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Adresses utiles

Je veux
être un(e)
éco-citoyen(ne)

Agence de l’Eau Loire Bretagne (www.eau-loire-bretagne.fr)
Délégation Armor Finistère 3 bis, passage St Guillaume BP 4634
22046 ST BRIEUC CEDEX 2 Tél : 02 96 33 62 45
Conseil Général du Finistère 32 boulevard Dupleix 29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 20 20 (www.cg29.fr)

Agir pour l’Environnement
et le Développement Durable

Services Santé Environnement – DRASS Bretagne
(http://bretagne.sante.gouv.fr)

Nous
aussi !

Conseil Régional de Bretagne (www.region-bretagne.fr)
Préfecture Région Bretagne (www.bretagne.pref.gouv.fr)
Bretagne Environnement (www.bretagne-environnement.org)
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (www.ademe.fr)
Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne
(www.educ-envir.org/)
Cohérence (http://coherence.chez.tiscali.fr)
Observatoire Régional des Déchets en Bretagne
(www.observatoire-dechets-bretagne.org)
Centre National d’Information Indépendante sur les Déchets
(www.cniid.org)
Centre d’Information sur l’Energie et l’Environnement (www.ciele.org)

Brochure réalisée avec le soutien
du Conseil Général du Finistère
et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Agir pour l’Environnement et le Développement Durable
Locaux associatifs : 10, rue Hégel - 29200 Brest
tél : 02 98 05 04 93
Site : www.ae2d.infini.fr
e-mail : ae2d@free.fr
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Réseau Sortir du Nucléaire (www.sortirdunucleaire.org)

on
éditi tée
e
l
l
n
ve
Nou t augme
)
ee
revu 16 pages 2
(
p
aire
m
Som

par des gestes simples, des comportements, des actions
dans les domaines de l’eau, de l’environnement...
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Jardinage :

Introduction

- Aux produits chimiques je préfère les produits plus naturels.
Je laisse faire la nature. Dans une pelletée de terre, des milliers d’êtres
à peine visibles enrichissent le sol : vers, ciliés, amibes, bactéries,
spores...

Cette brochure est destinée à un large public.
Elle s’adresse tout particulièrement à ceux et à celles :
- qui ne se résignent pas à la “fuite en avant” dans la façon de
produire, de distribuer, de répartir, de consommer, au gaspillage,
- qui privilégient ” l’être à l’avoir et au paraître”
- qui veulent réfléchir à d’autres voies possibles (alternatives)
- qui veulent agir individuellement, collectivement :
* par des gestes et des actes au quotidien, des comportements
et des choix plus responsables dans le domaine de l’eau,
de l’énergie, des déplacements, des déchets...
* par la participation citoyenne au changement vers plus de
justice, d’équité, de solidarité, de qualité de vie, de
durabilité, de démocratie.

- J’évite l’usage des pesticides.
- J’utilise l’eau de pluie pour arroser les plantes de mon jardin.

Transports :
En ville je choisis les transports en commun, le vélo, les rollers, la marche à
pied. Plus de la moitié des trajets effectués en ville au volant concernent des
distances de moins de 2 kilomètres (dans
le 1er kilomètre, le véhicule consomme 4
fois plus, 2 fois plus dans le second).

Sommaire
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- Pour aller d’une ville à une autre, je privilégie systématiquement le
train (moins cher, moins fatiguant et moins polluant).
- Je ne prends l’avion qu’en dernier recours : un aller-retour ParisMarseille en avion participe au rejet de 243 kg de Co2. En TGV, ses
émissions ne sont plus que de 14 kg.
- Je n’achète pas de véhicule 4X4 qui consomme 40% de plus en ville
qu’un véhicule classique. Les dix 4X4 les plus vendus émettent en
France chacun en moyenne plus de 350 g de CO2 par kilomètre (à titre
de comparaison, le véhicule de gamme moyenne émet 176g de CO2
par km.).
- Pour mon trajet domicile-lieu de travail si les transports en commun
ne le permettent pas, j’opte pour le co-voiturage entre amis, collègues
ou voisins.
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Guide des bonnes pratiques

Consommation :
- Je réfléchis avant de me «climatiser», car la climatisation, si elle
rafraîchit
les
voitures
et
les
bureaux,
engendre
:
* une surconsommation de 3 kg de Co2 pour 100 km parcourus.
* dans les bureaux elle utilise des HFC (hydrofluorocarbones) des
gaz qui ont un impact négatif sur le réchauffement climatique.

