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Ce document a pour but de recenser et classer les 
gestes respectueux de l’environnement et des valeurs 
sociales afin de les rendre plus accessibles.

Ces gestes sont classés par type (A, B, C, D, E) et par 
complexité.

Ces gestes sont associés à l’achat d’un bracelet éco-
conscience qui coûte CHF10.- et qui sont disponibles en 
envoyant un email à bracelet@gaea21.org.

L’argent ainsi récolté permet de financer d’autres projets. 
Six mois après l’achat de ce bracelet, gaea21 s’engage 
à reprendre contact avec vous pour voir l’évolution de 
votre comportement et vous faire le cas échéant de 
nouvelles propositions.

Dans l’intervalle, n’hésitez pas à nous contacter.

TYPES DE GESTES :

A. ÉCONOMISER EN OPTIMISANT LA CONSOMMATION

B. PRÉSERVATION DES RESSOURCES / PRIVILÉGIER 
UN COMPORTEMENT À IMPACT ÉCOLOGIQUE FAIBLE

C. RECYCLER, TRIER, RÉUTILISER

D. SANTÉ & BIEN-ÊTRE

E. ENGAGEMENT CITOYEN

COMPLEXITÉ DES GESTES : 

Gestes basiques (s’adressent aux 
néophytes ou personnes désirant y 
consacrer peu de temps)

Gestes moyens (peuvent nécessiter plus de 
travail ou un savoirfaire accessible à tous 
par quelques recherches ou essais)

Gestes complexes / avancés (s’adressent 
aux connaisseurs et personnes plus 
motivées)
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ÉCONOMISER EN 
OPTIMISANT LA 
CONSOMMATION

A. A.1. APPAREILS ÉLECTRONIQUES (ORDINATEUR, IMPRIMANTE, TÉ-
LÉPHONE...)

GESTES BASIQUES 

1. Changer la configuration de son ordinateur.

2. Régler les paramètres de veille d’un écran d’ordinateur pour limiter la consommation 
d’électricité

3. Régler la luminosité de l’écran d’ordinateur pour limiter la consommation d’électri-
cité.

4. Imprimer / photocopier recto-verso lorsque c’est possible (deux fois moins de papier 
utilisé).

5. Utiliser du papier recyclé.

6. Réduire la consommation de papier imprimé

7. Ne pas laisser l’imprimante / la photocopieuse en veille.

GESTES MOYENS

8. Faire recycler les cartouches d’encre (reconditionnement par un démontage, net-
toyage et remplacement des pièces usées).

9. Rechercher les entreprises qui rechargent les cartouches avec des encres respec-
tueuses de l’environnement.

11. Changer la configuration par défaut des documents de texte sur ordinateur (word et 
même sur Google Docs) par rapport à la couleur du texte : mettre couleur noire comme 
standard mais à 85% de densité contre 15% de blanc. Entraîne une économie de 15% 
d’encre pour l’impression (15% en moins de consommation de produits chimiques, 
économie d’argent et lecture plus agréable avec un contraste moins marqué).
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ÉCONOMISER EN 
OPTIMISANT LA 
CONSOMMATION

A.

11. Réduire le contraste des couleurs de l’écran d’ordinateur dans les documents de texte 
(word et même sur Google Docs) : mettre couleur noire comme standard mais à 85% 
de densité contre 15% de blanc. Rend la lecture plus agréable.

12. Stocker les documents sous forme numérisée (sur disque dur, clé USB) plutôt que 
sous forme papier.

13. Adapter le nombre d’appareils aux besoins réels, éviter le double emploi.

14. Investir dans du matériel de qualité. 

15. Protéger ses appareils.

16. Réparer au maximum ses appareils..

17. Vendre son matériel au lieu de le ramener en magasin.

18. Acheter du matériel déjà utilisé.
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A.2. TRANSPORT / DÉPLACEMENT 

GESTES BASIQUES 

19. Privilégier les moyens de transports autonomes (pied, vélo, rollers) ou publics (train, 
bus, tram) plutôt que la voiture

20. Eviter de prendre l’avion.

21. Penser au covoiturage (économique, écologique et social)

22. Au lieu d’utiliser plusieurs fois votre voiture pour aller dans les magasins, choisissez 
un point central dans lequel vous pourrez faire régulièrement vos achats. Vous éviterez 
les bouchons et nombreux démarrages.

