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L'eau est un bien précieux, indispensable à la vie
et en quantité limitée à l’échelle de la planète.
Alors, voici quelques gestes simples, faciles à
appliquer à la maison et qui pourront aider la
nature et vous permettre de réaliser de belles
économies. 

Quiz........................
1 Au 20e siècle, la consommation d’eau dans le monde a été multipliée par:

A :  3              B :  4              C :  5              D :  7

2 Prendre une douche plutôt qu’un bain économise de l’eau dans quelles 
proportions ?

A :  2 fois moins B :  3 fois moins     
C :  4 fois moins D :  20 fois moins

3 Combien un robinet qui fuit goutte à goutte gaspille-t-il de litres d’eau
et d’euros par an ?

A :  35 litres et 8 centimes B :  350 litres et 80 centimes 
C :  3 500 litres et 8 euros D :  35 000 litres et 80 euros

Economiser l'eau 

Limiter la pollution de l’eau

A faire 
Vérifiez votre consommation afin de déceler
d'éventuelles fuites ;
Isolez le chauffe-eau et les tuyaux : cela permet à 
l'eau chaude d'arriver plus vite, ce qui réduit la 
consommation ;
Préférez la douche au bain : 4 fois moins d’eau utilisée.
Et équipez vos  sanitaires d'un WC double commande 
économique.

A éviter
Laisser couler l’eau inutilement : fermez le robinet 
pendant le nettoyage des mains, le brossage des dents, 
le rasage... ;
Laver votre voiture chez vous. Préférez les stations de 
lavage : effectuer le lavage de sa voiture dans une 
station consomme environ 60 à 112 litres d’eau contre 
200 à 250 litres chez soi ;
A "consommer" tout de même avec modération.

A faire
Rapportez vos médicaments chez votre pharmacien.
Dans la nature, les médicaments bouleversent l'éco-système ;
Privilégiez les détergents et les déboucheurs d’origine végétale ou ceux 
mentionnant un Ecolabel ou NF Environnement ;
Limitez l’utilisation d’engrais ou de désherbants.

A éviter
Jeter des polluants dans l’évier, les WC, le caniveau, les cours d'eau... : 
Les produits toxiques, les phytosanitaires, les peintures, les vernis, 
les pesticides, les acides, les huiles de vidange sont des polluants redoutables ;
Jeter papier, nourriture, ou polluants dans les rivières. 



En France, 84 % du trafic voyageurs est effectué en
voitures particulières. Seuls 16 % de nos trajets
sont assurés par les transports collectifs (autobus,
autocars, tramways, métros, trains..). Les seuls
trajets travail/domicile génèrent 30% de la
pollution routière. Nous pouvons modifier notre
mode de transport en choisissant des alternatives
à la voiture. 

Quiz........................
1 Combien de tonnes de CO2 les habitants de l’Allier génèrent-ils chaque mois

avec leurs véhicules ? 
A :  64              B :  640              C :  6 400              D :  64 000

2 Quelle est la consommation de gasoil d’un bus urbain au 100 Km par 
passager?
A :  Moins d’1 litre B :  5 à 10 litres    
C :  11 à 20 litres D :  Plus de 20 litres

3 L’Allier compte 1 voiture pour :
A :  2 habitants B :  3 habitants 
C :  4 habitants D :  5 habitants

Evitez au maximum  d’utiliser votre voiture  
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Lorsque cela est possible pour vos trajets quotidiens préférez le train :
Un train TER que vous pouvez utiliser depuis Montluçon, Moulins et Vichy affiche
une consommation moyenne de l’ordre de 2 l de gazole au 100 Km par passager,
soit 3 à 4 fois moins que votre voiture. Renseignez vous en gare ou sur
www.sncf.fr pour les abonnements et réductions en vigueur. 

Pensez au covoiturage : Prochainement, un partenariat entre le  Conseil général
et "covoiturage Auvergne" vous permettra d’organiser vos déplacements. 

Acheter des véhicules moins polluants : Grâce aux primes de l’Etat pour
l’achat de véhicules à faibles émissions de CO2, reconduites pour 2009, nous
pouvons plus facilement faire le choix de véhicules moins polluants. L’offre en
véhicules hybrides, électriques, ou fonctionnant avec des biocarburants
commence à être plus étoffée et plus accessible. Chacune des 3 agglomérations de l’Allier possède son

réseau de transport urbain. Avec une consommation de
moins d’1 litre de gasoil au 100 Km par passager, ce mode
de transport devrait être plus souvent utilisé. 

