil charger quand la batterie est pleine et 
assure-toi de l'éteindre lorsque tu ne l'utilises pas.

Jeu

Fin de la partie? Pas si tu joues bien.

Les jeux sur ordinateur peuvent apporter des heures de divertissement, mais la plupart de ces jeux ont 
une durée de vie naturelle. Une fois que tu as atteint le plus haut niveau du jeu, tu n'auras plus envie d'y 
jouer. Si c'est ton cas, il ne te reste plus qu'à te débarrasser de ce jeu de manière responsable. Ne jette 
pas simplement le jeu à la poubelle. De nombreux matériaux utilisés dans les jeux vidéo, CD et DVD sont 
toxiques et requièrent un traitement spécial. Une fois que tu as terminé le jeu, pourquoi ne pas le donner 
à un ami, le déposer dans un magasin d'articles d'occasion, ou l'échanger contre un autre jeu? De nom-
breux magasins proposent des services d'échange, où ils te feront une réduction sur un nouveau jeu ou 
achèteront ton ancienne version.

Réutiliser

L'efficacité des ressources passe par l'optimisation des matériaux que nous avons déjà. Et quand 
nous n’en avons plus besoin, il s’agit de les offrir à d’autres personnes susceptibles de les utiliser. 
Par exemple, tu peux donner des habits, des chaussures et des livres à un organisme caritatif pour 
allonger leur durée de vie.
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 Chiffons

Pourquoi ne pas utiliser un chiffon en tissu à la place du papier?

Tu t'es probablement déjà demandé s'il était plus efficace d'un point de vue énergétique d'utiliser des ser-
viettes en papier ou le sèche-mains, après s'être lavé les mains dans un espace public. Mais qu'en est- il chez 
toi? L'essuie-tout en papier est pratique pour éponger l'eau et essuyer les saletés, mais il est loin d'être éco-
logique. Pourquoi ne pas utiliser un chiffon en tissu à la place ? Un essuie-tout est jeté après une seule utili-
sation, alors qu'un chiffon peut être lavé et réutilisé maintes et maintes fois. Il est préférable d'acheter un 
nouveau chiffon plutôt que de nombreux rouleaux d'essuie-tout.
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Chiffons

Est-il temps de commencer à utiliser ton chiffon?

Toi aussi, tu t'es certainement déjà demandé s'il était plus respectueux de l'environnement d'utiliser des 
serviettes en papier ou un sèche-mains électrique dans des lieux publics. Mais qu'en est-il de l'essuie-tout 
en papier que tu utilises à la maison? Bien sûr, l'essuie-tout en papier est pratique pour éponger l'eau et 
essuyer les saletés, mais il est loin d'être écologique. Si tu l'utilises pour nettoyer ou essuyer ta cuisine, 
pourquoi ne pas plutôt utiliser un vieux chiffon? Contrairement à l'essuie-tout, que l'on jette après utili-
sation, un vieux chiffon peut être lavé puis réutilisé. Acheter un chiffon en tissu est plus écologique que 
d'acheter de nombreux rouleaux d'essuie-tout. Toutefois, assure-toi que le tissu soit biologique ou qu'il 
a été fabriqué avec du coton provenant du Commerce équitable.

Poubelle

Pourquoi ne pas augmenter ta famille de poubelles?

Plus la société européenne s'enrichit, plus elle produit de déchets. Chaque année, au sein de l'UE, nous 
jetons 3 milliards de tonnes de déchets, ce qui équivaut à 6 tonnes de déchets solides par personne. Évi-
demment, la meilleure chose à faire du point de vue de l'optimisation des ressources est de ne pas pro-
duire ces déchets en premier lieu, mais lorsque nous en produisons, nous devons faire notre possible pour 
les réutiliser ou les recycler. Le recyclage est un excellent moyen d'économiser de l'énergie et de préser-
ver l'environnement: plus nous recyclons, moins nous avons besoin de nouveaux matériaux. Sais-tu, par 
exemple, que le recyclage du papier requiert 70  % d'énergie en moins que sa fabrication à partir de 
matières premières brutes? N'oublie pas de vérifier quels sont les déchets qui sont recyclés dans ta com-
mune. Vraisemblablement, entre 60 et  80 % de l'ensemble des déchets le sont. Si certains matériaux ne 
sont pas collectés par ta municipalité, pourquoi ne pas acheter quelques poubelles supplémentaires afin 
de stocker ces déchets et de les emmener à la déchetterie la plus proche?

