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Point sur le PCAET : 

Lors du Conseil Communautaire 

du 12 avril 2018, les élus ont 

décidé de mettre en place une 

démarche volontaire de Plan 

Climat Air Energie Territorial 

(PCAET), aux côtés du Parc 

naturel régional des Causses du 

Quercy. 

 

Un PCAET est un projet 

territorial de développement 

durable. Il définit des objectifs 

stratégiques et un plan d’action 

afin de : 

► Réduire les émissions de gaz 

à effet de serre 

► S’adapter au changement 

climatique 

► Maîtriser la consommation 

d’énergie et développer les 

énergies renouvelables 

► Préserver la qualité de l’air 

 

La création de ce guide a été 

réalisée dans le cadre de ce 

projet. Son objectif est de 

sensibiliser et de mobiliser les 

habitants de la Communauté de 

Communes aux écogestes, qui 

sont un des leviers de sa 

réussite. 
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Introduction 

Depuis la révolution industrielle du 19ème siècle, l’accroissement des émissions de gaz à effet 

de serre par les activités humaines perturbe l’équilibre climatique naturel. Le changement 

climatique induit consiste en un réchauffement de la surface terrestre. Il s’accompagne 

d’une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes 

(inondations, tempêtes, vagues de chaleur…). Les conséquences négatives de ce 

changement sur les écosystèmes et les populations humaines sont déjà visibles et vont 

s’accentuer à l’avenir. C’est pourquoi il est nécessaire d’agir rapidement. 

 

Pour respecter l’Accord de Paris adopté en 2015 et maintenir le réchauffement climatique 

sous les 2°C d’ici 2050, l’empreinte carbone des français devra passer de 11 à 2 tonnes 

d’équivalent CO2 émis par individu par an.  Des transformations du système sont nécessaires 

(industrie, agriculture, transports…) et impliquent un effort collectif. Cependant, l’action à 

l’échelle individuelle est tout aussi indispensable. 

 

Ce guide propose divers écogestes permettant à chacun d’agir dans une démarche de 

développement durable en réduisant son impact sur l’environnement et en réalisant des 

économies. Ils sont classés par thématique et applicables partout au quotidien (dans les 

foyers comme dans le cadre professionnel ou en sortie). Les appliquer pourrait représenter 

une baisse d’entre 10 et 25 % (selon le niveau d’investissement personnel) de l’empreinte 

carbone individuelle sur les 80 % requis par l’Accord de Paris. 
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1. Utilisation responsable du numérique 

L’utilisation des nouvelles technologies comporte de nombreux avantages : gain de temps, 

facilité de collaboration et de partage des données, diminution des besoins de 

déplacement... Elle est aussi source d’une consommation importante d’énergie qu’il est 

nécessaire de modérer en adaptant ses usages. 

Généralités 

► Régler les appareils sur le mode « économies d’énergie » 

 

► Régler les appareils pour une mise en veille rapide et les éteindre dès 

que cela est possible (par exemple : juste après l’utilisation d’un 

photocopieur ou au-delà d’une heure d’inactivité sur un ordinateur) 

 

► Quand il n’y en a pas besoin, débrancher la « box » ou utiliser un 

programmateur pour qu’elle soit à l’arrêt 

 

► Ne pas attendre que les batteries soient à plat pour recharger et 

laisser reposer en cas de surchauffe 

 

► Régler la luminosité des écrans pour un bon compromis entre confort 

visuel et économie d’énergie (il y a possibilité d’activer le « mode 

sombre » sur de nombreuses applications) 

 

  

► Désactiver le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth quand ils ne servent pas 

 

► Limiter le nombre de programmes ou onglets ouverts et les fermer 

dès la fin d’utilisation 

 

► Désinstaller régulièrement les logiciels et applications non utilisés 

 

► Installer des protections contre les virus et les programmes ou 

logiciels malveillants 

 

Utilisation d’internet 

► Vider régulièrement sa boîte mail 

 

► Envoyer des pièces jointes les plus légères possible (optimisation de 

la mise en page, suppression des éléments inutiles, compression des 

fichiers…) 

 

► Limiter la liste d’envoi d’un mail aux destinataires essentiels, éviter 

l’usage systématique de la fonction « répondre à tous » 

 

► Pour le partage de documents, utiliser un serveur local ou une boîte 

de partage plutôt que l’envoi de mails 
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► Privilégier une connexion de type ADSL, fibre ou Wi-Fi à la 4G 

 

► Limiter le nombre de recherches sur internet en utilisant l’historique 

ou en créant des favoris sur le navigateur 

 

► Éviter de vider trop souvent le « cache » du navigateur (cette action 

ayant un impact sur la consommation de la bande passante) mais 

supprimer fréquemment les cookies et l’historique de navigation 

 

► Préférer un navigateur peu gourmand en énergie (Ecosia, Lilo ou 

Ecogine plutôt que Google Chrome, l’un des plus énergivores) 

 

► Stocker les données le plus possible localement et au minimum sur 

un cloud (cela permet de protéger les données et de limiter la 

consommation d’énergie liée au stockage sur des serveurs ainsi 

qu’aux échanges avec ces mêmes serveurs) 

 

  

► Choisir une résolution de vidéo adaptée à votre écran (pour un écran 

de 13 pouces, une résolution de 360 à 720 pouces peut être 

suffisante) 

 

► Privilégier l’audio à la vidéo pour les réunions (cela consomme moins 

de bande passante) 

 

► Désactiver la lecture automatique des vidéos sur internet 

 

Impression et utilisation de papier 

► Optimiser la mise en page avant impression (taille des interlignes, 

taille des marges, suppression des pages vides, des aplats de couleur, 

des photos inutiles et des publicités…) 

