des solutions simples
pour une maison écologique
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Recycler et composter

Pour réduire les quantités de déchets qui
sont enfouis et polluent la planète.

Cultiver un potager

(l'été)

Faire pousser ses propres fruits et légumes permet
de réduire la pollution liée au transport. En plus, les
aliments que tu récolteras seront biologiques,
c'est-à-dire sans pesticides!
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énergie passive

Les rayons du soleil peuvent facilement réchauffer
une pièce. Pas toujours besoin d'augmenter le
chauffage, ouvrir les rideaux suffit bien souvent!

réduire la température ambiante

Tu peux réduire la température de 1 degré et t'habiller plus
chaudement pour économiser de l'énergie! Tu peux aussi
réduire la température lorsque tu quittes la maison et
pendant la nuit!
Baisser le chauffage de 1°C
permet de réduire sa
consommation d’énergie de 7 %.

Saviez-vous que?

- ADEME
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débrancher les appareils

Savais-tu qu'un appareil branché, mais éteint,
consomme quand même de l'énergie?
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utiliser des nettoyants écologiques

Les nettoyants conventionnels commerciaux contiennent plusieurs
produits chimiques, qui ne sont ni bons pour l'environnement, ni
bons pour la peau. Tu peux facilement en fabriquer des écologiques
à la maison!

Mélanger une part de vinaigre blanc (12 %) à une part
égale d’eau. Par exemple, 250 ml de vinaigre blanc +
250 ml d’eau. Ce nettoyant est parfait pour nettoyer
les tables et comptoirs!
C'est simple, propre et peu coûteux!

attention au robinet

Bien fermer le robinet lorsque tu ne l'utilises pas permet
d'économiser l'eau! Opte pour un pichet d'eau dans le frigo
plutôt que laisser couler l'eau pour un verre d'eau froide.
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suspendre ses vêtements pour les
faire sécher

Pour économiser de l'énergie, tu peux faire sécher tes vêtements
sur la corde à linge (extérieur) ou sur des cintres et supports
étagers (intérieur) au lieu d'utiliser la sécheuse.

cuisiner

Cuisiner ses repas et ses collations permet de réduire
les emballages non recyclables et de choisir
des ingrédients biologiques et locaux!

Testez
vos
connaissances

Tu es au primaire? Voici un quiz pour toi sur le site des Débrouillards!
https://www.lesdebrouillards.com/espace-debs/es-tu-un-bonecolo/
Tu es au secondaire? Découvre ce quiz humoristique préparé par le
web magazine Urbania! https://urbania.ca/quiz/hydro

https://www.ecohabitation.com/guides/3189/pourquoi-lhabitation-ecologique/
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/menage-printemps-dites-adieu-aux-nettoyants-colores/
https://www.ecohabitation.com/guides/3594/une-maison-saine-et-ecologique/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-maison-plus-ecologique.pdf
https://www.ademe.fr/40-trucs-astuces-economiser-leau-lenergie
https://www.ademe.fr/gestes-simples-economiser
https://bit.ly/2JYzS9W
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