Recycler

Envoyer des produits à la décharge n'est pas une pratique durable. Cela nuit à l'environnement et 
gaspille des ressources précieuses. Recycler les matériaux, comme le papier et le plastique, est un 
moyen simple de réduire l'impact environnemental de nos activités quotidiennes.
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 Bouteille en plastique

Es-tu vraiment obligé de jeter tes bouteilles d'eau en plastique?

Nous sommes tous préoccupés par le volume croissant de déchets en plastique, mais nous pouvons faire 
beaucoup de choses pour éviter de les produire en premier lieu. Les bouteilles en plastique sont facilement 
recyclables, mais mieux encore elles peuvent être réutilisées en toute sécurité de nombreuses fois si tu 
appliques quelques règles simples. Chaque fois que tu réutilises une bouteille, assure-toi de la laver avec de 
l'eau chaude et savonneuse et de la sécher minutieusement pour te prémunir contre les bactéries. Quand 
l'état général de ta bouteille commence à se détériorer, tu peux alors la recycler. La plupart des municipalités 
collectent les bouteilles en plastique, mais si ce n'est pas le cas chez toi, apporte-les à une déchetterie locale. 
L'eau du robinet est potable dans la plupart des pays européens. Si tu dois vraiment acheter de l'eau, sache 
qu'il est préférable d'acheter une grande bouteille plutôt qu'un pack de petites bouteilles. C'est moins cher et 
tu utiliseras les ressources de façon plus intelligente!

Récipients en plastique à emporter

Un récipient en plastique peut-il avoir une seconde vie?

Qui n'a pas cédé à la tentation d'un bon petit plat à emporter? Ceci dit, la vente à emporter peut aboutir aussi 
à une utilisation plus efficace des ressources. Acheter de nouveaux récipients en plastique pour la nourriture 
implique d'utiliser de nouvelles ressources, mais les récipients dans lesquels viennent tes plats chinois ou 
indien à emporter sont idéaux pour conserver tes restes, comme les sauces ou les salades, dans le réfrigéra-
teur ou dans le congélateur. Pour que ton récipient dure plus longtemps, réchauffe la nourriture dans un autre 
plat. Cela évitera également que les produits chimiques contenus dans le plastique ne se mélangent à la 
nourriture au moment de la réchauffer.

Sacs en plastique

Peux-tu réutiliser ces sacs en plastique?

Les sacs en plastique sont devenus indissociables de la société de consommation d'aujourd'hui. Nous en uti-
lisons des millions chaque jour, et nous ne les utilisons souvent que pour quelques minutes avant de les jeter 
à la poubelle. Chaque année, le citoyen européen moyen utilise près de 250 sacs en plastique, dont la plupart 
ne sont utilisés qu'une seule fois. Certains sont tellement peu solides qu'ils ne sont jamais recyclés et ter-
minent dans la mer ou dans une décharge, où ils mettront plusieurs centaines d'années à se décomposer. 
Pense à emporter un sac en coton ou un sac reçu lors de l'achat de vêtements. Ils sont légers et faciles 
à transporter. Privilégie les sachets en plastique biodégradable certifiés par un label écologique. Ou pourquoi 
ne pas retourner au traditionnel panier de courses?
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 Verre 

Tu veux savoir pourquoi le verre est un matériel de première classe?

On a beau l'utiliser depuis 5 000 ans, il ne se démode pas... Et c'est bien normal. Il est 100 %  recyclable et 
peut être recyclé à l'infini. Avant d'apporter tes verres et bocaux au recyclage, pense à les réutiliser. Réutili-
ser les produits est plus efficace pour les ressources que le recyclage, car cela ne nécessite pas d'énergie sup-
plémentaire, ni d'eau ou d'autres ressources nécessaires à la création de nouveaux produits à partir de 
matériaux recyclés. Les bouteilles en verre peuvent être réutilisées en toute sécurité, et ce pratiquement 
à l'infini, car elles ne perdent pas leurs propriétés et sont faciles à nettoyer. Fais-en des gourdes, des bou-
geoirs ou des porte-crayons. Si tu as la fibre créatrice, reconvertis-les en porte-manteaux, lampes ou lustres 
branchés. Tu peux aussi donner tes anciens bocaux et bouteilles à quelqu'un qui en aura une utilité. De nom-
breux magasins sont dotés d'un système de consigne qui te rétribue une petite somme pour chaque bouteille 
vide rapportée. Les bouteilles sont ensuite renvoyées au fabricant et peuvent ainsi être réutilisées à l'infini. 
Tu ne paies ainsi que pour la boisson, pas pour l'emballage.
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Photos de vacances

À quel point tes vacances en famille ont-elles un impact sur le changement climatique?

