
Sauvons le climat en 12 mois 

avec des gestes simples



Janvier  : le mois du numérique

• J’organise et trie mes mails ( administratif, boulot, amis), 
j’envoie plutôt des pdf ( moins volumineux)

• Je me désabonne pour ne recevoir que les notifications 
indispensables

• Je vide mes corbeilles, je vide les dossiers « archiver »
• Je m’occupe de mon ordinateur et de mon cloud : je trie 

photos et vidéos.
• J’entretien mes appareils
• J’achète des appareils reconditionnés
• Je choisis un moteur de recherche écolo ( Qwant,Ecosia …)
• J’organise mes favoris ( une recherche google pollue plus 

qu’une URL)



Février  : le mois de l’électricité
« la chasse aux Watts »

• Je cherche les ampoules qui restent longtemps allumées et je 
les remplace par des LED ( ou DEL)moins consommatrices 
d’électricité.

• Je pars d’une pièce, j’éteins la lumière
• J’installe des multiprises pour arrêter tout appareil en veille 

qui consomme sournoisement de l’électricité.
• En hiver, je mets un pull plutôt que d’augmenter le chauffage.
• En attendant que je sois propriétaire, je réfléchis à diminuer 

ma consommation d’énergie ( isolation fenêtres, mix 
énergétique, choix du carburant du véhicule, construire 
intelligemment, un chargeur solaire pour mes appareils 
électriques nomades…..).



Mars  : je fais mes courses

• J’adopte ou je fabrique des sacs en tissus 
solides pour les courses

• J’achète en vrac

• Je prévois mes petits sacs en tissu réutilisables 
pour les achats en vrac, au détail.

• Je prévois ma boîte pour les œufs

• Je lutte contre les emballages en faisant mes 
achats



Avril  : le mois du Transport

• Je choisis mon moyen de transport écolo: 

à pied >vélo >train >bus >avion >bateau >voiture

• Je fais attention au choix du véhicule en étudiant 
les différents bilans carbone ( source d’énergie, 
matériaux, entretien, utilisation petits ou longs 
trajets…) 

• Pour les vacances, je réfléchis: croisière ou pédalo



Mai  : le mois du sport

• Je choisis mon sport : la marche, c’est bien.
• Je prends une gourde et une paille recyclable
• Je prends l’eau du robinet plutôt que l’eau en 

bouteille
• J’achète un jogging vintage ( très tendance)
• C’est bon pour la santé et le moral ( moins de 

médicaments ( fabrication, transports..), d’arrêt de 
travail… de douleurs). 



Les bouteilles en plastique : non 

Les gourdes : oui

Ce qu’il ne FAUT PAS faire Ce qu’il FAUT faire

-acheter des bouteilles en plastique

-utiliser une nouvelle bouteille en plastique 

chaque jour

-adopter l’habitude d’utiliser une gourde:

→en inox

→en verre

-favoriser la consommation d’eau du robinet

Boire dans des gourdes c’est aussi

économiser son argent, le plastique et 

c’est meilleur pour la nature (des très

petites particules de plastique se 

retrouvent dans l’eau !)



Juin  : le mois du vintage

• Je cherche des associations ou des boutiques 
ou des applications qui vendent des objets de 
seconde main  ( meubles, vêtements…) 

• Je cherche aussi celles qui permettent de faire 
des échanges ( ça économise les ressources , 
les matières premières, les transports!)

Ce qu’il faut faire:

● Préférer le vintage au neuf

● Acheter des vêtements de seconde main: dans 

des dépôts-ventes, des des friperies en ligne ou

même récupérer des vêtements auprès de sa

famille

Ce qu’il faut éviter: Consommer de la fast fashion

Qu’est-ce que la fast fashion? C’est une forme de mode 

basée sur un concept de "vêtements jetables", cela

nécessite de créer et de produire rapidement de 

nouvelles collections à la durée de vie très courte.

Acheter d’occasion, c’est aussi faire une bonne action, des économies et trouver des pièces

uniques!



Juillet  : le mois du « je répare tout »

• Je cherche un repair café
• J’essaye de réparer avec les membres de l’association
• Si ce n’est pas possible , je récupère les pièces détachées utiles
• Je le mets à la déchetterie ou dans un bac prévu à cet effet dans certains magasins

Ne jetez pas vos

objets, apprenez

à les réparer !

