
LA CONSOMMATION RESPONSABLE

Ou comment agir au quotidien pour ma planète
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7 PRINCIPES DE CONSOMMATION RESPONSABLE
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1) SE TRANSPORTER SANS POLLUER

� Limiter ses déplacements
� Grâce au télétravail, en réorganisant son activité
� En cumulant les actes quotidiens sur un trajet

� Covoiturage, une solution conviviale et économique !� Covoiturage, une solution conviviale et économique !

� Transports doux 
� Bus
� Train
� Vélo - marche , lier l’utile et l’agréable
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2) CONSOMMER MOINS POURVIVRE MIEUX

� Se référer aux labels existants

� Prioriser ses achats en fonction

de ses besoins

� Ne pas hésiter à tester les circuits 
d’objets d’occasion
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3) UNE EAU À BAS PRIX DE BONNE QUALITÉ

� Boire l’eau du robinet
� Aussi nutritive que l’eau minérale 

et 1000 fois moins polluante!

� Préférer les douches aux bains

� Installer des économiseurs d’eau
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4) S’ALIMENTER ÉQUILIBRÉ !

� Préférer la consommation locale et de 
saison
� Moins émettrice de CO2

� Aide à l’activité économique locale� Aide à l’activité économique locale

� Privilégier le Bio
� Meilleur pour la santé et l’environnement

� Moins cher dans les réseaux AMAP

6



5) RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER

� Choisir les produits avec peu d’emballages

� Réutiliser autant que possible ses objets� Réutiliser autant que possible ses objets

� Trier ses déchets dans les bacs vert, bleu et jaune !

7



6) ÉCONOMISER SON ÉNERGIE POUR LA PLANÈTE

ET LE PORTEFEUILLE

� La moins cher des énergie est celle 
que l’on ne consomme pas !

� 1° en moins, 7% d’économies

� La lumière naturelle, meilleure pour le 
moral et pour la planète, il suffit de 
changer son bureau de place…
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7) ENTRETENIR SON INTÉRIEUR

AVEC DES PRODUITS SAINS

� Choisir les produits verts
� www.arbrevert.fr

� www.ekitabl.com� www.ekitabl.com

� Installer une plante d’intérieur qui absorbe la pollution, 
la fougère est idéale !
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IDEE
ALSACE
.COM

LIENS UTILES

� Ce qui se passe dans la Région :
� www.region-alsace.eu/dn_sensibilisation-environnement

� Une information riche et locale� Une information riche et locale
� www.energie-bio-nature.net

� Une Alsace équitable :
� www.pagesperso-orange.fr/colecosol/
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L’équipe des éco-conseillers

pour IDEE ALSACE
www.ideealsace.com