L'impact de tes vacances dépend largement de la distance et du moyen de transport. L'avion a un impact 
environnemental beaucoup plus important que la voiture ou le train. Bien sûr, cela ne veut pas dire que 
tu ne dois pas partir en vacances! Mais demande-toi si tu as vraiment besoin de prendre l'avion. Les 
avions consomment une grande quantité de kérosène et émettent beaucoup de CO2. L'aviation est direc-
tement responsable d'environ 3 % des gaz à effet de serre produits au sein de l'UE, et si l'on tient compte 
de ses effets indirects, son impact sur le changement climatique pourrait être deux à quatre fois supé-
rieur à ce qui a été calculé. Pourquoi donc ne pas prendre le train lorsque cela est possible ? Partager une 
voiture aurait également moins d'impact. Si tu prends l'avion, profites-en: reste plus longtemps et voyage 
moins souvent. Même si c'est agréable de partir en vacances, il est important de penser aux ressources 
que tu utilises. Bien sûr, les projets de compensation carbone permettent de réduire les impacts négatifs 
des transports aériens et des autres activités polluantes sur l'environnement. Il existe de nombreux sites 
Web sur lesquels tu peux payer pour réduire les émissions en investissant dans des mesures écologiques, 
comme la plantation d'arbres ou l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics. Et lorsque 
tu arrives à destination, choisis un logement respectueux de l'environnement local, mange de la nourri-
ture locale et essaie de ne pas utiliser de voiture.

Transport / Voyage

Avec le logement et la production alimentaire, le transport est l'une des principales causes de pres-
sion sur les ressources naturelles. Transporter des choses d'un point A vers un point B nécessite de 
l'énergie, qui en retour nécessite des ressources. En réfléchissant plus attentivement à nos dépla-
cements, nous pouvons réduire de manière substantielle l'impact environnemental de notre vie 
quotidienne.
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 Clés de voiture

Ce n'est pas facile de vivre sans voiture, mais est-ce une raison pour ne pas essayer?

Certaines choses que nous pouvons faire pour vivre «plus écolos» demandent un réel effort de notre part. 
Mais d'autres sont vraiment très simples. Préfère la marche à la conduite. C'est vraiment simple et cela a des 
avantages environnementaux évidents: moins de pollution de l'air et moins de bruit, utilisation moindre des 
ressources nécessaires pour fabriquer, alimenter et entretenir une voiture, sans parler des avantages sur la 
santé en faisant de l'exercice. Bien sûr, on ne peut parfois pas éviter de prendre sa voiture, mais pour de 
courtes distances, comme se rendre dans les magasins alentours ou rejoindre un ami pour boire un café, 
demande-toi si tu as vraiment besoin d'une voiture ou si tu peux y aller en marchant. Qui aime vraiment faire 
des courses? La queue, la foule, trouver une place de parking, cela peut être barbant. Alors, la prochaine fois 
que tu passeras à la caisse, demande-toi si tu avais vraiment besoin d'y aller? N'aurais- tu pas mieux fait de 
te faire livrer? Faire ses courses sur Internet est un moyen plus efficace de remplir ses placards.

Mais un conseil: vérifie bien les dates de péremption quand tu reçois ta nourriture pour savoir ce que tu dois 
manger en priorité, car gaspiller de la nourriture, c'est gaspiller des ressources. Si tu préfères te rendre en 
magasin, essaie d'acheter des produits locaux et de t'y rendre à pied ou en vélo. Et n'oublie pas ta liste 
de courses.
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Nettoyer les vêtements

Ta machine à laver nuit-elle à l'environnement?