Renseignez-vous :
Montluçon réseau MAELIS : Tél. 04 70 05 02 67
Moulins  réseau ALEO : Tél. 04.70.20.23.74
Vichy réseau Bus Inter : Tél. 04 70 97 81 29

Utilisez le réseau de bus Trans’Allier
les lignes régulières : effectuées par des autocars, 
Les lignes déclenchées à la demande : effectuées la

plupart du temps avec des petits véhicules, ces lignes
participent au renforcement des lignes régulières pendant
des périodes plus calmes. 

Un transport à la demande a été mis en place pour les
261 communes situées en dehors des 3 agglomérations.
Un numéro unique de renseignement pour organiser vos
déplacements : 0800 800 966



Chaque travailleur passe 1/3 de son temps sur son
lieu de travail… alors se préoccuper de
l’environnement, c’est aussi agir au bureau.

Quiz........................
1 Si chaque habitant du département de l’Allier économisait 5 feuilles de 

papier par mois, combien d’arbres seraient sauvés chaque année ?
A :  15              B :  150              C :  1 500              D :  15 000

2 Apposé sur une ramette de papier, ce label             désigne un papier :
A :  Recyclé 
B :  Issus de bois provenant de forêts gérées durablement  

3 L’intégration de déchets de papier imprimé dans la fabrication de pâte pour
fabriquer  un papier 100% recyclé permet d’économiser quel pourcentage
d’eau par rapport à un papier vierge blanchi :
A :  30 % B :  50 %
C :  70 % D :  90 %

Je n’imprime que si cela est nécessaire
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Avant d’imprimer, il faut déjà se poser la question de savoir
si cela est réellement utile. Courrier électronique, stockage
de dossiers, il n’est plus indispensable d’imprimer ses
documents pour les échanger et les archiver. Vous pouvez
même intégrer à la fin de votre message la phrase suivante :
« Merci de n'imprimer ce message électronique qu'en cas
de réel besoin ». Pensez au fax électronique pour ne plus
avoir à imprimer des publicités non désirées.

J’économise l’énergie et j’éteins les équipements 
Quand on n'est pas chez soi et qu'on ne paye pas
directement la facture, il est moins évident d'être attentif
aux consommations d'énergie. Et pourtant, il en va de
l'intérêt de tous de faire attention à économiser, ou au
moins à ne pas gaspiller. Au bureau comme chez moi,
j’utilise au maximum la lumière naturelle en plaçant près
des fenêtres mon plan de travail (bureau, atelier...). 

A éviter
Laisser un ordinateur en veille pendant une longue période : Sa consommation

reste continue. Coupez les équipements électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés
(lumières, ordinateur, photocopieur, cafetière...), surtout la nuit et en fin de
semaine.
Nos appareils sont dotés d’économiseurs d’énergie : photocopieur, imprimante,
ordinateur... Il faut pourtant vérifier que l’option “Veille” se déclenche
rapidement. Pour un ordinateur par exemple, la mise en veille de l’écran, doit
être programmée dans les préférences du système.

Attention : même éteints, les appareils branchés via un transformateur
(ordinateur ou téléphone portable, certains scanners, imprimante...) continuent
de consommer. Veillez à les débrancher.

Je retourne les feuilles.., 
et je les utilise au maximum ! 

Les imprimantes individuelles et collectives sont dotées
d’une fonction « recto-verso » : un bon moyen de réduire
le volume d’un dossier ;

Les impressions de pages Internet sont souvent lancées
au gré de l’imprimante alors qu’elles ont aussi leurs
propres options de mise en page et d’impression. 



En matière de déchets, la production annuelle
d’un français est d’environ 360 kilogrammes de
déchets contre 320 il y a 10 ans. Les emballages
(bouteilles, cartons, boîtes de conserve, sacs...)
représentent aujourd’hui plus du tiers du contenu
des poubelles en volume et un quart du poids. 