Pour que vive l’eau ! Protéger la ressource !

Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU, a déclaré à l’occasion de
la journée mondiale de l’eau 2003 : “Si le gaspillage actuel continue,
dans 20 ans, 2 personnes sur 3 souffriront de pénuries”.
D’aucuns craignent que le 21e siècle soit celui des guerres de l’eau.
Pour la Bretagne, la reconquête de la qualité de l’eau est l’un des
grands défis du 21e siècle.

- Je choisis de préférence des produits du commerce équitable.
- Je reconnais les labels, les logos, notamment ceux de l’agriculture
biologique AB qui certifie que le producteur suit un cahier des charges
reconnu par la profession et le ministère de l’agriculture.
J’achète des produits de saison et ne réclame pas des tomates, des
melons ou des fraises à longueur d’année. Les fraises venues de Chili
et d’Argentine, par leur transport en avion, ont favorisé la production
de CO2.
- J’achète de préférence mes produits frais au marché (les valeurs
nutritives des aliments se perdent très vite après leur récolte). Par la
suppression des intermédiaires, le «circuit court» entre producteur et
consommateur fait économiser de longs transports.
- J’achète des meubles en bois durable certifiés FSC (Forest Stewarship
Council) qui garantissent l’exploitation responsable des forêts tropicales, aujourd’hui gravement menacées.
- Je refuse les sacs en plastique. Avec 500 sacs distribués par seconde
soit 18 milliards par an, on prend la mesure de la gabegie en pétrole.
Une bonne partie de tous ces sacs laissés dans la nature va mettre 450
ans à disparaître.
- Je bouche l’évier quand je lave la vaisselle plutôt que de laisser couler l’eau en continu.
- Je programme le lave-linge et le lave-vaisselle sur des lavages courts
(ou économiques).
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Appel à la réflexion - Au robinet ou en bouteilles ?

Tous les sondages le montrent : depuis plusieurs années la préoccupation des consommateurs et usagers face à la dégradation des ressources naturelles en eau et son incidence sur le prix et la qualité de
l’eau distribuée ne cesse de grandir. De même croit la sensibilité à la
nécessité de protéger ces ressources et plus largement les milieux
aquatiques. Dans le même temps la consommation d’«eaux en bouteilles», 100 à 300 fois plus chères que celle du robinet est en hausse très sensible (plus que doublée en 20 ans) – notamment en
Bretagne – ce qui pose des problèmes de transport, de stockage, de
conservation, de gestion des déchets et de pollution (bouteilles et
autres contenants vides) difficiles à résoudre et coûteux.
Est-ce pour ces raisons que certains préfèrent d’autres choix «palliatifs», en installant, par exemple, à domicile des purificateurs d’eau
pour «éliminer» les polluants qui auraient échappé aux installations de
traitement ?
Même si ces choix, aux effets pervers, sont quelque peu «compréhensibles», ils ne doivent pas contrarier l’action en vue de la restauration de la confiance dans l’eau distribuée (au robinet) et de la reconquête de la qualité des eaux «brutes» destinées à la consommation
humaine. Pour que la confiance dans l’eau du robinet pour tous les
usages (y compris alimentaires) revienne, il faut rétablir la qualité des
milieux aquatiques en les protégeant afin de retrouver des rivières
vivantes, des zones humides et des écosystèmes sauvegardés, un littoral sans algues vertes,...
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Choisir entre deux scénarios : préventif ou curatif ?
- le scénario du laxisme, du choix dominant de mesures curatives
dans la «réparation» des dégâts des pollutions, des traitements
sophistiqués et coûteux, … se traduisant par des factures d’eau du
robinet toujours plus élevées, des palliatifs coûteux, des écosystèmes
aquatiques délaissés, voire abandonnés,…
- ou celui de la maîtrise de la consommation (non aux gaspillages,
oui aux économies), de l’application rigoureuse du principe «pollueurpayeur», du choix des mesures de protection et de prévention fortes
en amont de la ressource (eaux brutes), de la réelle mise en œuvre
des mesures législatives : lois sur l’Eau, Directive Cadre
Européenne,… avec pour objectif la reconquête du bon état écologique
des eaux (avant 2015 !).
Seul ce scénario préventif pourrait permettre le retour progressif de
la confiance dans l’eau du robinet pour tous les usages et l’acceptation d’un juste prix à payer pour une eau de qualité.