23. Éviter les conduites agressives (les fortes accélérations sont plus consommatrices 
d’énergie à vitesse égale).

24. Couper le moteur à l’arrêt (livraisons, courses, conversations téléphoniques, etc.). 
30 secondes au ralenti consomment plus d’énergie que l’arrêt et le redémarrage 
du moteur. Adapter votre boîte à vitesse pour ne pas rouler en sur régime (rouler en  
3ème avec une vitesse en 4ème consomme plus de carburant).

25.  Limiter votre vitesse à bord de votre automobile (anticiper sur les ralentissements, 
profiter de l’énergie du véhicule, etc.)

26. Gérer les provisions au fur et à mesure (pour éviter les longs déplacements répétés 
qui auraient pu être évités)

27.  Ecogestes à la campagne: se déplacer à vélo pour les petites courses quotidiennes 
au village (boulangerie, supérette, Poste, etc)
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ÉCONOMISER EN 
OPTIMISANT LA 
CONSOMMATION

A.

GESTES MOYENS

28. Utiliser les moyens de communication modernes (courrier électronique, téléphone, 
visio-conférence,...) pour limiter les déplacements

29. Réviser régulièrement votre véhicule (carburation, allumage, filtre à air, niveaux des 
liquides, système de climatisation, etc.) et passer le contrôle technique.

30. Acheter une voiture à carburant vert, moins polluantes et plus économiques (bio-
carburant, gaz voiture hybride). Se renseigner sur les crédits d’impôts offerts pour 
l’achat d’une voiture plus écologique.

A.3. ECLAIRAGE

GESTES BASIQUES

31. Utiliser des lampes basse consommation, qui durent 10x plus que les ampoules nor-
males et dépensent 5x moins d’électricité), éviter les lampes halogènes, qui dépensent 
20x plus d’électricité que les ampoules normales

32. Ne pas laisser une pièce vide allumée.

33. Faire attention à éteindre toutes les lumières et tous les appareils lors d’un départ.

34. Optimiser l’éclairage naturel (Jonathan_Jean-Marie)

35. Tirer les rideaux et lever les stores pour profiter de la lumière du jour. Moins vous 
allumerez la lumière, moins vous dépenserez pour l’électricité et moins il y aura de 
dépenses énergétiques (pétrole, énergie nucléaire, etc.)

36. Placer les lampes basse consommation (LBC) dans les endroits les plus utilisés (coin 
de lecture, cuisine, etc.)

37. Dépoussiérer les ampoules pour augmenter le flux lumineux.
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GESTES MOYENS

38. Adapter la puissance de l’éclairage aux besoins (afin de ne pas utiliser plus d’élec-
tricité pour rien)

39. Utiliser des interrupteurs centraux et éteindre ceux-ci lors d’absence d’utilisation 
alors qu’ils ne sont pas utilisés, ils consomment de l’électricité)

40. Déplacer le bureau de manière à ce qu’il soit perpendiculaire à la fenêtre

41. Installer les coins à vivre à proximité des fenêtres

42. Peindre les murs de l’appartement en couleur claire, afin de faire refléter la lumière 
du jour.

A.4. CHAUFFAGE / ISOLATION

GESTES BASIQUES

43. Préférez mettre un pull que d’utiliser de l’énergie pour augmenter la température. 
La température idéale est 19 degré. Uniquement si la température est régulable.

44. Utiliser un thermostat d’ambiance pour maîtriser la température, si cette tempéra-
ture est régulable.

45. Programmer si possible les températures désirées, ce qui permet de diminuer de 10 
à 20% les consommations d’énergie.