 

► Utiliser des polices économes en encre (ex : police Garamond, 

Ecofont…) 

 

► Imprimer seulement ce qui est vraiment utile 

 

► Imprimer recto-verso et 2 pages par face si cela est possible 

 

► Imprimer en noir et blanc le plus possible 

 

► Se désabonner des publications qui ne semblent plus pertinentes 

 

► Réutiliser les feuilles imprimées sur une seule face 
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Zoom sur quelques chiffres 
 

• Sur les émissions de gaz à effet de serre générées par le numérique (4% du total des émissions 

mondiales), 53 % sont dues aux centres de données et aux infrastructures réseau et 47 % aux 

équipements des consommateurs 

 

• Sur les consommations d’électricité imputables aux nouvelles technologies (entre 6 et 10 % de la 

consommation mondiale), 30 % sont dues aux ordinateurs, téléphones et objets connectés, 30 % 

sont dues aux centres de données et 40 % aux réseaux 

 

• 1 mail d’1 Mo représente la même consommation d’énergie d’une ampoule de 60 W pendant 25 

minutes 

 

• La 4G est 23 fois plus énergivore que l’ADSL 

 

• Une box allumée 24h / 24h consomme autant qu’un réfrigérateur en une année soit 150 à 300 

kWh / an 

 

• Utiliser un appareil multifonction consomme 50 % de moins d’énergie que d’utiliser séparément 

une imprimante, un photocopieur et un scanner 

 

• Un quart des documents imprimés est jeté 5 minutes après impression et 16 % des impressions ne 

sont jamais lues 

 

• Multiplier par 10 le nombre de destinataires d’un mail multiplie par 4 son impact sur 

l’environnement 

 

 

 
Aller plus loin 
 

Comprendre les enjeux du numérique : 

■ Guide de l’ADEME « La face cachée du numérique » disponible sur : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-

numerique.pdf 

«  

■ Plateforme d’information Green IT pour les professionnels et les particuliers sur les enjeux du 

numérique responsable : https://www.greenit.fr/ 

 

Se former au numérique responsable : 

Le « MOOC Numérique Responsable » est une formation gratuite et rapide en ligne (réalisable en 30 

minutes ou en version complète), développé par l’Institut du Numérique Responsable et La Rochelle 

Université, soutenu par l’ADEME :  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/numerique/former-numerique-

responsable-quelques-minutes  

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.greenit.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/numerique/former-numerique-responsable-quelques-minutes
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/numerique/former-numerique-responsable-quelques-minutes
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2. Gestion de l’eau 

L’eau douce est une ressource naturelle rare. De plus, son prélèvement, sa transformation 

en eau potable, sa distribution, son transport en station d’épuration et son traitement après 

utilisation avant son rejet dans le milieu naturel font intervenir des procédés coûteux et 

consommateurs d’énergie. Ne pas la gaspiller est donc primordial. 

Utilisation de l’eau 

► Préférer les douches courtes (5 minutes) aux bains et couper l’eau 

pendant le savonnage 

 

► Utiliser un verre au lieu de laisser couler l’eau lors du brossage des 

dents 

 

► Mettre en position froide les mitigeurs lors de la coupure 

 

► Privilégier l’utilisation de l’eau froide pour le lavage des mains et le 

rinçage lors de la vaisselle à la main 

 

► Utiliser préférentiellement le lave-vaisselle, la vaisselle à la main 

consomme plus d’eau (ou au moins utiliser des bassines pour limiter 

la consommation d’eau) 

 

► Arroser les plantations à l’aube ou à la tombée du jour pour que l’eau 

ne s’évapore pas avant d’être absorbée et préférer l’arrosage manuel 

à l’arrosage automatique (sauf si un goutte à goutte moins 

consommateur d’eau et tout aussi efficace est installé) 

 

► Vérifier régulièrement l’absence de fuites (en relevant les chiffres du 

compteur d’eau avant la nuit et au réveil) pour pouvoir y remédier 

rapidement 

 

Plomberie 

► Installer des mousseurs (ou aérateurs) sur les robinets et des 

douchettes économes au niveau des douches pour réduire le débit 

sans affecter la pression, les détartrer régulièrement 

 

► Installer et utiliser des chasses d’eau à double débit 

 

► En l’absence de mitigeur thermostatique, installer un stop douche 

qui permet de couper l’eau tout en maintenant la température 

 

► Régler la température du chauffe-eau entre 55 °C et 60 °C, le couper 

lors des absences prolongées et les faire détartrer tous les 2 ou 3 ans 

(en particulier si l’eau est très calcaire) 
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Zoom sur quelques chiffres 
 

• Un français consomme 143 L d’eau potable par jour : 93 % de cette eau est utilisée pour l’hygiène 

corporelle, les sanitaires, la lessive, la vaisselle et l’entretien de l’habitat et 7 % pour la boisson et 

la préparation des repas 

 

• Prendre une douche consomme 2 à 4 fois moins d’eau que prendre un bain 

 

• Une chasse d’eau qui fuit perd 600 L par jour soit 400 bouteilles d’eau d’1,5 L 

 

• Un robinet qui goutte perd en moyenne 5 L par heure, soit 120 L par jour 

 

• Les mousseurs (ou aérateurs) peuvent réduire la consommation d’eau de 30 à 50 % sans affecter 

le confort des utilisateurs 

 

• Une douchette économe permet d’économiser jusqu’à 75 % d’eau 

 

 

 
Aller plus loin 
 

Comprendre les enjeux liés à l’eau : 