Les machines à laver sont plus efficaces de nos jours, mais nous pouvons toujours maximiser l'efficacité 
des ressources. Pour tirer le meilleur profit de l'eau et de l'énergie que tu utilises, il existe quelques règles 
simples à suivre. Utilise le programme dont tu as besoin pour nettoyer tes vêtements, cela ne doit pas 
nécessairement être à très haute température. Les programmes coton à 40°C sont prévus pour un rem-
plissage complet du tambour donc n'hésite pas à utiliser tout l'espace disponible. Si tu penses ne pas pou-
voir la remplir, il conviendrait peut- être d'en acheter une avec un tambour plus petit la prochaine fois. 
Intéresse-toi aux cycles économiques des machines, car de nombreuses machines récentes proposent 
cette fonction et consomment moins d'eau et d'énergie. Vérifie également les labels sur les vêtements: 
nombre d'entre eux portent la mention «laver à sec» uniquement, alors qu’en.réalité, tu peux les laver à la 
main. Enfin, utilise la lessive la plus inoffensive possible pour l'environnement en achetant les produits 
comportant un éco-label.

Encadrement de fenêtre

Es-tu sûr de ne pas jeter l'argent par les fenêtres?

N'oublie pas que 30  % des déperditions de chaleur dans les habitations proviennent des fenêtres. Pré-
viens-les en optant pour des fenêtres bien isolantes. Tu compenseras l'investissement initial avec l'argent 
que tu économiseras sur chaque facture de chauffage. Une fenêtre à double ou triple vitrage fonctionne 
en emprisonnant des gaz rares entre deux ou trois plaques de vitre pour former une barrière isolante. 
Elles ont l'avantage de préserver la chaleur et constituent une excellente barrière de protection contre les 
éléments naturels. Des volets et des rideaux lourds amélioreront également l'isolation thermique et 
sonore. En été, c'est un vrai défi de maintenir une température fraîche dans sa maison, c'est pourquoi des 
volets et des stores t'aideront à réduire tes frais de ventilateurs ou d'air conditionné. Mais si tu prévois 
de changer tes fenêtres, pourquoi ne pas vérifier l'isolation de toute la construction (portes, murs, toit, 
sous-sol, et ainsi de suite) ? Tu peux demander à un expert d'inspecter ta maison et de t'indiquer les amé-
liorations à réaliser en matière d'efficacité énergétique.

Efficacité énergétique

En tant que société, nous sommes trop dépendants des sources d'énergie non renouvelables comme 
le pétrole ou le gaz. Nous devons donc chercher des façons d'intégrer des sources d'énergies renou-
velables comme le solaire et l'éolien dans notre quotidien. L'efficacité énergétique, c'est faire un 
usage judicieux des ressources énergétiques, et non les gaspiller. Avec des gestes simples, comme 
éteindre la lumière en quittant une pièce et baisser le chauffage, nous pouvons aider à protéger l'en-
vironnement tout en économisant de l'argent.
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 Ampoule

Changer de type d'ampoule, c'est assurer un avenir radieux aux prochaines générations.

Tout à fait ! Et plus nous serons nombreux à la faire, mieux ce sera. Les ampoules basse consommation 
peuvent utiliser jusqu'à cinq fois moins d'électricité que les anciennes ampoules, réduisant ainsi les émissions 
de carbone. Aujourd'hui, elles sont largement disponibles à bas prix, même dans les supermarchés. Tu peux 
acheter des ampoules basse consommation qui ressemblent aux vieilles ampoules et donnent la même qua-
lité de lumière. Une ampoule basse consommation de 20 watts te garantit 12 000 heures d'éclairage et, par 
rapport à sa version précédente à incandescence de 100 watts, elle te permettra d'économiser 70 euros sur 
l'ensemble de son cycle de vie. L'Union européenne a progressivement mis un terme à la vente des anciennes 
ampoules pour l'usage domestique dans tous les États membres. D'ici à 2020, ces efforts permettront des 
gains d'énergie équivalents à la consommation électrique de 11 millions de foyers. Parallèlement, les fabri-
cants d'ampoules ont rapidement développé des ampoules économiques, telles que les LED, à des prix tou-
jours plus bas. Il existe encore des ampoules moins efficaces sur le marché, c'est pourquoi il faut vérifier les 
étiquettes et acheter les ampoules les plus efficaces d'un point de vue énergétique. Et même si une ampoule 
est efficace sur le plan énergétique, cela ne signifie pas que tu peux la laisser allumée si tu n'en as pas besoin.

Lave-vaisselle

Pour consommer moins d'énergie, suffit-il d'acheter un lave-vaisselle plus efficace?