46. Pour dormir, maintenir la température à 16 ou 17 degrés (c’est mieux pour le sommeil 
et pour les économies d’énergie)

47. Améliorer l’isolation de votre logement en vérifiant les joints d’étanchéité des fe-
nêtres, de vos rideaux et des teintures. Un bon calfeutrage réduit les problèmes 
d’humidité et de qualité d’air.
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ÉCONOMISER EN 
OPTIMISANT LA 
CONSOMMATION

A.

48. Pour éviter les grosses chaleurs, faire de l’ombre aux espaces de vie de votre appar-
tement grâce à des protections solaires (volets, persiennes, stores, pare-soleil, films 
solaires).

GESTES MOYENS

49. Baisser si possible le chauffage lors d’un départ de quelques heures (8 degrés).

50. Tirer les volets et rideaux pendant la nuit pour éviter les grosses pertes de chaleur 
(30 à 50%). Baisser le chauffage dans la chambre le matin, le couper lors d’absence 
prolongée. Pensez y : 1 degré de moins = 7% de consommation énergétique en moins).

51. Entretenir régulièrement et correctement les appareils de chauffage

52. Utiliser les dernières technologies en matière de développement durable. Par exemple, 
une chaudière nouvelle génération peut représenter des économies d’énergie entre 
25 et 45% (renseignez vous sur les crédits d’impôts sur l’achat d’une nouvelle chau-
dière, dans votre région).

53. Il est préférable de remplacer sa chaudière tous les 15 ans, afin de réduire d’au moins 
15% l’énergie consommée.
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A.5. AÉRATION / CLIMATISATION

GESTES BASIQUES

54. Utiliser la climatisation dans les voitures avec modération (utiliser des pare-soleil 
et ouvrir les fenêtres) (surconsommation de carburants, fuites de fluide frigorigène, 
effet de serre).

55. Se passer si possible de la climatisation afin d’éviter les émissions de gaz et une 
augmentation de facture d’électricité.

56. Entretenir régulièrement et correctement les appareils de ventilation.

GESTES MOYENS

57. Utilisez une ventilation mécanique controlée afin de ventiller le logement.

58. Si en pavillon, faire pousser de la vigne vierge (n’abime pas les murs contrairement 
au lierre), afin d’avoir une meilleure isolation thermique en été et ne pas ressentir le 
besoin de ventilateurs ou climatisation.

A.6. APPAREILS MÉNAGERS

GESTES BASIQUES

59. Brancher les appareils électriques sur des prises multiples afin de maîtriser leur 
consommation d’énergie (chaîne hifi, magnétoscope, lecteur DVD, téléviseur, ordi-
nateur, etc.).

60. Ne pas utiliser d’appareil ménager sans raison.

61. De préférence, faites tourner votre lave-linge lorsqu’il est à pleine charge. Sinon, 
utiliser la touche « éco » ou « demi-charge ».
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ÉCONOMISER EN 
OPTIMISANT LA 
CONSOMMATION

A.

62. Laver votre linge à la température la plus basse possible (un lavage à 40 degrés 
consomme 3 fois moins d’énergie qu’un cycle à 90 degré).

63. Préférez le séchage du linge au fil plutôt qu’un sèche-linge (qui concentre 15% de la 
consommation annuelle d’électricité, hors chauffage).

64. Évitez le pré-lavage (cette fonction n’est plus nécessaire avec les textiles modernes 
et représente 15% d’énergie économisée).

65. Attendre que votre lave-vaisselle soit plein avant de lancer le lavage.

66. Un lave-vaisselle n’est pas forcément plus gourmand en eau et électricité que la 
méthode traditionnelle, mais il ne faut pas rincer la vaisselle avant de la mettre dans 
l’appareil.

67. Éviter d’ouvrir la porte du four pendant qu’il fonctionne. Pour évaluer la cuisson de 
votre plat, utiliser l’éclairage de contrôle.