■ Service public d’information sur l’eau et les milieux aquatiques Eau France : 

https://www.eaufrance.fr/ 

 

■ Le Centre d’Informations sur l’Eau : https://www.cieau.com/ 

 

Se renseigner sur la gestion de l’eau sur le territoire : 

■ Site du SYDED, établissement public compétent pour la gestion de l’eau dans le Lot : 

https://www.syded-lot.fr/ 

 

■ Informations sur les syndicats mixtes de gestion des milieux aquatiques intervenant sur le 

territoire de la communauté de communes : 

 

❖ Céou – Germaine : https://www.syndicatceougermaine.fr/fiche-technique 

 

❖ Célé – Lot médian : https://www.celelotmedian.com/ 

 

❖ Bassin du Lot : https://www.valleedulot.com/ 

 

❖ Dordogne Moyenne et Cère Aval : https://veille-eau.com/etablissements/syndicat-mixte-de-

la-dordogne-moyenne-et-de-la-cere-aval-smdmca 

 

https://www.eaufrance.fr/
https://www.cieau.com/
https://www.syded-lot.fr/
https://www.syndicatceougermaine.fr/fiche-technique
https://www.celelotmedian.com/
https://www.valleedulot.com/
https://veille-eau.com/etablissements/syndicat-mixte-de-la-dordogne-moyenne-et-de-la-cere-aval-smdmca
https://veille-eau.com/etablissements/syndicat-mixte-de-la-dordogne-moyenne-et-de-la-cere-aval-smdmca
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3. Mobilité durable 

Lors des trajets quotidiens, pour partir en week-end ou en congés, il n’est pas toujours possible 

de se passer de la voiture. Si l’utilisation de modes de transports alternatifs reste une solution 

efficace pour réduire la pollution de l’air et son impact sur la santé, repenser ses propres 

déplacements et son impact sur ceux des autres peut déjà y contribuer. 

Modes de transport alternatifs 

► Pour les courts trajets, penser à la marche 

 

► Pour des trajets un peu plus longs, penser au vélo, ou même au vélo 

à assistance électrique si le parcours comporte des reliefs difficiles 

 

► Privilégier les transports en commun quand ils sont disponibles 

(transport à la demande, bus, tramway, métro, train) 

 

► Prendre le train plutôt que l’avion pour les longs trajets  

 

Réduction des déplacements 

► Télétravailler quand cela est possible 

 

► Choisir les lieux de rendez-vous de manière à ce que chacun fasse le 

moins de trajet possible ou le fasse en transports en commun 

 

► Regrouper les réunions qui concernent les mêmes intervenants et 

réaliser celles de moindre priorité en format téléphonique ou en visio-

conférence 

 

► Informer ses visiteurs sur les réseaux locaux de transports en 

commun, les accès vélo et piéton 

 

Atténuation de la pollution en voiture 

► Envisager le covoiturage pour abaisser les frais pour le conducteur et 

les passagers tout en réduisant le trafic sur les routes 

 

► Rouler à vitesse modérée et accélérer doucement sur les premiers 

kilomètres : un moteur froid consomme et pollue plus 

 

► Vérifier souvent la pression des pneus : sous gonflés, ils s’usent 

prématurément et augmentent la consommation de carburant 

 

► Ne pas abuser de la climatisation, elle consomme du carburant 

 

► Retirer coffres de toit, galeries, porte-vélos et porte-skis après 

utilisation, ils provoquent une surconsommation de carburant 
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Zoom sur quelques chiffres 
 

• Les transports sont le 1er poste de consommation énergétique et le 2ème poste d’émission de gaz 

à effet de serre du territoire de la Communauté de Communes 

 

• En France, le transport routier représente plus de 80 % des émissions du secteur des transports et 

80 % des émissions du transport routier proviennent des seules voitures particulières 

 

• La pollution de l’air est responsable de 48 000 décès par an en France 

 

• Un aller-retour Paris-New York en avion pour une personne (12 000 km) correspond à sa 

consommation en chauffage pendant 1 an 

 

• 70 % des trajets entre le domicile et le travail se font seuls en voiture et seulement 3 % se font en 

covoiturage (pourtant, un salarié qui covoiture tous les jours sur 30 km en alternance avec un 

collègue économise près de 2 000 € par an) 

 

• En plus de limiter la pollution de l’air, le train génère 7 à 10 fois moins de CO2 que l’avion et 3 à 5 

fois moins de CO2 qu'une voiture (par personne transportée et par kilomètre) 

 

 

 

Aller plus loin 
 

Mesurer et réduire l’impact de sa mobilité : 

■ Calculateur de l’ADEME indiquant le poids de CO2 émis par différents transports pour une même 

distance en kilomètres : https://datagir.ademe.fr/apps/mon-impact-transport/ 

 

■ Application mobile gratuite d’écoconduite GECO Air mesurant l’impact des trajets et proposant 

des conseils pour améliorer la conduite, disponible sur Google Play et l’App Store 
 

■ Site Car Labelling piloté par l’ADEME donnant toutes les informations environnementales sur les 

véhicules particuliers commercialisés en France : https://carlabelling.ademe.fr/ 

Changer de véhicule est l’occasion de choisir un modèle dont la taille et la puissance sont adaptées 

aux besoins réels, d’éviter les gros véhicules lourds peu aérodynamiques tels que les SUV et peut 

être même de passer vers un véhicule hybride ou électrique 

 

Connaître les aides pour une mobilité plus durable : 

■ Page de l’administration française sur le forfait mobilités durables (en vigueur depuis mai 2020), 

aide pour les salariés du secteur privé ou public optant pour une mobilité moins polluante, pouvant 

aller jusqu’à 500 € par an : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046  

 

■ Site du Ministère de la Transition écologique pour découvrir les aides nationales et locales 

disponibles pour le remplacement des véhicules : https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/  

 

https://datagir.ademe.fr/apps/mon-impact-transport/
https://carlabelling.ademe.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046
https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/
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4. Consommation responsable 

Il est nécessaire de prendre le temps de la réflexion avant l’achat de produits : les comparer, 

évaluer s’ils répondent bien à un besoin, se renseigner sur leur qualité et sur les impacts qu’ils 

auront tout au long de leur cycle de vie… Les choix des consommateurs peuvent influer sur 

tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et ainsi faire évoluer l'offre ! 

