
COMMENT PUIS-JE 

PARTICIPER ACTIVEMENT ET 

QUOTIDIENNEMENT A LA 

PROTECTION DE MA PLANETE ?



LA ROUTE

 Ecoconduite
 Passer les rapports entre 1500 et 2000 tours. Il vaut mieux être en sous-régime 

quand sur-régime. Conduire les 5 premiers km à 30km heure. Ouvrir les fenêtres en 
ville à la place de la clim et mettre la clim à partir de 70km/90km heure.
http://www.ecoconso.be/fr/10-conseils-d-eco-conduite
https://www.ecoconduite.org/

 Privilégier le covoiturage quand c’est possible et/ou les transports en commun

LE JARDIN

 Désherber bio
 Mélanger de la lessive à du sel et du vinaigre pour obtenir un désherbant bio

 Acheter des poules et les nourrir de déchets organiques et récupérer les œufs

 Faire du compost

https://www.ecoconduite.org/
http://www.ecoconso.be/fr/10-conseils-d-eco-conduite


LA MAISON

 Partager l’électroménager entre voisins, amis, famille

 Préparer ses plats maison
 Yaourts, pain, pâtes à gâteaux, pâtes, etc….

 Economie d’énergie
 Penser à éteindre lorsqu’on quitte une pièce et à couper les appareils en veille.

 Limiter les produits ménagers
 Privilégier le vinaigre, l’alcool, le citron, le bicarbonate de soude, l’argile, etc….
 Noix de lavage à la place de la lessive ou faire sa lessive bio avec du vrai savon de 

Marseille. http://ozetik.com/

 Lingettes lavables à la place de sopalin ou coton démaquillant
 Les tendances d’Emma https://www.tendances-emma.fr/

NDLR : Si besoin, je peux parrainer.

 Entretien fosse septique :
 Mettre 2 yaourts bas prix régulièrement dans les toilettes et jeter tout déchet de 

produits laits, crèmes, fromages blancs, etc…. dans l’évier
https://www.autourdunaturel.com/comment-entretenir-naturellement-sa-fosse-
septique/

 Acheter des produits bio :
 Body Nature https://www.body-nature.fr/
 H2O http://www.h2o-at-home.com/

NDLR : Je peux organiser une réunion Body Nature pour celles que ça intéresse. En général, pour les 
invitées qui le souhaitent, j’organise une petite rando d’environ 1h avant la réunion puis je sers du 
Crémant de Loire/jus de raisin pétillant et petits fours lors de la réunion.

 Réduction plastique :
 Soda Stream https://www.sodastream.fr/
 Pour stocker les aliments, se servir de bocaux en verre au lieu de boites en plastiques

 Sauvetage des arbres :
 Impression recto/verso
 Faire des petits carnets avec les brouillons qui serviront, entre autres, pour la liste de 

course et prise de notes

Sécurité et communication :

https://www.sodastream.fr/
http://www.h2o-at-home.com/
https://www.body-nature.fr/
https://www.autourdunaturel.com/comment-entretenir-naturellement-sa-fosse-septique/
https://www.autourdunaturel.com/comment-entretenir-naturellement-sa-fosse-septique/
https://www.tendances-emma.fr/
http://ozetik.com/


Hello, le bateau est équipé du matériel de sécurité pour une course OSR cat 1. C’est à dire :

Cat 0 : Vendée Globe
Cat 1 : route du rhum, Jacques-Vabre, TRANSQUADRA, ...
Cat 2+ : Fastnet Race, ..
Cat 2 : Armen Race
Cat 3 : Nieuwpoort Channel Race
Cat 4 : régates Inshore

Soit un matériel, qui nous permet d’alerter les autorités via satellite puisque nous serons a plus de 600nm 
des côtes.

Nous avons un tel Irridium à bord et un Irridium GO pour la communication par mail et réception de la 
météo.

Un AIS déjà expliqué dans un autre post.

Des balises AIS perso pour ceux sur le pont.

Une balise EPIRB satellite. En cas d’avarie grave.

Un radeau de survie 6 places, on pourra inviter des amis � � �

Nous ferons la route accompagné d’un autre voilier belge, pour plus de sécurité.