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

GESTES MOYENS

69. Dégivrer vos appareils tous les six mois pour que votre réfrigérateur et congélateur 
consomment moins d’énergie.

70. Préférer les étiquettes de classe AAA+++ pour un réfrigérateur, congélateur, lavelinge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, four électrique, lampe, climatiseur, etc. Un bon lave-vais-
selle appartient à la classe énergétique A, tourne à pleine charge et en programme 
« éco », et évite le prérinçage si la vaisselle n’est pas sale.

71. Vérifier et nettoyer chaque année la grille à l’arrière de votre réfrigérateur (elle est 
chargée d’expulser la chaleur extraite de l’apparei.
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B.1. EAU

GESTES BASIQUES

72. Préférer une douche à bain (ceci permet de diviser sa consommation d’eau par trois 
au minimum, un bain consomme 150 à 200 litres d’eau).

73. Ne pas laisser l’eau couler inutilement lors de la douche. Lorsque vous prenez une 
douche, couper le robinet pendant que vous vous savonnez et ne prolongez pas de 
manière exagérée le plaisir de la douche (une douche de 4 à 5 minutes consomme 
de 30 à 80 litres).

74. Réduire la consommation d’eau dans le jardin.

75. Adopter le double débit de la chasse d’eau ou utiliser un économiseur d’eau (ex : 
bouteille d’eau lestée) pour réduire la consommation d’eau des toilettes.

76. Éviter de mettre dans la cuvette des WC les tampons hygiéniques, couches, médi-
caments, piles et solvants détergents. Ces produits altèrent le bon fonctionnement 
des stations d’épuration.

77. Ne pas laisser l’eau couler inutilement lors du brossage des dents / du rasage.

GESTES MOYENS

78. Lorsque vous faites la vaisselle à la main, aller du moins sale vers le plus sale, et 
utiliser juste la quantité d’eau et de produit nettoyant nécessaire.

79. Relever votre compteur d’eau régulièrement pour détecter une fuite (la plupart du 
temps, il s’agit d’un simple joint défectueux).

80. Poser des dispositifs simples sur vos robinets et flexibles de douche, afin de limiter 
sensiblement la consommation d’eau chaude en en conservant la même efficacité 
d’utilisation.

81. Adapter les robinets mitigeurs à vos besoins (souvent 10% d’économie par rapport 
à une utilisation normale).
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PRÉSERVATION 
DES 
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ADOPTER UN 
COMPORTEMENT 
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ÉCOLOGIQUE 
FAIBLE

B.

82. Mettre des auxiliaires de lavage dans votre linge (faits de caoutchouc recyclé). Cette 
opération diminue la nécessité d’eau de 30% et de lessive de 20%. (la lessive repré-
sente 12% de la consommation d’eau d’un ménage).

B.2. ENERGIE

GESTES BASIQUES

83. Éviter de cuire des plats au micro-ondes, surtout ceux contenant beaucoup d’eau 
comme les légumes. Le micro-ondes est surtout utile pour réchauffer les aliments.

84. Décongeler les aliments à l’air pur est plus long qu’avec un four à micro-ondes, mais 
ça consomme moins d’énergie et c’est meilleur pour la santé.

85. Eteindre les appareils (TV, ordinateur, cafetière, chaîne Hi-fi, ...) plutôt que de les 
mettre en veille, à la maison comme au bureau.

86. Eloigner les insectes écologiquement en utilisant du citron à verser sur le seuil des 
portes et le rebord des fenêtres.

87. Opter pour des piles accumulatrices / rechargeables.

88. Eviter les chauffages d’appoint au fuel ou au gaz (toxiques pour l’organisme).

GESTES MOYENS

89. Éviter de placer dans votre réfrigérateur des aliments chauds (qui demandent un 
effort supplémentaire en énergie).

90. Avant d’acheter une casserole, il faut s’assurer que son fond soit plat et que le dia-
mètre soit adapté aux plaques (afin d’exploiter au maximum les capacités de votre 
cuisinière).