Critères d’achat 

► Appliquer la sobriété dimensionnelle : les appareils de grande 

dimension et de puissance importante consomment plus, il faut tenir 

compte des réels besoins des utilisateurs (ex : pour l’achat un 

réfrigérateur, d’un téléviseur…) 

 

► Appliquer la sobriété collaborative : préférer le partage des biens à 

l’achat (ex : système de location ou de prêt) 

 

► Préférer le matériel d’occasion ou reconditionné (quasiment remis à 

neuf) à du matériel neuf 

 

► Éviter les produits jetables et à usage unique (lingettes, couverts, 

assiettes, sacs, bouteilles en plastique…) 

 

► Préférer les produits en vrac, les produits les moins emballés et les 

produits pour lesquels il est possible d’acheter des recharges  

 

► Préférer les produits ménagers simples (combinaisons de vinaigre 

d’alcool, de bicarbonate de soude, de savon noir et/ou de Marseille, 

de citron et d’huiles essentielles) à ceux prêts à l’emploi (couteux, à 

application spécifique et dangereux pour la santé et l’environnement) 

 

  

► Choisir des produits porteurs de labels environnementaux tout aussi 

efficaces que des produits non labellisés mais qui garantissent un 

certain niveau de respect de l’environnement et de la santé sur 

différentes étapes du cycle de vie du produit (ex : papier, lessive, 

matériel informatique…)  

 

► Consulter l’étiquette énergie lors de l’achat d’un appareil électrique, 

elle permet de repérer les appareils les plus performants (plus chers 

à l’achat mais moins consommateurs d’énergie donc avec un coût de 

fonctionnement plus faible : le coût global est moins important sur le 

long terme) 

 

► Consulter l’étiquette « émission dans l’air intérieur » lors de l’achat 

d’un produit de construction ou de décoration qui indique son niveau 

d’émission de composés organiques volatils (la notation permet 

d’évaluer la nocivité du produit sur la santé une fois celui-ci utilisé 

dans la pièce) 
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Commerce en ligne 

► Limiter les achats impulsifs influencés par les effets de mode ou les 

offres promotionnelles et la publicité qui poussent à la consommation  

 

► Réaliser des achats groupés moins impactants que plusieurs petites 

commandes 

 

► Éviter de retourner un produit quand cela est possible, cette pratique 

a pour effet de démultiplier les transports 

 

► Laisser un commentaire sur le site du vendeur lorsque l’on reçoit un 

colis suremballé pour l’amener à changer ses pratiques et ne pas 

hésiter à conserver les emballages pour les réutiliser (par exemple 

pour vendre soi-même en ligne ou protéger des objets lors d’un 

déménagement) 

 

 

Alimentation 

► Privilégier les fruits et légumes de saison 

 

► Privilégier les produits locaux en mobilisant les circuits courts tels que 

les producteurs en vente directe, les magasins et marchés de 

producteurs, les AMAP (Association de Maintien de l’Agriculture 

Paysanne) … 

 

► Augmenter la part des céréales, des légumes secs, des fruits et des 

légumes dans son alimentation et réduire celle de la viande et du 

poisson (ex : faire quelques repas végétariens dans la semaine pour 

découvrir de nouvelles saveurs et pouvoir privilégier produits 

animaux locaux et de qualité) 

 

► Préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille et aux boissons sucrée à 

l’impact environnemental fort et sans apport de nutriments 

intéressants 

 

► Privilégier les produits issus de l’agriculture biologique ainsi que ceux 

portant des labels témoignant d’engagements en faveur de 

l’environnement ou fondés sur la qualité et l’origine des produits (les 

cahiers des charges de ces labels commencent à intégrer des critères 

environnementaux) 

 

► Limiter la consommation des produits les plus transformés (ils sont 

souvent très salés ou sucrés et les différentes étapes de leur 

conditionnement génèrent de forts impacts négatifs sur 

l’environnement) 
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Quelles démarches en milieu professionnel ? 
 

Si pour les achats quotidiens des foyers on parle de consommation responsable, les termes sont 

différents en milieu professionnel. Dans le monde de l’entreprise on parle plutôt d’achats responsables. 

Pour les acheteurs publics on peut utiliser cette même expression ou parler de commande publique 

responsable ou d’achats publics responsables. On trouve parfois le terme de « durable » à la place de 

celui de « responsable ». 

 

Les choix opérés en milieu professionnel par les acheteurs sont un puissant levier d’actions. À titre 

d’exemple, en France, les achats publics mobilisent 200 milliards d’euros par an ! Intégrer des clauses 

environnementales et sociales lors d’achats de produits et services favorise l’émergence d’un système 

plus vertueux. En promouvant des dépenses de qualité et en raisonnant en coût du cycle de vie des 

produits, cela permet aussi de réels gains économiques. 