Il ne faut pas jeter un objet qui ne fonctionne plus.
rendez-vous dans un repair café pour donner une seconde vie à vos objets
Lutter contre l’obsolescence programmée et la pollution qui en découle.



Août  : je jette au bon endroit

• Je différencie la poubelle noire des autres

• J’ai une poubelle jaune pour les emballages 
alimentaires et je vérifie tout ce que je peux mettre 
dedans

• J’ai une boîte pour les piles usagées, pour les 
ampoules usagées, pour les appareils à réparer, pour 
les médicaments, les produits dangereux, les 
encombrants, les déchets verts, le verre.

• Je me renseigne pour jeter moins et mieux car chaque 
lieu a ses infrastructures.



Septembre  : le mois des associations

• La croix rouge ( acheter et donner des 
vêtements vintage tout en soutenant 
financièrement l’association, elle pourra 
fournir des repas…..)

• Repair café ( on ne jette pas, on répare)

• Emmaüs ( acheter vintage, donner, 
soutenir financièrement l’association)

• Je cherche d’autres associations locales 



Octobre  : je mange écolo

• Je mange moins de viande rouge et d’agneau (les 
bilans carbone sont les plus mauvais : l’élevage, la 
nourriture des animaux, les transports, le coût du 
traitement sanitaire des animaux, la transformation...)

• Je mange local ( pour éviter les bilans carbone des 
transports)

• Je mange saisonnier ( pour éviter le coût du stockage, 
de la conservation)

• Je revois mes menus ( pour m’aider à changer mes 
habitudes)



Novembre: le mois de la salle de bain
• Je mets de la musique pour chronométrer la durée de 

la douche : 5 min c’est bien, 10 min c’est 150 L utilisé 
!!!

• Un savon plutôt qu’un savon liquide car il dure plus 
longtemps

• Je détartre mon pommeau de douche

• Cosmétique : je participe à des ateliers pour fabriquer 
mon démaquillant

• Je fabrique mes cotons à démaquiller

• Je cherche des remplaçants des cotons tiges non 
jetables

• Je fabrique mes produits d’entretien



Décembre: je comprends un bilan carbone

Gérer les déchets ( emballage, transport, stockage)

Transporter sur son lieu de vente puis son lieu de consommation

Transformer la viande

Conserver et emballer la viande

Le transporter à l’abattoir

Préparation de la viande

Le loger ( lumière, chauffage…)

Le soigner

Nourrir l’animal 

Cycle de la viande



Fabrication

Transport Fin

Déchets

Recyclage

→utilisation de 

pétrole,

et énergies non 

renouvelables

→consommation d’énergie

électrique pour la fabrication 

du contenant →acheminé en train, 

bateau ou camion
→rejet de CO2→1 bouteille (1L) produite= 

33cL de pétrole pour la 

fabrication du plastique + 

3L d’eau + elles puisent

leurs ressources dans les 
nappes phréatiques

→se retrouvent dans les océans

→se dégrade en 100 ans

→42% ne sont pas recyclées

en Europe

-camions amènent dans 

centre de tri

→pollution:

-tri fait par des machines

-transport dans des usines de 

recyclage

-recyclage

Cycle de vie de la bouteille en 

plastique



● Produire un vêtement nécessite de 

consommer beaucoup d’eau: pour fabriquer 
un jean, il faudrait 11 000 L d’eau

● De nombreux polluants chimiques sont utilisés 

pour la production des vêtements comme les 
éthoxylates de nonylphénols (NPE)

● Émissions de gaz à effet de serre

● La plupart des vêtements que l’on 

achète neufs viennent de très 
loin→ transporter ces produits 

rejette énormément de gaz à effet 

de serre (CO2)

● Certains invendus sont parfois 

brûlés, c’est donc un gâchis 
de matière premières, d’eau, 
d’énergie...

● Seul ¼ de nos vêtements est 
recyclé ou revendu

FABRICATION/PRODUCTION TRANSPORT FIN DE VIE

IMPACT DE LA MODE SUR LE CLIMAT
→À savoir: l’industrie textile est la deuxième la plus polluante dans 
le monde. Elle émet chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à 
effet de serre, soit 2 % des émissions globales de gaz à effet de serre.
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