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L'écologie pour les débutants
BONNES INTENTIONS. Dans moins d'un
mois c'est Noël. Afin de rendre ces
moments festifs un peu plus respectueux
de l'environnement, î'Ademe propose sept
idées pour vous aider à mieux maîtriser
votre consommation d'énergie et limiter
vos déchets, avant, pendant et après les
fêtes.
On connaissant la serie des « livres pour les
nuls » déclinée sur tous les thèmes Dans la
même lignée voici une séné pour les
débutants sur l'écologie « Ecologie Voici un
mot que l'on rencontre tous les jours et
auquel la crise climatique a donne ses lettres
de noblesse » explique l'éditeur «
Communément, il évoque les bons soins que
nous devons prodiguer a la planete Maîs
l'écologie ne se limite pas a cela Elle est
avant tout une science qui, en réponse a des
catastrophes ecologiques, a donne naissance
a des mouvements idéologiques et a leurs
penchants politiques C'est au travers de ces
différents aspects que Dimitn Mieussens
raconte l'écologie »
Au préalable, l'auteur presente les notions
scientifiques clefs (Qu'est-ce qu'un
écosystème ? Comment fonctionne l'effet de
serre ? Quels sont les mécanismes créateurs
de la biodiversite ? ) II analyse ensuite
l'impact des activites humaines sur le climat
et sur la diversite des espèces, avant
d'évoquer finalement les grands engagements
des hommes en faveur de l'environnement
Un CD pour decouvnr l'écologie comportant
300 questions vous permet également de
tester vos connaissances sur les trois grands
thèmes abordes l'écologie scientifique
(biosphère, cycle du carbone ), la Terre
malade des hommes (rechauffement
climatique, pollution, extinction des
espèces ), l'ecologisme (developpement
durable, Grenelle de l'environnement,
biocentnsme, protocole de Kyoto )
Comprendre l'écologie, Dimitri Mieussens,
Qidesign edition, 216 pages, 19,90 euros
1 Je garde un œil sur la consommation
d'énergie de mes decorations
Allumées plusieurs heures par jour, les
illuminations de Noel et les guirlandes
lumineuses ont une consommation denergie
importante, souvent en penode de pointe,
lorsque l'électricité est issue en grande partie
d'énergies fossiles, et donc fortement
productnce de gaz a effet de serre (CO2)
Utiliser des ampoules basse consommation
ou des guirlandes avec des LEDS contribue a
la fois a la reduction de leur impact et a
celle de votre consommation
2 Sapin coupe, sapin en pot ou sapin
artificiel ?

Le sapin reste l'élément incontournable des
fêtes de Noel Le sapin artificiel (en
plastique, en metal ou en bois) a le mente
d'être réutilisable plusieurs annees, a
condition de le conserver plus de trois ans
pour obtenir un vrai benefice
environnemental Maîs il est souvent fabnque
a l'autre bout du monde avec des matenaux
non recycles Vous pouvez également opter
pour un sapin vegetal en pot des plantations
de sapins sont tartes spécifiquement pour
Noel et 80 % des sapins vendus en France
sont cultives dans l'Hexagone Avant
d'acheter, n'oubliez pas de demander la
provenance du sapin a votre vendeur i
Acheter un sapin en pot pour le replanter
dans son jardin est une bonne idée, pour que
la transplantation soit efficace, il est
nécessaire que cette operation soit réalisée
dans les jours qui suivent l'achat, sans le
laisser trop longtemps dans la maison Une
fois replante, le sapin absorbe du gaz
carbonique, une petite action parmi d'autres
qui participe a reduire l'augmentation des gaz
a effet de séné, responsables du
rechauffement de la planete Si cela n'est pas
envisageable, l'achat d'un sapin coupe est une
solution plus facile a adopter
Enfin, pour se débarrasser de votre sapin
apres les fêtes, plusieurs solutions existent
coupes, il s'intègre au compost , vous pouvez
l'apporter dans certaines dechettenes ou le
déposer dans des espaces mis a disposition
par votre collectivite
Dans tous les cas, il est préférable d'éviter le
flocage simulant la neige artificielle souvent
réalise avec des produits chimiques, ce qui
empêche le compostage ulteneur du sapin
3 Les labels sont de bons reperes lors de
mon shopping de Noel
Lors des achats de cadeaux, vous pouvez
choisir de faire un geste pour
l'environnement, par exemple s'orienter vers
des objets et des jouets robustes, qui peuvent
être conserves longtemps Pour les cadeaux
et jouets electnques et électroniques, essayer
de choisir des produits fonctionnant sans
piles ou avec des piles rechargeables, ce qui
permet ainsi de reduire la quantite de piles
jetées
4 Un menu de fêtes pour un developpement
durable
Pendant la preparation des repas de
reveillons et de jour de fêtes, vous pouvez
aussi realiser quèlques actions pour la
protection de l'environnement grâce au choix
des produits qui le composeront des
produits de saison ou des produits locaux
permettront de diminuer les emissions de
CO2 émises pour le transport d'aliments hors

saison maîs également souvent de reduire
votre budget noumture
Si le poisson trouve sa place dans votre
menu, il vous est possible d'identifier les
espèces a pnvilegier et celles a eviter grâce a
un dossier disponible sur le site
www mescoursespourlaplanete com Vous
pouvez aussi choisir une poisson certifie
Manne Stewardship Council (MSC), une
organisation indépendante a but non lucratit
qui a développe un programme de
certification environnementale des pêchenes
garantissant une pêche compatible avec le
developpement durable et le renouvellement
des espèces
Recevoir un grand nombre de convives
autour de votre table sera l'occasion de
privilégier des produits en grand
conditionnement plutôt qu'en portions
individuelles, pour diminuer les emballages
et donc les dechets
Pour les gourmands, il existe une offre
importante de chocolats issus du commerce
equitable ou de l'agriculture biologique
5 Je reste vigilant
sur mes déplacements
Les fêtes de fin d'année sont souvent
l'occasion de reunions de famille ou de fêtes
entre amis, qui nécessitent de se déplacer
dans la mesure du possible, préférez
l'utilisation des transports en commun comme
le train, moins émetteurs de gaz a effet de
serre Pour un trajet en voiture, le
covoiturage est une solution idéale pour
mutualiser ses déplacements et ainsi reduire
les emissions de CO2 Enfin, au volant de
son vehicule, l'eco-conduite représente un
vrai avantage un conducteur qui pratique
l'eco-conduite par exemple consomme jusqu'à
40 % de carburant de moins que celui qui
pratique une conduite nerveuse ou sportive
6 Je garde mes quèlques réflexes même
apres Noel
Les périodes de fêtes sont aussi celles des
dechets les consignes de tri, garantes de
l'efficacité des filieres de recyclage, restent
valables et efficaces i
L'utilisation d'un composteur pour une partie
des dechets alimentaires vous aidera a
diminuer le volume global de vos ordures
menageres et participera a la preservation de
l'environnement Vous pouvez en revanche
déposer les emballages cadeaux dans votre
poubelle classique car ils ne sont pas
recycles
7 Les enfants participent également
Pour donner envie aux plus jeunes de
participer a la preparation des fêtes en ayant
une pensée pour l'environnement, n'hésitez
pas a les associer a vos gestes