Eclairage :
Quand je quitte une pièce, j’éteins toutes les lumières et tous les appareils branchés. J’évite les éclairages à halogène qui multiplient par 5 la
consommation. J’achète des ampoules basse consommation qui
consomment environ 5 fois moins pour une durée de vie de 10 à 12 fois
plus élevée.

Chauffage :
L’hiver, je ne laisse pas grandes ouvertes les fenêtres et plutôt que de
me promener en tee - shirt , je mets un pull et je baisse le thermostat.
En ville, le chauffage au gaz reste le plus économique et le plus écologique.

Je mets mon imagination sur puissance 10 pour inventer
d’autres gestes éco-citoyens.

Soutenons l’Opération Nénuphar
Opération Nénuphar : pour la reconquête
de la qualité des eaux à la pointe de
Bretagne
Pour la reconquête de la qualité des eaux il
faut :
- appliquer les textes législatifs ou réglementaires existants ou en gestation concernant la
protection de toutes les eaux : lacs, rivières,
eaux côtières et souterraines et notamment la
directive cadre européenne qui oblige à
atteindre le "bon état écologique et chimique"
des eaux.
- mettre en place des périmètres de protection
et des plans de gestion des ressources en eaux brutes.
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- participer à l’Opération Nénuphar :
elle consiste à arrêter le prélèvement automatique, à écrire pour
interpeller les décideurs responsables de la gestion de l’eau (distributeurs, Maires, …) et à effectuer des retenues sur les factures d'eau.
Pour la procédure nous contacter ou visiter notre site (www.ae2d.infini.fr)
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Moi aussi, je veux être un(e) éco-citoyen(ne)
" Moi aussi, je peux faire quelque chose pour protéger la planète. Des gestes
simples et quotidiens. Un geste qui protège l’environnement me fait aussi réaliser des économies.

Produits durables:
Je regarde la pub et ses ruses d’un oeil critique et apprends à distinguer
les vrais besoins des faux. Je lis attentivement les étiquettes. Je choisis
d’acheter des produits durables de préférence aux jetables (par ex:
j’achète un appareil photo «non jetable»).

Le papier :
Je ne gaspille plus le papier. Pour en faire une tonne, on coupe 10
arbres. Comme feuilles de brouillon, j’utilise des feuilles déjà écrites
d’un côté. J’utilise du papier recyclé (essuie-tout, papier WC, cahiers,
feuilles, enveloppes...). Je refuse les publicités qui encombrent les
boîtes aux lettres tous les jours.

L’eau :
En me brossant les dents pendant 3 minutes à robinet ouvert, je
consomme 18 litres d’eau alors que 2 verres me suffisent pour me rincer les dents.
Je préfère une douche (60 l en moyenne) qui nettoie mieux plutôt
qu’un bain (150 l en moyenne).
J’apprends qu’un petit pipi gaspille en moyenne 11 litres d’eau. Multiplié
par 5 ou 6 par jour, ça fait plus d’une cinquantaine de litres. Je demande à mes parents d’installer une chasse d’eau plus économique.