Si je souhaite être plus efficace en termes d'utilisation des ressources, dois-je utiliser un lave-vaisselle ou 
dois-je laver à la main? Cela dépend de ton utilisation du lave-vaisselle, du type de lave-vaisselle que tu uti-
lises et de ton efficacité à laver la vaisselle à la main. Il n'y a aucun mal à utiliser un lave-vaisselle, car il peut 
utiliser trois à quatre fois moins d'eau qu'en lavant à la main, mais il est important que tu choisisses le bon 
appareil. Achète un lave-vaisselle avec un haut rendement énergétique, utilise le cycle économique lorsque 
possible et remplis-le toujours complètement. Idéalement, tu devrais l'utiliser la nuit: non seulement, c'est 
moins cher mais en plus cela sollicite le réseau à des horaires auxquels les centrales électriques au rende-
ment le plus faible ne fonctionneront pas. Par conséquent, chaque unité de courant aura une empreinte car-
bonique légèrement plus faible. Si tu laves la vaisselle à la main, assure-toi d'acheter un liquide vaisselle 
écologique, ne laisse pas couler l'eau et n'utilise pas d'eau trop chaude.
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 Facture de gaz / d'électricité

N'est-il pas préférable d'avoir toutes tes factures dans ton ordinateur plutôt que sur la table?

Il est impossible d'échapper au fait que nous allons devoir utiliser plus d'énergies renouvelables et vertes 
à l'avenir. Nous devons penser aux importantes émissions de carbone associées aux sources d'énergie tradi-
tionnelles comme le charbon et le pétrole. Pour encourager l'utilisation de l'énergie renouvelable, il faut 
notamment commencer par en faire la demande. Plus il y aura de monde à utiliser des sources d'énergies 
vertes, moins elles seront chères. Évidemment, la plus grande économie que tu puisses faire est d'utiliser 
moins d'énergie en premier lieu, mais trouver des manières d'alimenter ton foyer en électricité avec des éner-
gies renouvelables peut aussi être une solution idéale. Les panneaux solaires peuvent s'avérer onéreux au 
départ mais au bout de quelques années, ils deviendront et resteront une source d'énergie gratuite et te met-
tront à l'abri de la fluctuation des prix de l'énergie. Pour la plupart d'entre nous, la manière la plus rapide et 
la plus facile de réduire notre consommation d'énergie est de devenir moins énergivore. La première étape 
pour optimiser l'énergie serait d'installer un compteur qui te permettra de gérer ta consommation d'énergie 
et de voir où celle-ci est gaspillée. Certains fournisseurs d'énergie les proposent déjà. L'objectif de l'UE est de 
faire en sorte que 80  % des foyers européens soient équipés d'un compteur intelligent d'ici 2020.

Lecteur média 

Combien de chansons pourrais-tu acheter avec l'argent que tu dépenses en rechargeant tes gadgets toute la nuit ?

Pourquoi sommes-nous si nombreux à laisser des objets tels que les téléphones portables et les lecteurs mul-
timédias portables branchés lorsqu'ils sont totalement chargés ? De nombreuses personnes pensent, à tort, 
que charger constamment leurs gadgets électroniques aide à leur bon fonctionnement. En réalité, c'est plu-
tôt l'inverse. En chargeant constamment tes appareils, tu réduis à long terme la durée de vie de la batterie et 
risques de devoir la remplacer ou acheter un nouvel appareil plus tôt que prévu. Ce n'est une bonne chose ni 
pour l'environnement ni pour ton portefeuille. Les batteries lithium-ion comme celles utilisées pour les smart-
phones sont plus performantes si elles ne sont pas utilisées jusqu'à l'épuisement maximal et si elles ne sont 
pas chargées au maximum à chaque fois. Un bon conseil: mets ton appareil en charge lorsqu'il  lui reste 40 % 
d'autonomie et débranche-le dès qu'il est rechargé à 80  %. La solution est simple: renseigne-toi sur la durée 
de chargement de ton appareil et assure-toi de le débrancher à temps. 
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 Encadrement de fenêtre

Esthétique? Économique? Écologique? Pourquoi ne pas choisir les trois?

