
Alimentation / circuits courts Manger moins mais manger mieux. 
Privilégier les fruits et légumes de saison ce qui permettra de varier votre alimentation et éventuellement d'en découvrir certains que vous ne 
connaissiez pas. Par exemple: diminuer sa consommation de viande, manger plus de légumineuses et de céréales, privilégier la qualité et l'origine 
(label AB et Label Rouge).

Alimentation / circuits courts
Faire ses courses au marché et chez les 
commerçants locaux.

Marchés :  Samedi matin : Place d'Armes Caudebec en Caux; Dimanche matin : face à la boulangerie Saint Wandrille Rançon; Jeudi après-midi 
15h/18h Maison des pilotes Villequier.

Alimentation / circuits courts
Organiser une fois par semaine un "dîner des 
restes". 

Economie d'eau Economiser l'eau au quotidien.
Par exemple, essayer de réduire les bains et le temps passé sous la douche; placer une ou plusieurs briques dans le réservoir de la chasse d'eau 
pour réduire le volume d'eau qui se déversera lorsque vous tirerez la chasse; installer des wc à double chasse d'eau ou un limiteur de débit sur vos 
robinets ou installer un mousseur pour un jet d'eau suffisant pour le rinçage.

Economie d'eau
Economiser l'eau pour arroser les plantes et 
jardinières.

Par exemple, utiliser l'eau de pluie récupérée, les restes de thé et de café (en plus le café est un engrais naturel).

Economie d'énergie
Economiser l'énergie au niveau de notre 
réfrigérateur.

Avant de ranger vos aliments dans le réfrigérateur, placer les dans une boite de conservation plutôt que de les emballer dans du film plastique. 
C'est plus efficace et plus écologique. De même débarrasser les yaourts de leur emballage en carton (en plus d'être inutile le carton fait 
consommer davantage d'énergie).

Economie d'énergie
Economiser l'énergie au niveau de notre 
réfrigérateur.

Pour réduire votre facture d'électricité et mieux protéger vos produits frais, éviter de surcharger votre réfrigérateur : cela augmente la 
consommation d'énergie car l'air froid y circule moins bien.

Economie d'énergie
Economiser l'énergie au niveau de notre 
congélateur.

Pour économiser l'énergie, dégivrer son congélateur. Une couche de givre de 4 mm fait doubler votre consommation d'électricité. Passer un coup 
d'aspirateur derrière pour nettoyer la grille, il fonctionnera mieux et consommera moins.

Economie d'énergie
Economiser l'énergie au niveau de notre 
éclairage.

Pour chaque ampoule en fin de vie, veiller à la remplacer par du led. Elles ne contiennent pas de mercure, consomment moins d'énergie et sont 
plus économiques. De même, adapter la puissance de l'éclairage en fonction de l'utilisation de la pièce.

Economie d'énergie
Econimiser l'énergie au niveau de notre 
éclairage.

Rapprochez-vous de vos fenêtres et profiter de la lumière du jour pour lire ou travailler : c'est bon pour le moral et plus économe en électricité.

Economie d'énergie
Economiser l'énergie au niveau de notre 
chauffage.

Par exemple : la nuit, penser à fermer les volets : vous stopperez les vents froids et réduirez les déperditions énergétiques.

Economie d'énergie
Economiser l'énergie pour la préparation de 
nos repas.

Lorsque vous cuisinez, penser à mettre un couvercle sur vos casseroles : vous raccourcirez ainsi vos temps de cuisson et consommerez moins 
d'énergie, comme par exemple quand il s'agit de faire bouillir de l'eau.

Economie d'énergie Economiser l'énergie de notre logement. Votre logement est-il bien isolé ? Pour économiser l'énergie, plusieurs aides existent, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'espace info 
Energie Caux Vallée de Seine  Tel: 02 32 84 40 13 mail: info-energie@cauxseine.fr ou de votre mairie déléguée. 

Economie d'énergie Economiser l'énergie au quotidien. Par exemple: éteindre la lumière dès que vous quittez une pièce, éteindre sa box internet la nuit ou pendant notre absence (celle-ci consomme 
autant qu'un petit réfrigérateur).