Produits toxiques :
Je rapporte mes piles usées chez le marchand, elles contiennent des
matières polluantes. Je préfère les piles rechargeables, les calculatrices
solaires. Je refuse les piles au mercure. Le mercure d’une seule pile pollue 500 litres d’eau.
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Que d’eaux ! Que de bouteilles !
Toute eau minérale n’est pas forcément bonne à recommander comme
eau de boisson quotidienne, précisément parce que certains micronutriments peuvent s’y trouver à des concentrations relativement élevées (par exemple, fluor).
Les eaux de source ne sont pas minérales. Ce sont des eaux potables
issues d’une source naturelle ou d’un puits foré. Elles ne bénéficient
pas de propriétés physiologiques particulières.
Une eau de table ou de boisson n’est ni une eau minérale, ni une eau
de source.
Elle n’est pas nécessairement potable à la source et peut donc être
manipulée. Elle ne diffère donc pas de l’eau de distribution.
Ces différences d’exigences expliquent pourquoi certaines bouteillessont moins coûteuses que d’autres… ce qui n’empêche pas d’être
chères pour de l’eau du robinet !
Depuis peu, un nouveau type d’eaux émerge sur le marché : les
eaux formulées, c’est-à-dire des eaux construites sur mesure. Il
peut s’agir :
* d’eaux de distribution qui ont été déminéralisées avant d’être
chargées d’un résidu fixe choisi par l’opérateur. Il n’y a, pour l’instant,
aucune exigence particulière concernant leur étiquetage.
* d’eaux de source ou minérales enrichies en l’un ou l’autre minéral. Ces eaux peuvent avoir bon goût et la biodisponibilité des minéraux peut être bonne.
Ce qui est dérangeant, c’est la confusion autour de tous ces types
d’eau où c’est le contenant (parfois très «design») et le prix apparemment compétitif, qui deviennent les critères de choix pour l’achat,
alors que les contenus sont dissemblables.
A une époque où les denrées alimentaires sont sur la sellette pour des
problèmes microbiologiques et/ou toxicologique, où le consommateur
recherche des produits d’origine, n’est-il pas regrettable que ce soit le
conditionnement et la publicité, plus que l’étiquetage, qui constituent
la principale source d’information (ou de désinformation) pour ces
nouvelles eaux ?
Que de bouteilles ! Que de «conditionnement» et de publicité !
Minérales ? De source ? De table ? «Sur mesure» ?
Comment s’y retrouver ?
Ainsi parfois en se détournant de l’eau du robinet (très souvent
potable) parce qu’une dégradation est à craindre, on se tourne vers
des eaux en bouteilles non conformes aux normes sur l’eau de
consommation.
Bizarre !

5

brochure famille eco-citoy2.QXD

26/05/04

10:57

Page 6

La mer n’est pas une poubelle !
Economies d’eau
Dans tous les secteurs : agriculture (irrigation notamment), agroalimentaire, industrie, production, énergie (centrales électriques notamment), urbain, résidentiel (habitat), domestique, … des économies
sont réalisables.
Il est possible de diminuer sa consommation d’eau (et donc le montant de sa facture d’eau !) par des gestes quotidiens simples, sans
pour autant remettre en cause son confort (voir le «Guide des bonnes
pratiques» p 14).

Purificateurs d’eau «domestiques» : attention aux abus
et arnaques !
Souvent par démarchage à domicile, ces appareils, ces «filtres» sont
vendus parfois très chers sans que toutes les garanties d’efficacité et
de bon usage soient assurées.
Ainsi, récemment en Bretagne, quelques «affaires» ont «surgi» mettant en lumière des abus, des infractions et des agissements aux frontières de l’arnaque et de l’escroquerie.
Ces appareils fonctionnent selon des principes assez divers et les
résultats obtenus sont différents selon la technologie utilisée. Le
consommateur individuel n’est généralement pas en mesure de
contrôler le bon fonctionnement, de détecter les failles et de faire face
aux problèmes de conduite et d’entretien. L’acquisition de tels appareils, quelque soit le type, doit être étudiée et réfléchie. Des interrogations préalables sont nécessaires : est-ce réellement la réponse à
un besoin ? N’y en a-t-il pas d’autres ? Suis-je suffisamment renseigné(e) ? Quelles précautions et quelles garanties vais-je prendre ?
Quels sont les rapports «coûts/intérêt», “qualité/prix” ? Quel crédit
puis-je accorder aux arguments publicitaires et aux prétentions des
tests ?

Biodégradabilité des déchets en mer
Papier toilette

2 à 4 semaines

6 semaines

1 - 5 mois

1 - 3 ans

50 ans

200 ans

400 - 450 ans

Soyons Eco-citoyen(ne)s pour que Vive l’eau !

Indéterminé

Brique
de
lait

Boîte en
carton

Trognon de
pomme

Gant de
laine

Mégots

Bois peint

13 ans

600 ans
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Journaux

Récipient
polystyrène

Conserves

Piles mercure

Cannettes
aluminium
Couches jetables,
compresses,
tampons

Plastiques

Fil de pêche et filets
(nylon)

Verre
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LES BONS CONSEILS D’ECO-CITOYEN

Eco-citoyen
à la maison

Eco-citoyen
à la maison

Eco-citoyen
à la maison
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Eco-citoyen
à la maison
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Eco-citoyen
en ville

Eco-citoyen
à la maison
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Eco-citoyen à la mer

Eco-citoyen
à la maison
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