La meilleure façon de rendre ta maison plus efficace sur le plan énergétique est d'empêcher la chaleur de 
s'échapper. La chaleur s'échappe dès qu'elle en a l'occasion, il est donc logique d'un point de vue financier et 
environnemental de vouloir la garder à l'intérieur. L'une des principales manières de s'échapper: les fenêtres. 
En effet, des fenêtres à simple vitrage ou mal isolées sont responsables de 30  % des déperditions de cha-
leur dans les habitations. Pourquoi ne pas envisager des fenêtres à double voire triple vitrage? Évidemment, 
cela requiert un investissement initial, mais à long terme, ta maison restera plus chaude et tu utiliseras moins 
d'énergie pour la chauffer: c'est bon non seulement pour l'environnement, mais aussi pour ton porte-mon-
naie. Avant de choisir tes châssis, vérifie bien les propriétés thermiques et la durabilité des matériaux. Veille 
à ce que les châssis en bois soient issus de sources renouvelables et soient biodégradables. Enfin, n'isole pas 
ton habitation sans l'équiper d'un système de ventilation adéquat: on constate souvent que les constructions 
neuves ou dont l'isolation a été récemment refaite présentent des problèmes au niveau de la qualité de l'air 
intérieur, en raison de l'accumulation d'humidité ou d'agents polluants tels que le radon et le formaldéhyde, 
nocifs pour les adultes et les enfants. 

Réfrigérateur

Est-il bien nécessaire de remplir ton réfrigérateur à ras bord?

On pourrait croire qu'un réfrigérateur plein est un réfrigérateur utilisé efficacement, pourtant un réfrigéra-
teur rempli aux trois quarts est optimum et économise plus d'énergie. Et n'oublie pas qu'il y a d'autres façons 
d'agir pour l'environnement. Dégivre régulièrement ton congélateur pour que son efficacité soit toujours 
maximale ; ne laisse pas les portes ouvertes trop longtemps sinon l'air froid s'échappera ; et ne place pas de 
la nourriture chaude dans le réfrigérateur ou le congélateur, laisse-la d'abord refroidir. Vérifie également la 
nourriture régulièrement ; il est inutile de conserver de la nourriture avariée au frais. Étant donné que nous 
nous dirigeons vers une économie circulaire, la location d'objets volumineux comme les réfrigérateurs ou les 
congélateurs devrait se développer. Les fabricants auront pour responsabilité d'entretenir, de rénover et de 
réutiliser les pièces à la fin de la vie du produit, économisant ainsi de l'énergie et des ressources. Jette un œil 
aux options de location rentables si tu équipes ta maison.
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Chaussures

Les garderas-tu lorsque tu ne les aimeras plus?

Lorsque tu achètes des chaussures, essaie de ne pas acheter une paire que tu ne mettras qu'une ou deux 
fois. Il est préférable de dépenser un peu plus pour une bonne paire de chaussures qui durera plus long-
temps. Lorsque tu décides de te débarrasser d'une paire de chaussures, ne les jette pas simplement à la 
poubelle. Pense à les recycler ou à les apporter à une organisation caritative.

Les restes

As-tu les yeux plus gros que le ventre?

Les restes de nourriture sont un gros problème. Lorsque nous jetons de la nourriture, non seulement nous 
générons des déchets qui doivent être éliminés, mais en plus nous gaspillons l'énergie et les matériaux 
qui sont entrés dans leur composition, transport, traitement, stockage et acheminement dans nos cui-
sines. L'une des façons d'éviter de gaspiller de la nourriture, c'est de cuisiner en quantité raisonnable: cui-
siner uniquement ce que l'on mangera. S'il y a quand même des restes dans la casserole ou dans les 
assiettes, garde-les pour plus tard. Si tu es dans un restaurant, pourquoi ne pas demander au chef 
d'omettre les ingrédients que tu n'aimes pas ou un «doggy bag» pour emmener ce que tu n'as pas mangé 
sur place? Si certains restes ne peuvent être réutilisés, assure-toi de les jeter dans la poubelle appropriée. 
Si ta commune ne collecte pas les déchets alimentaires, pourquoi ne pas investir dans un vermicompos-
teur ou un composteur de jardin? Tu peux même en acheter certains qui se rangent dans le placard de ta 
cuisine et qui ne sentent pas mauvais. Même si tu ne possèdes pas de conteneur dédié au tri sélectif des 
déchets alimentaires, n'hésite pas à composter toi-même tes déchets. Cela t'économisera des frais de 
transport et l'achat de terreau pour tes plantes. Mais le meilleur moyen de parvenir à une utilisation effi-
cace des ressources est de ne pas générer de déchets.