Environnement
Privilégier des produits plus respectueux de 
l'environnement.

Par exemple: plutôt que d'utiliser des produits chimiques peu respectueux de l'environnement pour laver nos sols, tournons-vous vers le savon 
noir: c'est écologique, naturel et très économique. Compter 5 cuillères à soupe de savon pour 5 L d'eau, sans rinçage.

Environnement
Privilégier des produits plus respectueux de 
l'environnement.

Par exemple : créer sa lessive maison. Idée de recette: mélanger 170 g de savon de marseille râpé avec 170 g de cristaux de soude et 85 g de 
bicarbonate de soude pour supprimer les odeurs. Une ou deux cuillerées de ce mélange dans votre machine à laver suffiront pour que vos 
vêtements soient propres.

Environnement
Privilégier des produits plus respectueux de 
l'environnement.

Par exemple : remplacer l'eau de javel (toxique) par du vinaigre blanc. Ce dernier ne pollue pas les eaux et c'est moins cher dans le commerce.

Environnement
Privilégier des produits plus respectueux de 
l'environnement.

Par exemple : créer son produit nettoyant multi-usage : dans un pulverisateur, diluer 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 1L d'eau 
chaude, ajouter 5 c. à s. de vinaigre blanc et quelques gouttes d'huiles essentielle. Appliquer puis rincer avec une éponge.

Environnement
Privilégier des produits plus respectueux de 
l'environnement.

Par exemple : pour votre cafetière ou votre bouilloire, opter pour du vinaigre blanc plutôt que les détartrants polluants (penser à bien rincer pour 
éliminer le goût).

Défi :Catégorie Exemples



Environnement Assainir l'air de son logement. Pour assainir l'air de votre maison, veiller à aérer 10 minutes par jour (ne pas oublier d'éteindre son chauffage). Il existe également des plantes 
dépolluantes qui en plus, décorent nos lieux de vie ;-)

Environnement Assainir l'air de son logement. Par exemple, pour désodoriser vos toilettes, utiliser des allumettes à la place des désodorisants parfumés en spray qui sont souvent peu 
respectueux de l'air et de l'environnement.

Environnement Réduire son empreinte carbone numérique.
Par exemple, garder le plus longtemps possible nos équipements numériques, opter pour du reconditionné plutot que du neuf, se désinscrire des 
spams et newletters inutiles. (Souvent, un simple lien permet de se désabonner. Leur stockage dans les data center est énergivore et participe au 
réchauffement climatique.)

Biodiversité Zéro pesticides, insecticides et désherbants. Il existe des alternatives non chimiques, par exemple vous trouverez des conseils et solutions sur  www.jardiner-autrement.fr

Biodiversité Accueillir et protéger les insectes pollinisateurs. Par exemple, installer un hotel à insectes en bois. Si on a la chance d'avoir un jardin, laisser un coin au repos. Saviez-vous que des ruches 
municipales ont été installées au Calidu ? 

Biodiversité Admirer la nature pour mieux la préserver.
Par exemple, lors d'une ballade, une randonnée (se renseigner auprès de l'Espace de Vie Social Ensemble En Seine MJ4C qui en organise 
régulièrement) ou en participant à une action du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. https://www.pnr-seine-
normande.com/

Réduction de nos déchets Compostage.
Cela permet de réduire de 20 à 30% nos déchets. Possible dans un jardin mais également sur un balcon, une terrasse, ou dans des composteurs 
collectifs (exemple Résidence des Oiseaux). Caux Seine Agglo met en vente des solutions à petit prix, plus d'infos sur www.cauxseine.fr Tél : 02 32 
84 53 62 ou 02 32 84 66 16 mail: animrudo@cauxseine.fr 

Réduction de nos déchets Réduire ses déchets alimentaires. Par exemple, conserver votre pain, même sec il trouvera sa place dans un pudding, du pain perdu, etc… Cuisiner vos propres compotes et/ou 
confitures avec les fruits vieillis plutôt que de les jeter à la poubelle. C'est sympa et souvent très bon :-)

Réduction de nos déchets Réduire ses déchets alimentaires. Par exemple, à table, servez des petites portions pour éviter le gaspillage. Il sera toujours possible de se resservir une nouvelle portion si besoin.