 

 

 
Zoom sur quelques chiffres 
 

• Depuis les années 1960, la consommation des ménages a plus que triplé 

 

• La fabrication d’un ordinateur de 2 kg requiert la mobilisation de 600 kg de matières premières, et 

génère 103 kg de CO2 sur les 156 kg émis sur l’ensemble de son cycle de vie 

 

• Pour fabriquer un smartphone il faut environ 70 matériaux différents dont 50 métaux (qui sont le 

plus souvent rares et extraits par des travailleurs mettant en danger leur santé et leur sécurité) 

 

• Un équipement portant l’étiquette énergie A+++ émet 20% de gaz à effet de serre de moins qu’un 

appareil portant l’étiquette énergie A 

 

• Presque 1/3 des achats en ligne sont impulsifs, coup de cœur ou liés à une promotion 

 

• Un français porte en moyenne 30 % de sa garde-robe dans l’année et 2/3 des vêtements finissent 

à la poubelle alors qu’ils pourraient être recyclés ou portés par d’autres 

 

• Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’alimentation des ménages en France représentent 

24 % de leur empreinte carbone (en prenant en compte la production agricole, les transformations 

en industrie agroalimentaire, le transport, la distribution, la restauration et les émissions au 

domicile des ménages liées à l’alimentation) 

 

• La production d’une tomate locale et de saison consomme 10 fois moins qu’une tomate produite 

sous serre chauffée en France et 4 fois moins d’eau qu’une tomate produite au Maroc 

 

• En comparaison avec l’eau du robinet, l’eau en bouteille est 100 fois plus chère et a un impact 

environnemental 1000 fois supérieur 
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Aller plus loin 
 

Orienter ses achats : 

■ Site de l’ADEME recensant de nombreux labels environnementaux sur tous types de produits : 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux     

 

■ Site de Commerce équitable France recensant des informations sur les labels de commerce 

équitable : https://www.commercequitable.org/ 

 

■ Comparateur d'achat appareils plus économes en énergie et respectueux de l’environnement : 

https://www.guidetopten.fr/  

 

■ Page du Ministère de l’économie, des finances et de la relance avec des informations sur les 

étiquettes énergie : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/letiquetage-energetique-reflexe-

economique-et-ecologique 

 

Adapter son alimentation : 

■ Application Etiquettable gratuite et rassemblant des informations pour s’alimenter autrement 

(données qui permettent de mesurer l'impact de son alimentation, astuces pour repérer les 

produits et légumes de saison, idées de recettes et autres bons plans…) disponible sur Google Play 

et l’App Store 

 

■ Livret de l’ADEME « Recettes des 4 saisons à base de légumes et légumineuses » : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recettes-4-saisons-legumes-

legumineuses.pdf 

 

■ Calendrier des fruits et légumes de saison de l’ADEME : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/calendrier-fruits-legumes-de-

saison.pdf 

 

Se lancer dans les achats responsables : 

■ Sites gouvernementaux d’information sur les achats publics durables (cadre juridique, plans 

nationaux d’action, réseaux régionaux, liens vers des ressources complémentaires et vers la 

plateforme du réseau des acheteurs publics intégrant le développement durable Rapidd) : 

https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/achats-publics-durables 

 

■ Boite à outils de l’ADEME sur les achats responsables : https://www.ademe.fr/entreprises-monde-

agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/boite-a-outils-achats-

responsables/sensibilisation-achats 

 

■ Site sur la charte relations fournisseurs responsables et le label relations fournisseurs & achats 

responsables : http://www.rfar.fr/ 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://www.commercequitable.org/
https://www.guidetopten.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/letiquetage-energetique-reflexe-economique-et-ecologique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/letiquetage-energetique-reflexe-economique-et-ecologique
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recettes-4-saisons-legumes-legumineuses.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recettes-4-saisons-legumes-legumineuses.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/calendrier-fruits-legumes-de-saison.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/calendrier-fruits-legumes-de-saison.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables
https://www.economie.gouv.fr/cedef/achats-publics-durables
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/boite-a-outils-achats-responsables/sensibilisation-achats
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/boite-a-outils-achats-responsables/sensibilisation-achats
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/boite-a-outils-achats-responsables/sensibilisation-achats
http://www.rfar.fr/
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5. Gestion des déchets 

Il ne suffit pas d’être vigilant uniquement lors de l’achat d’un produit. Prolonger au maximum 

sa durée de vie et s’assurer qu’il soit traité de manière adaptée après utilisation est essentiel. 

Réduire et valoriser les déchets permet de préserver les matières premières car ils constituent 

une source importante de matériaux et d’énergie.  

Prévention des déchets 

► Prendre soin des objets en respectant les consignes d’utilisation et 

d’entretien du fabricant permet d’allonger leur durée de vie (les 

notices perdues peuvent être récupérées sur internet ou en 

contactant le fabricant) 

 

► En cas de panne, penser à la réparation ou à utiliser la garantie (légale 

de conformité, légale de vice caché, commerciale, constructeur…) 

 

► Avant de jeter, penser au don, à la vente d’occasion ou à l’utilisation 

pour un nouvel usage (anciens vêtements comme chiffons, boîtes 

comme rangements, …)  

 

► Indiquer "Pas de publicité" sur la boîte aux lettres si les imprimés 

publicitaires ne sont pas lus 

 

► Respecter les doses indiquées sur les produits de lavage (emballages 

de lessive, savon, shampooing, produits d’entretien…) car surdoser 

n’est pas synonyme de plus d’efficacité mais pollue plus 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

► Être vigilant sur les dates : un produit dépassant la date limite de 

consommation (DLC) indiquée après « À consommer jusqu’au… » 

peut présenter un danger pour la santé, alors qu’un produit 

dépassant la date de durabilité minimale (DDM) indiquée après « À 

consommer de préférence avant… » ne présente pas de danger pour 

la consommation mais peut perdre des qualités gustatives 

 

