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Livret Festifastoche 

quelques « éco-gestes » au quotidien

Tout en luttant collectivement pour sortir de ce système écocide et prédateur, seule 

réponse durable possible, nous pouvons au quotidien mettre en œuvre quelques 

« éco-gestes », présentés dans ce livret. 

Il ne s’agit pas simplement de « décarboner » notre monde mais de le rendre juste 

et égalitaire : l’action individuelle est certes une partie de la réponse, mais elle ne 

peut suffire à atteindre les baisses nécessaires. Et n’oublions pas que seule une part 

très limitée de la population a le loisir de mettre en application ces changements de 

comportement.

Même s’ils ne sont pas suffisants, ces éco-gestes permettent, quand on le peut, de 

mettre nos actes en accord avec nos pratiques. 

Donc responsabilisation individuelle et revendication collective !!
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Objectif
Accord de Paris

Action collective

3/41/4

Gestes individuels volontaires

Actuel

- 60 %
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Leviers de réduction de l’empreinte carbone moyenne

Transformation
Systemique

Investissements
«réalistes» 
des individus

Changements 
«réalistes» 
des comportements 
individuels

* La vision « réaliste » considère que seule une partie des actions activables à l’échelle individuelle sera réalisée, en fonction de la volonté 
de changement des ménages à l’échelle française. Elle est donc plus modeste que la vision « héroïque », où tous les ménages effectuent 
l’ensemble des actions (baisse de -25% dans ce cas)

Engagement personnel «réaliste» des individus*
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Alimentation

Mobilité

Biens et services

Logement

Rénovation énergétique
Changement de chaudière
Achat de véhicule électrique

Décarbonisation insdustrie
Décarbonisation agriculture
Décarbonisation fret de marchandises
Décarbonisation Services publics
Décarbonisation chaleur, gaz, électricité
...

Acheter d’occasion 
et reconditionner
Consommer local
Trajets courts en vélo
Covoiturage
Moins d’avion
Régime végétarien
...

Services publics

Part de l’effort :

Leviers de réduction de l’empreinte carbone moyenne
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Quel est l’impact de nos éco-gestes quotidiens ?
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Fiche n° 1 : Coton démaquillant réutilisable

La production des disques de cotons démaquillants : 

5 260 litres d’eau pour un kilo de coton;
Ne s’utilisent qu’une fois et part à la poubelle.

  L’idée écolo :  

Acheter ou créer des cotons réutilisables.

Le petit + : 

plusieurs formes et styles existent, mettez de la couleur 
dans vos trousses de toilettes.



8

Festi Fastoche Quelques « éco-gestes » au quotidien

Fiche n° 2 : Protection périodique réutilisable

Les protections jetables et les tampons : 

ont des répercussions sur la santé des femmes;
font partie des déchets non recyclables. (il faut 500 ans à 
la protection pour disparaître);
occupent une part importante du budget des femmes et 
ne sont pas remboursés.

  L’idée écolo :  

passer aux protections lavables et réutilisables telles 
que les cups, les serviettes réutilisables ou les culottes 
menstruelles.

Le petit + : 

on peut faire soi-même ses serviettes, à la taille que l’on 
souhaite.
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Fiche n° 3 : Rasoir durable

Le rasoir jetable c’est : 

des déchets en plus et une durée de vie courte;
l’utilisation du plastique et donc une extraction de 
pétrole.

  L’idée écolo :  

Passer à un rasoir en inox avec des lames changeables;
Ce rasoir dure plusieurs années et les lames ne se 
changent qu’une ou deux fois par an;

Le petit + : 

Ou … laisser vos poils tranquilles :-) .
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Fiche n° 4 : Une deuxième vie pour vos vêtements

Le marché du textile c’est : 

78% des cours d’eau chinois pollués par la fabrication du 
textile;
2 500 litres d’eau pour la fabrication d’un tee-shirt;
70% de notre garde robe n’est pas portée et plus d’un 
tiers est jeté chaque année;
l’exploitation inhumaine de nombreuses travailleuses et 
travailleurs.

  L’idée écolo :  

aller dans des friperies ou des recycleries pour acheter et 
donner des vêtements de seconde main;

Le petit + : 

consommez moins et mieux.
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Fiche n° 5 : Manger de saison, local et bio

Consommer sans respecter les saisons c’est : 

encourager des productions hors sol;
manger des aliments cultivés à l’aide de produits 
phytosanitaire;
contribuer aux changements climatiques.

  L’idée écolo :  

manger de saison en allant acheter chez le producteur du 
coin, cela permettra de financer les circuits courts.

Le petit + : 

le label bio n’est pas obligatoirement la première chose 
à viser car le « bio » européen ne répond pas aux mêmes 
critères que le bio français.
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Fiche n° 6 : Bocaux / Boîtes en verre

L’idée simple et pratique pour : 

lutter contre le gaspillage des emballages uniques;
lutter contre le gaspillage alimentaire.

  L’idée écolo :  

amener son repas sur votre lieu de travail;
acheter des aliments en vrac.

Le petit + : 

plusieurs tailles existent suivant votre appétit.
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Fiche n° 7 : Filtre à café réutilisable

Le café ça peut être : 

des capsules en matières cancérigènes et des déchets 
par milliers;
des filtres à café blanchis au chlore et dont les 
substances se retrouvent  dans le café.

  L’idée écolo :  

Mettre en place des filtres réutilisables en lin, coton, inox 
ou en plastique;

Le petit + : 

Utiliser des filtres bruns en papier recyclé qui se 
décomposent dans le compost.
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Fiche n° 8 : Gourde en inox ou en plastique dur

Les bouteilles en plastique c’est : 

100 ml de pétrole et 2 l d’eau pour fabriquer une 
bouteille d’1 l;
22 000 tonnes de plastique vont dans les océans tous les 
jours;
des microparticules de plastique dans l’eau à chaque 
réutilisation.

  L’idée écolo :  

utiliser des gourdes en inox ou en plastique dur.

Le petit + : 

il existe différentes couleurs et tailles de gourdes pour 
aller dans vos sacs.
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Fiche n° 9 : Vive le vélo et la marche à pied

La voiture c’est : 

62,7% du CO2 rejeté en Europe au niveau des transports 
routiers.

  L’idée écolo :  

prendre le vélo avec assistance électrique ou non;
faire de la marche à pied votre moyen de déplacement 
principal

Le petit + : 

en moyenne en ville, sur 3 kilomètres, on est plus rapide 
en vélo qu’en voiture.
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Fiche n° 10 : Cendrier de poche

Une cigarette c’est : 

500 litres d’eau pollués, 2 500 composés chimiques;
12 ans de dégradation;
en France , environ 30 milliards de mégots sont jetés par 
terre,par an;
une fumée qui pollue autant que 10 voitures diesel qui 
tournent au ralenti pendant 30 minutes.

  L’idée écolo :  

Avoir un cendrier de poche sur soi que l’on vide quand on 
arrive proche d’une poubelle.

Le petit + : 

arrêter de fumer :-).
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