LA SALLE DE BAIN

 Huile d’olive à la place de crème hydratante

 Shampoing/Savon
 Préférer l’utilisation de shampoings et savons solides
 Diluer le shampoing/gel douche avec de l’eau dans un contenant avec poussoir. Le 

produit dure plus longtemps.
 Faire son propre savon ou récupérer les chutes de savon pur en reconstituer un

NDLR : pour ces dames qui font de la couture, sachez que pendant la guerre, les femmes utilisaient les 
chutes de savon comme crayon pour le tissu. Je m’en sers à la maison, ça marque bien et ça part très 
facilement au lavage

 Couper les tubes de dentifrice, et crèmes diverses pour aller chercher ce qu’il reste dans le 
tube avant de le recycler

 Parfum en ‘vrac’ : Faire remplir ses flacons de parfum chez le parfumeur
 Autre astuce pour réutiliser son flacon de parfum ici : 

http://pratique.leparisien.fr/beaute/parfum/parfum/reutiliser-son-flacon-de-
parfum-1500008399#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F

 Préférer l’utilisation de 
 MoonCup https://www.claripharm.fr/
 Protections en coton http://www.unyque.fr/

 Penser à installer des économiseurs d’eau
 STOP douche et Brumisateur-mousseur

https://www.consoglobe.com/economiseur-eau-robinet-2967-cg

https://www.consoglobe.com/economiseur-eau-robinet-2967-cg
http://www.unyque.fr/
https://www.claripharm.fr/
http://pratique.leparisien.fr/beaute/parfum/parfum/reutiliser-son-flacon-de-parfum-1500008399#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
http://pratique.leparisien.fr/beaute/parfum/parfum/reutiliser-son-flacon-de-parfum-1500008399#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F


LES ACHATS

 Je réfléchis avant d’acheter. Cet achat est-il un besoin ou une envie ?

 Acheter/donner chez Emmaüs, acheter/vendre sur le Bon Coin ou sur les vide-greniers.
 Nouveau concept : organiser un vide-garage ou un vide-maison.

 Acheter des chaussures réparables chez le cordonnier

 Appli YUCA pour savoir si la nourriture que nous achetons est bonne pour la santé.
https://yuka.io/

 Acheter local et/ou bio dans les magasins de proximité/marchés/direct producteur
 Rabio/Biocoop
 Ruche qui dit oui https://laruchequiditoui.fr/fr
 Jardin de la vieille école Hardinvast https://www.jardindelavieilleecole.com/
 La verdura http://www.laverdura.fr/index.htm
 Ferme des L’orimier Sideville http://www.lorimier.fr/
 Consigne boutique Equeurdreville

https://fr-fr.facebook.com/laconsigne.epicerie.durable/

 Bannir les sacs en plastique et augmenter l’utilisation de
 Sacs en tissus (ou coudre soi-même son sac)
 Sacs en papier fournis lors d’achats de vêtements

o Refuser les sacs en plastiques que les commerçants nous remettent parfois 

 Acheter en vrac :
 Chez le torréfacteur https://www.cotentincafe.com/

 Manger moins, manger sain
 Acheter moins de viande mais de la bonne chez le boucher local

http://www.magicmaman.com/,12-facons-d-acheter-de-maniere-eco-responsable,747,3354963.asp

http://www.magicmaman.com/,12-facons-d-acheter-de-maniere-eco-responsable,747,3354963.asp
https://www.cotentincafe.com/
https://fr-fr.facebook.com/laconsigne.epicerie.durable/
http://www.lorimier.fr/
http://www.laverdura.fr/index.htm
https://www.jardindelavieilleecole.com/
https://laruchequiditoui.fr/fr
https://yuka.io/


 

LE RECYCLAGE

 Penser au tri sélectif

 Recycler les rouleaux de PQ ou les mettre dans le compost

 Faire revivre les vêtements
NDLR : J’ai un vieux gilet et j’ai cherché comment le recycler. J’ai trouvé ça sur internet. Il y a plusieurs idées 
sympas. Ma préférence va pour le panier pour chien.
https://www.mesechantillonsgratuits.fr/blog/22-facons-de-recycler-vos-vieux-pulls

https://www.mesechantillonsgratuits.fr/blog/22-facons-de-recycler-vos-vieux-pulls