Surconsommation

Dans le monde occidental, la consommation est souvent associée de manière positive à la qualité 
de vie. Cependant, la plupart des ressources sont limitées ou mal réparties et ne devraient donc pas 
être gaspillées, surtout si l’on veut éviter les déchets et leur impact environnemental souvent impor-
tant. La population mondiale étant en constante augmentation, les ressources mondiales sont sol-
licitées un peu plus chaque jour. En tant que consommateurs, nous devons commencer à penser 
moins à ce que nous voulons et davantage à ce dont nous avons vraiment besoin.
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 Cadeaux

Le père Noël sera-t-il écologique cette année?

Tout le monde aime offrir et recevoir des cadeaux, mais as-tu déjà pensé à jeter un œil à l'optimisation des 
ressources? Donner un peu de ton temps à autrui est parfois bien plus apprécié qu'un cadeau que la personne 
n'a pas demandé et qu'elle risque fort bien de reléguer au fond d'un placard ou à la poubelle. Propose-leur 
une excursion ou une balade dans ta commune, un service de baby-sitting ou enseigne-leur une langue que 
tu connais. Ou concocte un petit cadeau fait maison: de la confiture, des gâteaux, des chaussettes tricotées 
ou un bijou. Et que penses-tu de tickets de concert ou de théâtre ? Ces dernières années, les boutiques d'ar-
tisanat en ligne ont connu un succès considérable et on y déniche des articles originaux, faits mains et mis 
en valeur. Ou pourquoi ne pas offrir à l'heureux élu de ton cadeau un arbre de la forêt amazonienne, ou un 
chèque cadeau dans une boutique écologique ou encore un cours de jardinage? En plus de leur originalité, ces 
cadeaux écologiques ont l'avantage de sensibiliser les gens à certains enjeux comme la déforestation ou l'op-
timisation des ressources. Enfin, n'oublie pas d'avoir le souci du détail. Réutilise le papier d'emballage ou 
fabrique toi-même une jolie carte avec des matériaux recyclés. 

Vêtements!

Gaspiller les ressources n'est pas très tendance! 

As-tu déjà acheté un costume pour un entretien d'embauche, et trouvé qu'il ne t'allait plus au bout de la deu-
xième fois? Ou acheté une robe en vue d'une occasion spéciale pour ne plus jamais la remettre? Les vête-
ments que tu abandonnes dans le fond de ton armoire ont utilisé de nombreuses matières premières pour 
leur fabrication. Alors, la prochaine fois que tu iras faire les boutiques, tiens compte des ressources en eau et 
en énergie qui ont été utilisées pour fabriquer tous ces vêtements, de la pollution que cela a généré et 
demande-toi si tu en as vraiment besoin. Pense à l'argent que tu pourrais économiser en faisant une meil-
leure utilisation des vêtements que tu as déjà au lieu d'en acheter des nouveaux régulièrement. 

Ou pourquoi ne pas acheter des vêtements de seconde main ? Beaucoup d'articles pratiquement neufs sont 
disponibles à de très bons prix sur les sites Internet de ventes aux enchères. Si tu possèdes des articles non 
désirés, réunis-toi avec des amis pour une soirée troc et amusez-vous à échanger vos vêtements.  
Ou fais-en don à des œuvres de charité ou au réseau Freecycle. Une récente étude britannique a montré 
qu'avec 10 % de l'argent que nous dépensons pour de nouveaux  vêtements, nous pourrions louer les vête-
ments dont nous avons besoin pour les grandes occasions, des robes et des costumes par exemple, et ainsi 
éviter la gaspillage de 1,7 million de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Pourquoi ne pas y songer 
la prochaine fois que tu es invité à un événement important?
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 Bijoux

Connais-tu l'histoire qui se cache derrière ces scintillements ?

