
Le changement climatique

Les économies d'énergie sont le meilleur moyen de 
diminuer mes émissions de gaz à effet de serre. 

- Je ne laisse pas la lumière allumée dans une pièce où il n’y a personne.
- J’éteins mes appareils électriques la nuit ou quand je ne m’en sers pas.
- Je prends une douche rapide plutôt qu’un bain.
- Je mange des aliments de saison et produits localement.
- Je bois l’eau du robinet.
- Je mange moins de viande. Je privilégie celle de volaille ou de porc.
- J’achète des produits avec le minimum d’emballage.
- J’évite les produits jetables, je privilégie les produits réparables.
- Je loue les machines dont je n’ai besoin qu’occasionnellement. 
- Je fais réparer les objets et machines en panne ou cassés. 
- J’utilise mes objets le plus longtemps possible.
- Je ne me laisse pas influencer par la mode et la publicité.
- Je porte dans une recyclerie les objets et machines encore en état.

Chez moi

 

 

- Je baisse la température de mon logement. En compensation, je mets un pull. 
- Je règle différemment la température de chaque pièce en fonction de son usage.
- J’isole ma maison ou mon appartement (via le syndic si nécessaire).
- Je choisis un  logement en fonction de sa situation proche des transports en commun.
- Je choisis un nouveau logement en fonction de ses performances thermiques.
- Je choisis un appartement plutôt qu’une maison individuelle.
- Je remplace la chaudière fuel par une chaudière à gaz.

Dans la vie quotidienne

 

Pour mes déplacements

 

 

 
 

 

L'action des citoyens

 

 

- Je marche  pour les déplacements de proximité. 
- J’utilise le vélo ou les transports en commun pour les déplacements citadins et le train 
pour les déplacements plus longs.
- Je pratique le covoiturage.
- Je conduis ma voiture en mode éco : respect des limitations de vitesse, accélération douce. 
- Je coupe  le moteur de mon véhicule quand je suis à l’arrêt.
- Je n’utilise pas la climatisation de ma voiture (sauf exception).
- Lorsque je change de voiture, j’en achète une plus petite, plus légère.
- Je ne prends plus l’avion sauf pour des raisons professionnelles ou en cas de force 
majeure.
- Je fais mes courses dans les commerces de proximité. 

Défendre le climat, c'est l'affaire de tous et tous les gestes comptent! 
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