
Petits gestes écologistes pour une démarche « Laudato si » 
 

Cultivons la sobriété (moins est plus) 
 

AGIR EXEMPLE POURQUOI 

S’informer dans des magazines spécialisés (« que choisir » / « 50 
millions de consommateurs »), dans les pages spécifiques 
de notre hebdo préféré (« Le Pèlerin »…), auprès de ses 
connaissances, sur Internet …… 

Etre un consommateur « averti » 

Acheter 

Consommer local regarder la provenance des fruits et légumes 
acheter directement chez les producteurs (viande, 
légumes, œufs, lait, miel, poulets, …). 

Coût du transport 
Meilleure qualité pour la santé 

Consommer des produits de saison les fraises en hiver, c’est pas terrible !! Coût du transport 
Meilleure qualité gustative 

Préférer les emballages cartons  
et les quantités plus importantes  
plutôt que les emballages 
plastiques attention aux lots  

lait, jus de fruits…  
sucre en 5 kgs  
 
ce n’est pas beaucoup moins cher et il y a plus 
d’emballage plastique en général 

Moins de déchets plastique 

Fabriquer ses propres sacs en tissu  
Réutiliser les sacs papier, les pots 

pour le pain …… 
fruits et légumes, pots crème fraiche et fromage blanc, … 
(fromager du marché) 

Moins de déchets plastique 

Acheter des produits en vrac  il n’y en a pas beaucoup dans nos supermarchés, mais on 
peut aller à Amiens chez Day By Day 25 r Gén Leclerc, 
80000 AMIENS  (exemple : sucre roux, pates, sirop, 
produit vaisselle, bicarbonate et percarbonate de soude, 
….) 

Moins de déchets 

Eviter le gaspillage alimentaire Modérer ses achats, réutiliser les restes, consommer 
d’abord les produits les plus anciens (date de péremption) 

Moins de gaspillage alimentaire 

Fabriquer soi-même 

ses yaourts yaourtière Moins de déchets 

https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=day%20by%20day&ou=Amiens%20%2880000%29&idOu=L08002100&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=day%20by%20day&ou=Amiens%20%2880000%29&idOu=L08002100&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=day%20by%20day&ou=Amiens%20%2880000%29&idOu=L08002100&proximite=0


ses produits d’entretien  pour des recettes de produits faits maison : Voir Jeanine 
Gouin 

Moins de déchets (emballage) 
Eviter produits nocifs pour la santé et 
l’environnement 

sa levure chimique  1 cuillère à soupe de vinaigre + 1 cuillère à café de 
bicarbonate (voir Eliane Graux) 

Produits plus naturels 

Remplacer les films plastiques pas des feuilles enduites de cire d’abeille : voir Jeanine 
Gouin, Isabelle Leroy, Elisabeth Danjou WRAP 

Moins de déchets plastique 
 

Les déchets de la cuisine 

TRIER  verre – cartons – papiers - plastique…. Moins de déchets 

Déchets alimentaires  compost ou seau dédié pour les poules Moins de déchets 

Vaisselle jetable, pailles  
 

à proscrire : il existe des pailles, de la vaisselle, des couvets 
en bambou 

Moins de déchets très nocifs pour 
l’environnement 

Ré-utiliser l’eau de cuisson des pommes de terre, des pâtes ou du riz (bouillante) 
comme désherbant 

Eviter produits nocifs pour la santé et 
l’environnement 

Ré-utiliser l’eau de lavage des 
légumes et salades….. 

Arroser les plantes ou les fleurs de jardin Economiser l’eau 

Dans la salle de bains 

Privilégier la douche à la baignoire  Economiser l’eau 

Ne pas laisser couler l’eau 
inutilement 

Seau dans la douche pour récupérer l’eau froide qu’on 
laisse couler en attendant l’eau chaude 

Economiser l’eau 

Eviter coton, coton-tige jetable Remplacer des carrés de coton lavable faits soi-même → 
voir Caroline Duparc 

Moins de déchets très nocifs pour 
l’environnement 

Utiliser moins de savon – 
shampoing  

Ils peuvent s’acheter en vrac ou en pain à Biocoop Moins de déchets 

Pour les lessives, utiliser des 
produits plus sains 

Lessive : pour des recettes de produit fait maison : Voir 
Jeanine Gouin Si on utilise un sèche-linge : remettre l’eau 
récupérée dans le lave-linge  

Eviter produits nocifs pour la santé et 
l’environnement 

Bannir l’eau de javel difficile  
 

remplacer par du bicarbonate, du savon noir et du vinaigre 
blanc 

Eviter produits nocifs pour la santé et 
l’environnement 

Fabriquer son déboucheur 
canalisation 
 

100g bicarbonate soude + 100g gros sel + 7 cl vinaigre 
blanc, laisser agir plusieurs heures ou une nuit puis eau 
bouillante 

 



son répulsif chat  
 

poivre noir, huiles essentielles citron et eucalyptus entre 
autres 

Electricité / informatique 

Economiser l’électricité Eteindre les lumières  
Mettre des interrupteurs au niveau des télé, box, ordinateur, … 
à arrêter tous les soirs 

Economiser l’énergie pour la fabriquer 

Comme moteur de recherche, 
utiliser Qwant (Français) ou Ecosia 
(qui s’engage à planter un arbre 
pour 45 recherches…)  

plutôt que Google – américain et pro de l’optimisation 
fiscale ! 

Consommer local ! 
 

Vider sa boite mail soulager le refroidissement des « datas centers », très 
gros consommateur d’énergie  

Economiser l’énergie 

Affaires qu’on n’utilise plus : TRIER 

Ré-utiliser ce qui peut l’être  
 

Emmaüs ou Cœur Soleil  
Box pour les vêtements, chaussures… 

Partager 

Recycler ce qui ne l’est plus Mise en déchetterie Partager, recycler 

Redonner vie  à des draps : coton à démaquiller en flanelle double, 
housse de couette avec 2 draps 

 

Se déplacer 

Utiliser les transports en commun 
et/ou le vélo 

 Economiser l’énergie 

Au volant, être un « meilleur » 
conducteur 

avoir une conduite « plus cool » : respect des vitesses, 
anticipation…. 

Economiser le carburant  
Moins polluer 
Avoir un comportement plus fraternel  

Et vous ??   

   

 

Et aussi 
 

Placements financiers 
Parler de création plutôt qu’environnement, c’est reconnaitre qu’il y a un Créateur 
Penser à rendre grâce, à célébrer la création, à la respecter 