Quiz........................
1 Sur les 138 000 tonnes de déchets produites chaque année par les 350 000 ha-

bitants du département quel pourcentage fait l’objet d’une collecte sélective ?
A :  19%             B :  29%               C :  39%               D :  49% 

2 Les emballages en verre :
A :  Ne sont pas recyclables    B :  Ne se recyclent qu’une fois      
C :  Se recyclent à l’infini

3 Si je jette mes déchets dans les toilettes :
A :  Les toilettes c’est comme une poubelle  
B :  Ils altèrent le bon fonctionnement des stations d'épuration
C :  Ils seront tous dissous dans l’eau

2 grands enjeux 
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Privilégiez le verre, recyclable à l'infini, les conserves et le carton et pensez bien à
déposer vos emballages dans l’un des conteneurs à proximité de chez vous. L’Allier
compte un réseau dense de conteneurs ;

Dans la salle de bains réservez tous vos déchets à votre poubelle. Tous ces éléments
altèrent le bon fonctionnement des stations d'épuration. Mal éliminés, ils se retrouvent
en milieu naturel et dégradent l'environnement ;

Dans le jardin, apprenez à faire votre compost
avec les déchets de la maison (cendre de bois,
sciure, copeaux), ceux de la cuisine (fanes de
légumes, fruits et légumes abîmés, épluchures,
croûtes de fromages, etc.) et tous les déchets verts
du jardin. Pour les grands déchets verts, les
encombrants, les gravats, la ferraille et vos
appareils électriques usagés, pensez à utiliser l’une
des déchetteries qui se trouve près de chez vous.

Réduction : 
Le déchet le plus facile à éliminer est celui que l'on n'a pas
produit.
Pour cela j’évite le jetable et j'utilise des torchons, des éponges
et des serpillières pour produire moins de déchets. Les lingettes
3 à 6 fois plus de déchets que les produits traditionnels. Faites
votre maximum pour éviter les emballages et les portions
individuelles. Pour l’eau, préférez celle du robinet aux eaux en
bouteilles.
Les activités de bricolage et de jardinage font partie des loisirs
préférés des français. En contrepartie, elles génèrent des
déchets qui peuvent être dangereux pour la santé et
l’environnement. Éliminez les, mais pas n’importe où, pas
n’importe comment. Il existe aujourd’hui des collectes et des
traitements qui leur sont spécialement destinés.

Valorisation : 
Où que vous vous trouvez, pensez toujours au tri sélectif.
Ne jetez pas vos déchets avant de vous demander s’il s’agit
bien de la bonne poubelle. 



« A chaque fois que nous faisons nos courses, nous
opérons des choix de produits, de prix, de qualité ; mais
nous achetons aussi les conditions de travail de ceux
qui produisent, les conditions de fabrication,
d'évolution et de destruction des produits, et donc leur
impact sur la planète. (..). Quand on achète un produit,
on achète aussi le monde qui va avec... ».

Nathalie Kosciusko-Morizet, Présidente de Consodurable

Quiz........................
1

Laquelle de ces affirmations est fausse ? Pour une alimentation durable je privilégie :
A :  des produits locaux et de saison     
B :  des produits issus de l'agriculture biologique, peu emballés    
C :  des produits pour lesquels le producteur perçoit une rémunération équitable 
D : le maxi menu du premier fast-food venu

2
Sur le plan de la consommation énergétique, quelle est la différence entre une fraise
importée par avion en hiver et une fraise cultivée en Juin près de chez vous ?
A :  La première nécessitera 24 fois plus de pétrole (production et transport) que
la seconde      B :  Aucune     
C :  La première aura meilleur goût D : La première sera moins chère

3
Laquelle de ces affirmations est fausse? Les produits issus de l’agriculture biologique :
A :  Garantissent un mode de production sans engrais chimiques ni pesticides 
B :  Possèdent un label dont le logo se reconnaît aux lettres AB écrites en blanc
sur un fond carré vert  
C :  Ne possèdent pas label
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Acheter local et de saison : moins d'énergie et de pollution
dans les transports. Pensez à acheter vos produits auprès des
produc-teurs locaux sur les marchés, les foires, les commerces de
proximité ou directement chez eux. Renseignez vous sur le site
www.produits-allier.com du Comité Départemental de promotion
des produits agricoles et agroalimentaires de l’Allier ;

Privilégier les produits bio (sans engrais chimiques, sans pesticides)
qui polluent l'environnement et sont nocifs pour notre santé) ;

Pas de suremballage : optez plutôt pour les aliments en vrac,
ou en grand conditionnement ;

On entend par alimentation durable une alimentation qui
respecte toute une série de critères...

Environnementaux, afin de diminuer l'impact de l'ali-
mentation sur notre environnement ;

D’équité, pour permettre aux producteurs " du Sud " de per-
cevoir une rémunération normale ;

Ethiques : Les questions d’ordre humanistes s’appliquent
également au choix de ses aliments : mode de production,
traitement des employés, etc.

Faire des achats éco responsables concerne tous les aspects de
notre quotidien.