► Veiller à la bonne conservation des aliments pour éviter qu'ils ne se 

détériorent en respectant les modes de conservation recommandés 

et en organisant bien son réfrigérateur selon ses zones de froid 

 

► En cuisinant, vider soigneusement les emballages, préparer les 

bonnes quantités et utiliser les restes 

 

► Lors d’un repas à l’extérieur, ajuster les portions à sa faim et emporter 

ou partager ce qui n’est pas consommé 
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Valorisation des déchets 

► Être vigilant sur les symboles de tri présents sur les produits, ils 

guident pour l’élimination des déchets 

 

► Se renseigner sur les consignes de tri locales et les respecter à chaque 

déplacement (même pour le tri classique des papiers, cartons, verres, 

emballages plastiques et métalliques, elles peuvent varier d’une 

commune à l’autre) 

 

► Apporter textiles et chaussures, piles et accumulateurs, huiles de 

vidange et équipements électriques et électroniques en déchetterie 

ou au niveau d’autres point de collecte qui leur sont dédiés (pour 

permettre la récupération des matières recyclables et réutilisables et 

le traitement de celles qui sont dangereuses pour l’environnement et 

la santé) 

 

► Valoriser les déchets de cuisine et de jardin en les compostant (en 

plus de réduire de 60 kg par personne et par an le poids de la 

poubelle, cela permet d’obtenir un fertilisant naturel pour vos plantes) 

 

► Déposer les médicaments périmés ou non et les radiographies en 

pharmacie 

 

 

 

Zoom sur quelques chiffres 
 

• La quantité de déchets produite par les français a doublé en 40 ans (568 kg en tout produit chaque 

année par personne aujourd’hui dont 21 kg de déchets d’équipements électriques et électroniques) 

 

• En cas de panne, seulement 36 % des français essaient de réparer ou de faire faire réparer leur 

produit et 54 % le remplacent 

 

• 88 % des français changent leur téléphone alors qu’il fonctionne encore et seulement 15 % des 

téléphones portables sont collectés pour être recyclés 

 

• Passer de 2 à 4 ans d’usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de 50 % son bilan 

environnemental 

 

• Le gaspillage alimentaire représente 30 kg d’aliments jetés (soit jusqu’à 100 €) dont 7 kg encore 

emballés par personne et par an en France : si 95 % des Français déclarent faire attention à ne pas 

jeter de produits alimentaires, 34 % seulement déclarent ne jamais jeter de restes 

 

• 25% des foyers lotois sont aujourd’hui équipés de composteurs individuels 

 

• Seulement 13% des matières textiles sont recyclées en fin de vie 
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Aller plus loin 
 

Faire durer ses objets : 

■ Site de l’ADEME pour trouver un professionnel pour partager, acheter d'occasion, réparer, 

donner, revendre : https://longuevieauxobjets.gouv.fr/ 

 

■ Guide de l’ADEME « Comment faire durer ses objets » pour des informations sur les différents 

types de garantie : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-comment-

faire-durer-ses-objets.pdf 

 

Trier correctement ses déchets : 

■ Outil « Que faire de mes déchets ? » de l’ADEME pour savoir comment jeter un déchet, découvrir 

ce qu’il va devenir et connaître la liste des points de collecte situés à proximité : 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/dechets/faire-dechets  

 

■ Page de l’ADEME pour comprendre les symboles de tri sur les produits : 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/dechets/comprendre-symboles 

 

 

  

https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-comment-faire-durer-ses-objets.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-comment-faire-durer-ses-objets.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/dechets/faire-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/dechets/comprendre-symboles


16 
 

6. Réduction des besoins énergétiques des bâtiments 

Assurer la bonne isolation thermique d’un bâtiment est essentiel et nécessite souvent 

d’entamer une démarche de rénovation. Cependant, adopter certains gestes simples 

permet aussi de réduire ses besoins énergétiques tout en faisant des économies à court 

comme à long terme. 

Chauffage 

► Vérifier l’étanchéité et installer des rideaux épais ou des volets au 

niveau des fenêtres des pièces chauffées (pour réduire la déperdition 

de chaleur notamment la nuit) 

 

► Vérifier l’étanchéité des portes donnant sur l’extérieur 

 

► Isoler les lieux non chauffés et grands volumes tels que les cages 

d’escalier, celliers, caves, garages (installation de rideaux, traitement 

de l’étanchéité des portes…) 

 

  

► Éviter de couvrir ou d’encombrer les radiateurs, les purger et les 

dépoussiérer régulièrement 

 

► Éviter d’utiliser des radiateurs d’appoint, sinon, préférer les appareils 

d’appoint électriques aux appareils d’appoint combustibles 

 

► Éteindre ou baisser les chauffages lors des absences courtes, les 

mettre en mode hors gel lors des absences prolongées  

  

► Maintenir la température entre 19 et 21°C dans les pièces occupées et 

à 17°C dans les pièces peu occupées (pour faciliter cette démarche, 

mettre en place régulation avec un thermostat et/ou une 

programmation sur le système de chauffage) 

 

► Aérer les pièces 10 minutes par jour, même en hiver, après avoir éteint 

les radiateurs (chauffer un air humide non renouvelé est plus 

énergivore que de chauffer un air sec, cela coûte donc plus cher) 

 

  

► Entretenir les chaudières et les faire vérifier tous les ans, les basculer 

en mode « eau chaude seule » en été pour éviter le fonctionnement 

du mode chauffage et installer si possible un thermostat d’ambiance 

pour leur régulation automatique  

  