Réduction de nos déchets Réduire ses déchets - médicaments. Faire le tri de son stock de médicaments et rapporter les boites périmées à la pharmacie.

Réduction de nos déchets Réduire ses déchets - emballages. Pour éviter le gaspillage et les emballages, acheter plutôt charcuterie, viande, fromage et poisson à la coupe et délaisser les produits pré-
emballés. Comparez, le montant n'est pas forcément plus élevé.

Réduction de nos déchets Réduire ses déchets - produits d'entretien. Par exemple, faire ses produits d'entretien soi même dans des bocaux en verre récupérés permet de réduire le nombre de contenant. Aussi, cela 
peut être l'occasion d'essayer un savon et/ou shampoing solide.

Réduction de nos déchets Réduire ses déchets - papier cadeau. Plutôt que du papier cadeau, utiliser de vieux journaux, magazines, une ancienne nappe ou du tissu. 

Réduction de nos déchets Réduire ses déchets - idées cadeaux. Des cadeaux immatériels pour des moments de vie et des souvenirs partagés peuvent avoir une valeur inestimable contrairement à un cadeau 
matériel, par exemple: des places de cinéma, de spectacle, de concert, cours de cuisine ou autre, entrées pour un parc ou un musée, etc…

Réduction de nos déchets
Réduire ses déchets - les bouteilles en 
plastiques.

Les bouteilles en plastique représentent une énorme quantité de déchets et elles sont pénibles à accumuler et évacuer. Vous pouvez par exemple 
assainir l'eau du robinet grâce a un charbon (exemple le bichotan) qui supprime le mauvais gout et rend l'eau pure comme de l'eau de source. 
Aussi, il existe des carafes filtrantes ou des filtres qui s'adaptent sur nos robinets.

Réduction de nos déchets Réduire ses déchets - les pots à yaourt. Pour réduire les pots en plastiques des yaourts, essayer une recette simple et rapide de dessert maison ou privilégier des emballages en grande 
quantité plutôt que des portions individuelles.

Réduction de nos déchets
Réduire ses déchets - les mouchoirs et l'essuie-
tout jetable.

Changeons nos habitudes et remplaçons les mouchoirs jetables par des mouchoirs en tissu. De même, essayer de réduire l'utilisation d'essuie-tout 
jetable et le remplacer par des chiffons/torchons.

Seconde vie Faire un don matériel.
Par exemple: faire du tri dans nos placards et redonner une seconde vie a un vêtement, un meuble, un livre, un jeu ou jouet. C'est par ailleurs 
excellent pour le moral. Par exemple déposer un vêtement dans le conteneur de la Croix-Rouge, déposer un objet à "La Brique", ou aller visiter une 
ressourcerie (par exemple CLIPS dans l'espace Soli'Seine de Port Jérôme Sur Seine). 

Seconde vie Réparer et/ou acheter d'occasion. Plutôt que d'acheter du neuf, essayer de réparer et/ou étudier le marché de l'occasion qui permet d'offrir une nouvelle vie aux objets.

Transport Pratiquer l'éco-conduite. Pratiquer l'éco-conduite sont des gestes simples qui permettent également de réduire sa consommation de carburant. (Aussi, les fenêtres 
ouvertes augmentent la prise au vent et fait consommer davantage.)

Transport Adopter un mode de déplacement alternatif.
Pour les petits trajets du quotidien, penser aux modes de déplacements alternatifs comme la marche à pied, le roller, la trottinette, le vélo, les 
transports en commun ou le co-voiturage. (En partageant vos trajets vous divisez vos frais par 2, connaissez-vous le partenariat entre Karos et 
Caux Seine agglo ?). Aussi, savez-vous que la maison de la Rando et du Trail propose un service de location de vélo en accès libre 7j/7 24/24h ?


