GESTES VERTS
Coalition pour la viabilité de l’environnement de Shippagan et des îles
Lamèque et Miscou
Eau





Répare les robinets et les toilettes qui coulent.
Remplace les joints usés des robinets dès les premiers signes d’usure.
Utilise un balai au lieu d’un arrosoir pour nettoyer les entrées, les escaliers et les trottoirs.
Aménagement paysagé : "Diminuez les besoins en eau de votre pelouse en l’aérant, en
utilisant des fertilisants biologiques et en adoptant de bonnes habitudes de tonte (pas plus
d’une fois par semaine, lames à 5 – 8 cm). Les pelouses hibernent pendant les périodes
sèches. Laissez-les brunir".

Polluants






Utilise des produits nettoyants et d’entretien non-toxiques et biodégradables.
Élimine les pesticides et fertilisants chimiques.
Choisi des aliments locaux et/ou biologiques (fruits et légumes, viandes et produits marins
durables).
Utilise des peintures, des tapis, des meubles,…libres de composés organiques volatils
(GreenGuard) pour décorer ou rénover.
Se débarrasse adéquatement des déchets dangereux (piles, peintures, solvants).

Déchets






Imprime moins, utilise la messagerie et les documents électroniques.
Met de côté les feuilles imprimées d’un sur côté et les utilise comme papier brouillon.
Utilise un projecteur électronique lors des rencontres pour limiter les copies "papier".
Commande un nombre minimum d’annuaires téléphoniques, les partage ou utilise l’annuaire
en-ligne.
Fait du compostage

Énergie










Installe des ampoules à faible consommation (fluorocompactes, tubes fluorescent T5 ouT8 au
lieu de T12).
Éteint les lumières.
Installe des thermostats électriques.
Éteint les ordinateurs la nuit.
Choisi des appareils homologuées EnergyStar.
Ferme les stores et les rideaux, en été, afin de réduire l’accumulation de chaleur.
Diminue les thermostats à 20 ºC (17 ºC pendant la nuit) durant l’hiver pour économiser en frais
de chauffage.
S’assure que la ventilation est bien dégagée et que les filtres sont bien entretenus.
Adopte la politique contre la marche au ralenti des véhicules à moteur (ferme le moteur).