► Équiper les cheminées d’un insert ou d’un foyer fermé ainsi que d’une 

trappe d’obturation à fermer hors utilisation (pour éviter l’entrée d’air 

et le refroidissement de la pièce), utiliser du bois sec de plus de 2 ans 

(pour un bon rendement et une moindre pollution de l’air) 
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Utilisation des appareils électriques 

► Éteindre les veilles et débrancher les appareils à 

l’arrêt (ou utiliser des multiprises avec interrupteur) 

pour éviter les courants résiduels tout en préservant 

les appareils  

 

► Faire tourner les appareils électriques le plus 

possible en heures creuses 

 

► Débrancher les chargeurs de batterie quand ils ne 

sont pas en fonctionnement 

 

► Couper la VMC lors des absences de plus de 4 jours 

et nettoyer les grilles d’entrée d’air et d’extraction 

pour éviter une surconsommation du moteur 

 

  

 

► Utiliser des casseroles et poêles adaptées 

à la taille des plaques, les couvrir lors de 

la cuisson et couper les plaques avant la 

fin de celle-ci 

 

► Éviter d’ouvrir les portes des fours trop 

souvent pour vérifier la cuisson, effectuer 

leur nettoyage par pyrolyse après une 

cuisson et vérifier régulièrement 

l’étanchéité de leurs joints 

 

► Utiliser le micro-ondes plutôt que le four 

pour réchauffer les aliments 

  

► Nettoyer régulièrement les grilles arrière des 

réfrigérateurs 

 

► Éviter de faire fonctionner plusieurs réfrigérateurs, il 

est possible de gagner de l’espace en mettant 

certains produits comme les légumes ou les 

boissons dans un cellier frais ou sur un balcon en 

hiver où ils se conservent bien 

 

► Préférer le réfrigérateur au micro-ondes pour 

décongeler les aliments 

 

► Placer les réfrigérateurs et congélateurs loin des 

sources de chaleur, les dégivrer et vérifier 

l’étanchéité de leurs joints régulièrement 
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► Ne pas prélaver la vaisselle et nettoyer 

régulièrement le filtre du lave-vaisselle 

 

► Remplir les lave-vaisselle et les lave-linge avant de 

les utiliser et préférer les programmes portant la 

mention « éco » et s’effectuant à basse température 

 

► Éviter au maximum l’utilisation des sèche-linge, 

sinon, essorer le linge au maximum avant de le 

mettre dedans 
 

Éclairage 

► Utiliser des couleurs claires 

sur les murs et pour les 

luminaires pour ne pas être 

amené à augmenter 

l’intensité de l’éclairage 

 

► Préférer les petites sources de 

lumière bien placées et qui 

consomment moins aux 

sources uniques 

 

► Adapter la puissance de 

l’éclairage aux usages de la 

pièce (par exemple 5 W 

suffisent pour regarder un 

écran alors que 20 W sont 

préférables pour lire) 

► Éviter d’utiliser des lampes 

halogène, préférer des 

lampes à LED ou 

fluocompactes qui 

consomment moins 

d’électricité et ont une plus 

grande longévité 

 

 

► Dépoussiérer 

régulièrement les 

ampoules, les abat-jour et 

les luminaires (poussiéreux, 

ils produisent un flux 

lumineux jusqu’à 40% fois 

inférieur que lorsqu’ils sont 

propres) 

► Ouvrir les rideaux et volets 

en journée pour favoriser 

l’éclairage naturel 

► Éteindre les pièces 

inoccupées 

 

 

  
Quelle démarche globale ? 
 

► Pour chaque bâtiment, faire un bilan et effectuer le suivi de la consommation énergétique 

 

► Adapter l’abonnement au fournisseur d’électricité ou de gaz en fonction de la consommation 

 

Attention !  
Il est souvent obligatoire qu’un bâtiment doive faire l’objet d’un diagnostic de performance 

énergétique (DPE) dans le cadre d’une construction, d’une vente ou d’une location. Ce document 

donne une estimation de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre du 

bâtiment. Il est valable pendant 10 ans et doit être réalisé par un professionnel certifié. 
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Zoom sur quelques chiffres 
 

• Le chauffage représente 66 % des dépenses énergétiques d’un logement, la production d’eau 

chaude sanitaire 11 % et la cuisson 6 %. Les 17 % restants concernent les appareils électriques ayant 

d’autres usages 

 

• Baisser la température d’1 °C dans un bâtiment réduit de 7 % la facture de chauffage 

 

• 15 à 20 équipements par foyer sont dotés de veilles, ils consomment jusqu’à 80 € d’électricité par 

an : les éteindre permet d’économiser jusqu'à 10 % sur la facture d'électricité 

 

• Le mode éco d’un lave-vaisselle utilise jusqu’à 45 % d’électricité en moins qu’un mode intensif 

 

• 0,5 cm de givre dans le congélateur représente +30 % de consommation électrique 

 

• Un volet fermé pendant la nuit peut réduire de 60 % les pertes de chaleur d’une fenêtre 

 

• Un thermostat d’ambiance placé et programmé de manière adéquate permet d’économiser 

jusqu’à 15 % sur la facture de chauffage 

  

• Mettre un couvercle sur une casserole permet d’économiser 25% de l’énergie nécessaire à la 

cuisson 

 
 

 
Aller plus loin 
 

Se lancer dans la rénovation énergétique : 

■ Guide de l’ADEME « Aides financières » disponible sur : 

https://api.faire.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/Aides-Financieres-2021.pdf 

 