Lorsqu'on achète un bijou, on a vite fait d'oublier que sa fabrication a eu un coût sur le plan humain et envi-
ronnemental. Récemment, d'importants efforts commerciaux ont été consentis pour répondre aux inquiétudes 
que soulèvent les méthodes d'extraction de l'or, de l'argent et des gemmes: on craint leurs effets nocifs sur 
l'environnement, et l'exploitation de la main-d'œuvre locale et des peuples indigènes. Malgré ces efforts, l'im-
pact environnemental et social de ce commerce reste important. Le cyanure, le mercure et l'acide sulfurique 
(entre autres) sont utilisés pour extraire les métaux précieux, contaminant ainsi l'eau et la terre. L'extraction 
de l'or requiert énormément d'eau, par exemple. La demande en métaux précieux étant en forte hausse, la 
pression sur les ressources et les écosystèmes l'est aussi. Certains bijoux sont même encore fabriqués grâce 
à des espèces menacées. En quoi peux-tu aider ? Évite les objets qui contiennent du corail, de l'ivoire, des 
écailles de tortue ou du palissandre brésilien. Si tu achètes des objets à base de produits d'origine animale, 
comme les sacs en peau de crocodile, assure-toi qu'ils disposent du permis CITES, prouvant que la biodiver-
sité n'a pas été maltraitée. Et pourquoi ne pas acheter des bijoux de seconde main ou recyclés ? Ces bijoux 
vintage sont un savant mélange de style ancien et moderne.
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Tirelire 

En économisant les ressources, tu permettras à ta tirelire de se remplir.

En renonçant à l'achat de biens de consommation à usage unique et de vêtements éphémères, au profit 
de modes de consommation éclairés, faisant la part belle au recyclage et à la réutilisation, à une utilisa-
tion plus économe en eau et en énergie, tu rendras un fier service à ton portefeuille. Pourquoi ne pas 
investir les économies ainsi réalisées dans des objets de qualité que tu continueras d'apprécier  
pendant de nombreuses années?

Pèse-personne 

Mesures-tu l'impact environnemental des produits que tu achètes ? 

Si ce n'est pas encore le cas, commence à examiner tes décisions d'achats afin de savoir si elles sont 
durables. As-tu besoin de neuf ou peux-tu acheter des produits d'occasion ou remis en état ? As-tu besoin 
de posséder le produit ou pourrais-tu le louer ou le partager, ce qui permettrait d'économiser sur l'entre-
tien et sur les coûts de fonctionnement? Le covoiturage, la location d'outils et d'équipements, la location 
de biens ménagers et la location de tenues habillées sont des options plus durables que l'achat. De plus, 
si tu as un enfant, as-tu envisagé les couches et les lingettes lavables ? Elles te permettront de faire des 
économies sur le long terme ; en outre, elles ont de jolis motifs et possèdent également une valeur de 
revente. Alternativement, regarde s'il existe des sociétés qui lavent, récupèrent et livrent des couches réu-
tilisables dans ta région. Selon l'endroit où tu vis, si tu évites les produits jetables, tu peux empêcher que 
des tonnes de déchets inutiles soient envoyées à la décharge et créent des émissions dangereuses de 
méthane. Informe-toi sur l'économie circulaire et parle des problèmes avec tes amis et ta famille. 

L'économie verte

L'économie « verte » – ou « circulaire » – traite de notre manière de produire, d'acheter et de 
consommer. Son but est d'éliminer le gaspillage et de tirer le meilleur parti des précieuses matières 
premières que nous extrayons. Au lieu d'utiliser des objets de courte durée que l'on jette une fois 
cassés ou devenus inutiles, l'économie verte favorisera des produits facilement réparables, réutili-
sables, démontables, recyclables ou compostables, réduisant ainsi le gaspillage au minimum et trai-
tant les ressources naturelles limitées avec respect. 
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 Portefeuille

Dépenses-tu de l'argent inutilement ?

Prendre des mesures pour éviter de gaspiller de la nourriture, de l'énergie et de l'eau t'aidera à économiser 
de l'argent que tu pourras dépenser pour quelque chose que tu aimes vraiment. Si nous prenons tous ces 
mesures, cela permettra également de préserver nos magnifiques environnements naturels et d'éviter les 
frais de nettoyage associés aux déchets et à la dégradation des écosystèmes. 

Jouet de dinosaure

Nos modes de consommation éphémères sont-ils voués à disparaître? 

Dans une économie verte ou circulaire, les consommateurs feront place à des usagers, les biens seront 
conçus pour durer, pour être réutilisés ou transformés grâce aux énergies renouvelables et aux matériaux bio-
logiques qui pourront ensuite être restitués à la nature. Rien ne se perd, tout se transforme, et les déchets 
seront réduits à zéro. Informe-toi sur l'économie circulaire. Il s'agit d'un modèle dynamique et excitant, res-
pectant les contraintes engendrées par les ressources naturelles de notre planète. Ce modèle exigera de nou-
velles compétences et de nouvelles idées dans tous les secteurs industriels. Fais partie du futur, et non 
du passé. 
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