91. Utiliser un couvercle lors de vos cuissons réduit de façon significative l’énergie 
consommée.



ec

o-g
estes

92. Eviter le préchauffage du four (inutile le plus souvent)

93. Cuire des aliments déjà portés à température ambiante (décongelés)

94. Utiliser un chauffe-eau solaire (peut couvrir entre 40 et 80% des besoins selon l’em-
placement des capteurs et la région).

95. Privilégier les énergies renouvelables plutôt que les énergies fossiles.

96. Utiliser l’énergie solaire pour éclairer son jardin / balcon (cf lampes solaires rechar-
geables)

B.3. ECOSYSTÈMES / ENVIRONNEMENT

GESTES BASIQUES

97. Privilégier les produits éco-labellisés : Les produits portant un écolabel environne-
mental officiel vous garantissent une bonne qualité et un impact positif sur le déve-
loppement durable (mais attention aux simples messages publicitaires).

98. Prendre soin des consignes indiquées sur les panneaux.

99. Respecter ces consignes(Ne pas marcher à certains endroit de la réserve pour ne pas 
déranger l’écosystème qui s’y développe).

100. Boire l’eau du robinet. Préférer à l’eau en bouteille (à cause du CO2 créé par les 
centaines de km de transport)

101. Passer un Noël vert: Acheter un sapin que l’on peut replanter après.
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PRÉSERVATION 
DES 
RESSOURCES/
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ÉCOLOGIQUE 
FAIBLE

B.

GESTES MOYENS

102. Utiliser des engrais écolo, compost, insecticides éco-respectueux.

103. Prévoir un ou plusieurs sac en papier pour les déchets dans la voiture.

104. Se renseigner sur les espèces protégées dans une réserve naturelle.

105. Éviter les bois exotiques (teck, moabi, azobé), pour lutter contre la disparition des 
forêts tropicales et de leur faune.

106. Laver sa voiture dans les centres de lavage, équipés de bacs de décantation pour 
hydrocarbure, graisses et autres solvants

107. Surveiller la pression de vos pneus : 70% des automobilistes roulent avec des 
pneus mal gonflés, ce qui entraîne une usure des pneus et une surconsommation 
de carburant.

B.4. ALIMENTATION

108. Privilégier les marchés locaux (soutient aussi la production locale) aux grandes-
surfaces.

109. Privilégier les produits issus de l’agriculture biologique (sans produit chimique de 
synthèse ni organisme génétiquement modifié).

110. Éviter les produits alimentaires contenant des OGM en vérifiant les étiquettes.

111. Privilégiez la production locale, pour diminuer la pollution liée au transport.

112. Limiter la consommation de viande et privilégier la viande bio.

113. Privilégier les produits de saison (ne serait-ce que pour éviter les transports et 
traitements). Un fruit hors saison consomme pour son transport 10 à 20 fois plus de 
pétrole que le même fruit produit localement et acheté en-saison.
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B.5. PRODUITS BIODEGRADABLES

GESTES MOYENS

114. Utiliser un produit vaisselle écologique

115. Fabriquer soi-même sa vaisselle écologique

116. Fabriquer son produit de lavage à base de savon naturel (de Marseille, d’Alep, etc.)

117. Privilégier les solutions écologiques pour l’entretien de la maison (vinaigre d’al-
cool, ...)

118. Éviter les produits bactéricides pour désinfecter les WC, les stations d’épuration 
utilisent des bactéries pour dépolluer les eaux usées Kamilla

119. Fabriquer des produtis d’entretien écologiques : Utiliser du vinaigre blanc pour 
bien nettoyer votre bouilloire de façon écologique, puis faire bouillir de l’eau à blanc 
pour bien enlever les résidus de vinaigre. Utiliser du savon de Marseille (multiples 
usages : vitres, sols, ..) Déposer une coquille d’huître lavée et bien propre au fond de 
votre bouilloire. Elle attirera naturellement le calcaire et évitera que votre résistance 
et les parois de votre appareil soient recouvertes de calcaire, ce qui réduirait l’effica-
cité énergétique de celui-ci

