
Ce poster vous est offert
à l’occasion de la Semaine
du développement durable 2007 par

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Avec le soutien de : ACT, ACTEURS PUBLICS, ACTU ENVIRONNEMENT, BOTANIC, CARREFOUR, CART’COM, GAZ DE FRANCE,

  IKEA, INSERT, METRO, NRJ, TERRA ECONOMICA, VOYAGES-SNCF.COM.  

Cet événement est organisé par le ministère de l’Ecologie et du Développement durable.

Je donne mes anciens jouets, livres et
vêtements à des associations ou à des
entreprises qui les réparent,
 les restaurent et les revendent.

Je ne chauffe pas trop ma chambre,
ce n’est pas nécessaire.
 17°C, c’est suffisant !

Je porte des pulls polaires et
j’utilise une couette garnie de fibre
synthétique, issue du recyclage de
 bouteilles en plastique.

J’économise l’énergie : j’éteins la
lumière quand je quitte la pièce et je
suggère à mes parents d’acheter des
lampes basse consommation.

J’aère ma chambre tous les jours,
au moins 10 minutes, en pensant à
couper le chauffage. Renouveler l’air,
  c’est bon pour la santé !  

J’aide mes parents à fabriquer le compost :
épluchures ménagères, déchets de cuisine et
  déchets végétaux constituent le meilleur
     engrais naturel.

Les appareils en mode veille
 consomment aussi de l’énergie.
 Je pense à éteindre la télévision,
 le lecteur DVD, l’ordinateur ou ma
  console de jeux, chaque fois que
     j’arrête de m’en servir.

Je laisse quelques m2 d’herbes sauvages
pour les papillons. Ils participent à la
 reproduction naturelle des plantes à fleurs.

J’utilise mon vélo pour aller à
 l’école plutôt que d’y aller en
  voiture avec mes parents.

Quand je range le garage avec mes
parents, je ne jette pas les vieux pots
 de peinture et autres matériaux
   inutilisés ; nous les portons à la
      déchetterie.

Mes parents ne lavent pas la voiture 
devant la maison : ils utilisent les
stations de lavage. Elles consomment
 moins d’eau et la recyclent.

Je colle un autocollant “STOP PUB”
 sur la boîte aux lettres pour limiter
 le nombre de publicités.

Je ne choisis pas de goûters en
portions individuelles : réduire les
 emballages permet de limiter les déchets.

Je bois l’eau du robinet plutôt
que l’eau en bouteille, elle produit
 10 kg de déchets en moins par an et
  par personne.

A la maison, on préfère les 
fruits et les légumes de saison.
 Leur production et leur transport
    nécessitent moins d’énergie.

J’économise l’eau  : je prends une
douche plutôt qu’un bain, et je coupe
 l’eau quand je me lave les dents ou
   quand je me savonne.

Je trie les déchets en séparant
verre, plastique et papier/carton.
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