Alimentation durable

Choisir des technologies « écologiques » pour son habitat présente quelques
avantages et pas seulement au niveau environnemental. Les nouvelles technologies
permettent de réaliser des économies sur l’énergie ;

Réparer plutôt que de jeter : Cela allonge la durée de vie du matériel et permet de faire
des économies de matières premières ;

Donner ce qui peut encore servir : Le réemploi donne une seconde vie aux objets
délaissés. Récupérés, remis en état, ils font le bonheur des autres à des prix abordables au
lieu d'aller engorger les centres de traitement des déchets. 

Equipements durables

Plutôt que de parcourir plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour pratiquer des activités
ludiques ou touristiques pensez à consulter les Offices du Tourisme à proximité de chez vous. 
Vous serez parfois surpris de découvrir les richesses de notre territoire.

Loisirs durables

Petit mémo des réflexes à adopter pour chan- 
ger nos pratiques d'achats alimentaires : 

Arrêter le gaspillage. 25% de la nourriture achetée en France est jetée à la poubelle.



Le principal secteur consommateur d’énergie en
Auvergne est le secteur résidentiel et tertiaire qui
représente 48% de l’énergie Auvergnate. 
Il convient donc d’agir sur la réduction de notre
consommation d’énergie et sur une plus grande
utilisation de systèmes de production d’énergies
renouvelables. 

Quiz........................
1 Un demi centimètre de givre augmente la consommation électrique de votre

congélateur de :
A :  10%             B :  20%               C :  de 30 % et plus

2 Si on baisse le chauffage d’une pièce de 1°C en moins, cela représente :
A :  Aucune incidence sur la consommation      
B :  1 % de consommation en moins   
C :  7 % de consommation en moins

3 Laquelle de ces énergies n’est pas considérée comme renouvelable ?
A :  L’énergie éolienne  B :  L’énergie solaire
C :  La géothermie C :  Le gaz naturel
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Le label Energy star
Le label Energy Star vous permet d'identifier les appareils économes
en énergie, qui contribuent à assurer la sécurité d'approvi-
sionnement énergétique et la protection de l'environnement.

L’étiquette énergie
L’étiquette Énergie permet de classer les
performances énergétiques des appareils, du plus
économe et efficace (A) au plus gourmand (G).
Le label A signifie une économie d’énergie, le AA une
économie d’énergie ainsi qu’une efficacité de lavage
et dans le label AAA s’ajoute l’efficacité de séchage.

Apprenons à reconnaître les labels énergie sur nos appareils
domestiques :

Eclairage et équipements informatiques 
Favorisez la lumière naturelle et pensez à éteindre la lumière

en quittant une pièce ;
Utilisez des ampoules basse consommation 5 fois plus

économes et qui durent 8 fois plus longtemps ! 
Évitez de laisser vos appareils en veille ! 

Chauffage et eau chaude sanitaire 
Baissez le chauffage quand vous sortez ou vous aérez une

pièce. 1°C en moins = 7 % de consommation en moins ;

Et si vous passiez aux énergies renouvelables ?
Si vous souhaitez des conseils sur les énergies renouvelables, n’hésitez pas à contacter l’ESPACE
INFO ÉNERGIE de l’Allier. Numéro Vert : 0 800 503 893. E-mail: infoenergie.allier@wanadoo.fr. 
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable : éoliennes, géothermie, bois énergie et solaire
bénéficient de crédits d’impôts. Dans le cas du solaire thermique et du Bois Energie, le Conseil Régional
d’Auvergne et le Conseil Général de l’Allier abondent ces crédits d’impôts par des subventions.
Le crédit d'impôt concerne aussi les équipements de chauffage (chaudières  à condensation) ,
les matériaux d'isolation et les appareils de régulation de chauffage.

Les écogestes pour réduire la consommation

Réglez la température du ballon d’eau chaude à 55-60°C, c’est suffisant ;
Entretenez votre chaudière tous les ans, c’est 8 à 12 % d’énergie consommée en moins.

Electroménager 
Evitez le sèche-linge qui dévore à lui seul 

15 % de votre consommation annuelle
d’électricité (hors chauffage) ;

Si votre linge est peu sale, préférez un

lavage à 30°C qui consomme 3 fois moins
d’énergie qu’un lavage à 90°C ;

Un 1/2 cm de givre augmente la consommation
des appareils de 30 % et plus. Pensez à dégivrer !
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Imprimé sur papier provenant de forêts gérées durablement avec des encres végétales sans solvant minéral.