120. Limiter l’utilisation de solvants à la maison

121. En cas d’obstruction de votre évier, préférer l’eau bouillante, la ventouse, la spirale 
métallique et les pompes à vide plutôt que les produits chimiques polluants
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C.1. GÉNÉRAL

GESTES BASIQUES

122. Privilégier les produits biodégradables / recyclables pour limiter les déchets.

123. Privilégier les écorecharges, les formats familiaux et bannir les emballages inutiles.

124. Préférer les produits durables aux produits jetables (à usage unique) (éponge et 
torchons plutôt que lingette essuie-tout, verre plutôt que gobelet en plastique, brosse 
à dents à tête interchangeable plutôt que brosse à dents classique, etc.)

125. Réutiliser les objets plutôt que les jeter à la poubelle.

126. Ne pas jeter de déchets directement dans la nature (mer, forêt, cours d’eau...) ou 
dans la rue par respect pour l’environnement et le cadre de vie. Ex: mégots, chewing-
gums (temps dégradation 5 ans), canettes (10 ans), sacs plastiques, bouteilles....

GESTES MOYENS

127. Réparer avant de jeter (=prolonger la vie des objets) via la règle des 4R (réduire 
ses déchets, réparer pour prolonger la vie de l’objet, réutiliser plutôt que de jeter la 
poubelle, recycler en respectant les règles de tri).

128. Donner plutôt que jeter : Apporter aux associations les objets que vous n’utilisez 
plus (livres, vêtements, jouets, appareils ménagers, meubles,...) : Armée du Salut, 
Caritas, Centre sociaux, Communauté d’Emmaüs, Croix-Rouge, etc...

129. Observer les consignes de tri de la commune.

130. Récupérer l’essence, les détergents, la peinture, les décapants. Tous ces produits 
sont dangereux pour l’environnement et doivent être déposées à une déchetterie.

131. Mettre en place le tri en entreprise.

132. Privilégier les écorecharges, les formats familiaux et bannir les emballages inutiles.
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RECYCLER, TRIER, 
RÉUTILISER

C.

133. Rechercher les produits les plus biodégradables / recyclables (Anneau de Möbius).

134. Organiser tri et collecte sur son lieu de travail.

C.2. PAPIER

GESTES BASIQUES

135. Refuser les pochettes cartonnées qui accompagnent les billets de train, les places 
de spectacle, etc.

136. Récupérer les papiers et cartons (moins d’arbres coupés).

137. Trier les papiers et les cartons non souillés.

138. Recycler les journaux afin d’économiser le papier.

139. Ne jamais jeter de journaux ou de livres à la poubelle, ils peuvent soit être récu-
pérés soit être recyclés.

140. Si vous avez une cheminée ou que vous faites des barbecues, vos journaux et 
ouvrages en papier feront un excellent allume-feu.

C.3. PLASTIQUE

GESTES BASIQUES

141. Refuser / bannir les sachets / sacs plastiques à usage unique au profit de cabas 
ou sacs textiles réutilisables.

142. Récupérer le plastique.

143. Trier le plastique.

144. Recycler le plastique.
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C.4. VERRE

GESTES BASIQUES

145. Récupérer le verre (diminue aussi le poids des poubelles).

146. Trier le verre (Ne pas mettre les assiettes, les verres ou les vases dans les bacs 
vert du verre. Ces bacs ne doivent contenir que les bouteilles, bocaux et flocons).

147. Récupérer bouteilles, flacons, pots et bocaux et réutiliser (ex : achat de recharges 
de savon).

C. 5. MÉTAUX

GESTES BASIQUES

148. Récupérer les métaux (boîtes de conserves, canettes, barquettes en aluminium, 
bombes aérosols, bidons et boîtes métalliques).

149. Trier l’aluminium (boîtes de conserve, canettes, tubes et barquettes en alu) Vider 
les boîtes et barquettes en métal avant de les recycler.

150. Les batteries / piles usagées doivent obligatoirement être déposées dans un 
centre agréé. Les Les acides et métaux lourds qu’elles contiennent provoquent des 
pollutions durables.