■ Obtenir des réponses aux questions et des conseils personnalisés en contactant le réseau FAIRE 

au 0 808 800 700 (service gratuit + prix appel) ou sur https://www.faire.gouv.fr/  

 
 

Produire sa propre énergie solaire : 

■ Site du Centre de Ressources Photovoltaïque : https://www.photovoltaique.info/fr/ 

 

■ Guide de l’ADEME « L’électricité solaire » disponible sur : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-electricite-solaire.pdf 

 

■ Guide de l’ADEME « Le chauffage et l'eau chaude solaires » disponible sur : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-et-eau-

chaude-solaires.pdf 

 

  

https://api.faire.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/Aides-Financieres-2021.pdf
https://www.faire.gouv.fr/
https://www.photovoltaique.info/fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-electricite-solaire.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-et-eau-chaude-solaires.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-et-eau-chaude-solaires.pdf
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Butcher Shop, par Good Ware sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-icon/butcher-shop_5017765 

Certificate, par turkkub sur Flaticon.https://www.flaticon.com/free-

icon/certificate_817805?term=certified&page=1&position=50&page=1&position=50&related_id=81780

5&origin=search 

Sprout, par Freepik sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-icon/sprout_628297 

Sheep, par monkik sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-

icon/sheep_2219765?term=sheep&page=1&position=16&page=1&position=16&related_id=2219765&or

igin=search 

Repair, par Smashicons sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-icon/repair_4768906 

Smartphone, par Smashicons sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-icon/smartphone_4768875 

Technology, par Smashicons sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-

icon/technology_4768916?related_id=4768916&origin=pack 

Cash Payment, par iconixar sur Flaticon.https://www.flaticon.com/free-icon/cash-

payment_3081315?term=money&page=1&position=76&page=1&position=76&related_id=3081315&ori

gin=search 

Eat, par Freepik sur Flaticon.https://www.flaticon.com/free-icon/eat_2424848 

No Littering, par Freepik sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-icon/no-

littering_4717674?related_id=4717674 

Recycling Sign, par monkik sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-icon/recycle-sign_861143 

Recycling, par iconixar sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-

icon/recycling_3081597?term=waste&related_id=3081597 

Recycling, par Smashicons sur Flaticon. https://www.flaticon.com/free-

icon/recycling_2372102?term=clothes%20bin&page=1&position=24&page=1&position=24&related_id

=2372102&origin=search 

  

https://www.flaticon.com/free-icon/eco_1598409
https://www.flaticon.com/free-icon/tag_891586
https://www.flaticon.com/free-icon/consumer_4072999
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/le-1er-mars-2021-les-etiquettes-energetiques-changent-pour-plusieurs-equipements
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/le-1er-mars-2021-les-etiquettes-energetiques-changent-pour-plusieurs-equipements
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/etiquetage-des-emissions-en-polluants-volatils-a1020.html
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/etiquetage-des-emissions-en-polluants-volatils-a1020.html
https://www.flaticon.com/fr/icone-gratuite/achats-en-ligne_3225226
https://www.flaticon.com/fr/icone-gratuite/achats-en-ligne_3225226
https://www.flaticon.com/fr/icone-gratuite/parcelle_4017541
https://www.flaticon.com/free-icon/vegetables_4465010
https://www.flaticon.com/free-icon/butcher-shop_5017765
https://www.flaticon.com/free-icon/certificate_817805?term=certified&page=1&position=50&page=1&position=50&related_id=817805&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/certificate_817805?term=certified&page=1&position=50&page=1&position=50&related_id=817805&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/certificate_817805?term=certified&page=1&position=50&page=1&position=50&related_id=817805&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/sprout_628297
https://www.flaticon.com/free-icon/sheep_2219765?term=sheep&page=1&position=16&page=1&position=16&related_id=2219765&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/sheep_2219765?term=sheep&page=1&position=16&page=1&position=16&related_id=2219765&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/sheep_2219765?term=sheep&page=1&position=16&page=1&position=16&related_id=2219765&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/repair_4768906
https://www.flaticon.com/free-icon/smartphone_4768875
https://www.flaticon.com/free-icon/technology_4768916?related_id=4768916&origin=pack
https://www.flaticon.com/free-icon/technology_4768916?related_id=4768916&origin=pack
https://www.flaticon.com/free-icon/cash-payment_3081315?term=money&page=1&position=76&page=1&position=76&related_id=3081315&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/cash-payment_3081315?term=money&page=1&position=76&page=1&position=76&related_id=3081315&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/cash-payment_3081315?term=money&page=1&position=76&page=1&position=76&related_id=3081315&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/eat_2424848
https://www.flaticon.com/free-icon/no-littering_4717674?related_id=4717674
https://www.flaticon.com/free-icon/no-littering_4717674?related_id=4717674
https://www.flaticon.com/free-icon/recycle-sign_861143
https://www.flaticon.com/free-icon/recycling_3081597?term=waste&related_id=3081597
https://www.flaticon.com/free-icon/recycling_3081597?term=waste&related_id=3081597
https://www.flaticon.com/free-icon/recycling_2372102?term=clothes%20bin&page=1&position=24&page=1&position=24&related_id=2372102&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/recycling_2372102?term=clothes%20bin&page=1&position=24&page=1&position=24&related_id=2372102&origin=search
https://www.flaticon.com/free-icon/recycling_2372102?term=clothes%20bin&page=1&position=24&page=1&position=24&related_id=2372102&origin=search


 
 

 

Ce guide réalisé par la Communauté de communes du 

causse de Labastide-Murat propose divers écogestes 

permettant à chacun d’agir dans une démarche de 

développement durable en réduisant son impact sur 

l’environnement et en réalisant des économies.  
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