C.6. AUTRES

GESTES BASIQUES

151. Utiliser une coupelle menstruelle.

152. Utiliser des couches-culottes lavables.
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153. Ramasser les déjections canines.

154. Séparer les déchets organiques des détritus et les réserver au compost (si vous 
habitez dans un appartement, interroger les services publics sur la possibilité de 
réutiliser ces déchets).

155. Récupérer les briques alimentaires (qui permettront la fabrication de cartons et 
de meubles).

156. Récupérer les bouteilles d’eau, de soda, de lait, de soupe, les flacons de lessive, 
les boîtes de chocolat en poudre ou de farine.

157. Récupérer les produits d’entretien ou de toilette, en les mettant dans un empla-
cement fait pour (il s’agit d’éviter la pollution lors de l’élimination de ces déchets).

158. Récupérer le bois usé.

159. Trier les produit toxiques (maison, garage : restes de produits toxiques, solvants, 
peintures, engrais, insecticides).

160. Les huiles de vidange doivent être déposées à une déchetterie, où un conteneur 
de récupération les attend.

161. Trier les habits, textiles et chaussures.

162. Trier les médicaments inutilisés.

163. Trier les ampoules usagées.

164. Trier le matériel électrique et électronique.

165. Trier les capsules de café en aluminium (Nespresso).

166. Trier les encombrants.

167. Trier les piles.
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GESTES MOYENS

168. Fabriquer des objets déco à partir de matériaux recyclés

169. Adopter le e-business: Acheter du papier recyclé au sein de l’entreprise
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D.1. HYGIÈNE

GESTES BASIQUES

170. Passer l’aspirateur 2 fois par semaine, particulièrement sur la moquette.

171. Taper les tapis à l’extérieur afin de lutter contre les acariens.

172. Dépoussiérer régulièrement à l’aide d’un chiffon.

173. Purifier l’air ambiant grâce aux plantes / arbustes aux propriétés assainissantes 
(absorption des solvants volatiles, des ondes électromagnétiques, etc).

D.2. AÉRATION ET CLIMATISATION

GESTES BASIQUES

174. Aération intelligente : Aérer toutes les pièces pendant au moins 10mn (afin de 
purifier l’air).

175. En cas de grosses chaleurs, maintenir fermés portes, volets et fenêtres pendant 
la journée.

176. Pour éviter la poussière, changer les draps tous les 15 jours.

177. Disposer des végétaux feuillus de façon à protéger les logements des rayons du 
soleil l’été et laisser passer la lumière et la chaleur en hiver.
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D.3. SANTÉ

GESTES BASIQUES

178. En cas de canicule, utiliser l’eau comme rafraîchissant naturel.

179. Utiliser des ventilateurs à la place de la climatisation en cas de grosses chaleurs 
(les chocs thermiques répétés nuisent au système immunitaire et cela vous fera 
économiser).

180. Utiliser des soins des mains et de la peau écologiques.
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GESTES BASIQUES

181. Soutenir des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (refores-
tation)

182. Soutenir des projets de protection de l’environnement : associations, organismes 
officiels (coordonnées), rapports, revues, ....

GESTES MOYENS

183. Si vous êtes randonneur ou VTTiste, participez avec un club ou association qui 
entretient les chemins : nettoyages de printemps, enlèvement des branches et pierres, 
etc. Vous serez certainement plus heureux de rouler sur un sentier que vous avez 
contribué à entretenir.

184. Choisir les fabriquants qui respectent ses employés et l’environnement

GESTES COMPLEXES / AVANCÉS

185. Développer ou participer à des projets d’information (écoles,...)

186. Participer à des associations de quartiers et mettre à contribution les enfants

187. S’informer et informer sur le développement durable.

188. Suivre les activités et engagements verts des partis politiques

189. Soutenir l’approche d’une taxation des déchets par une taxe sur les sacs poubelle 
(principe du pollueur-payeur) plutôt qu’une taxation également répartie par ménage

190. Rejoindre gaea21
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