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Ce guide a été co-réalisé avec
des jeunes volontaires du
Service Civique appelés « Les
Médiaterre » de l’association
Unis-Cité.
Conseils et astuces vous sont proposés
sous forme de 60 questions-réponses
pour vous aider à changer « durablement »
vos comportements au quoditien. Par
ces petits gestes, vous contribuerez à
la préservation de l’environnement et
agirez pour la sauvergarde de la
planète, tout en construisant du
« Mieux vivre ensemble ».
Mais, au delà de ces enjeux, nous espérons que vous passerez un moment
agréable à découvrir le guide écolocataires avec vos enfants, vos amis ou
votre famille... c’est l’objectif que nous
nous sommes fixé en le créant !
Bon jeu et en route vers l’éco-citoyenneté !
Podeliha
Siège social : 13 rue Bouché Thomas
CS 10906 - 49009 Angers Cedex 01
www.podeliha.fr

Questions ?

L’air
Q1.

Pourquoi faut-il aérer son
logement ?
a) Pour éviter que votre
lieu de vie se dégrade
b) Pour évacuer les
mauvaises odeurs, la
moisissure etc.
c) Pour faire baisser la
température du logement

Q2.

A quel moment de la
journée faut-il aérer son
logement si l’on veut profiter
d’un air le plus pur possible ?
a) Entre 8 heures et 11 heures
b) Entre 14 heures et 18 heures
c) Entre 22 heures et minuit
d) Entre 21 heures et 10 heures
e ) Entre 11 heures et 17 heures
Q3.

Pourquoi faut-il ouvrir les
fenêtres lorsqu’on étend son
linge ?

a) Pour permettre au linge de
sécher plus vite
b) Pour que l’odeur de la lessive ne
se propage pas dans l’appartement
c) Pour que l’humidité du linge ne
s’infiltre pas dans les murs
Q4.

Pourquoi ne faut-il pas boucher les
aérations de son logement ?
a) Pour pouvoir respirer
b) Pour que les mauvaises odeurs
n’envahissent pas le logement
c) Pour renouveler l’air dans toutes les pièces

Fiche 1

Réponses
R1.

a) et b)

Il est important d’aérer votre logement
pour évacuer les mauvaises odeurs
et pour éviter la moisissure qui peut
s’accumuler sur les murs, etc.

R2.

a) c) d)

L’hiver, aérez votre logement entre
8 h et 11 h le matin ou entre 22 h
et minuit le soir et évitez d’aérer
entre 14 h et 18 h. L’été aérez votre
logement entre 21 h et 10 h quand
l’air est le plus frais et évitez
d’aérer entre 11 h et 17 h.

R3.

c)

Entrouvrez vos fenêtres lorsque
vous étendez votre linge de
manière à ce que l’humidité ne
se diffuse pas dans l’air, et ne se
condense pas sur les murs.

R4.

c)

Laissez respirer votre logement !
Veillez surtout à ce que les
bouches de ventilation et les grilles
d’entrée d’air soient propres et
jamais bouchées. Elles régulent l’air
de votre logement.

Questions ?

L’air
Q5.

Qu’est-ce qui pollue notre
maison ?
a) Les animaux de
compagnie
b) La poussière
c) L
 es gaz de combustion,
les bombes aérosols...

Q6.

Quelles sont les
conséquences éventuelles
de la pollution du logement
sur notre santé ?
a) Perte des cheveux
b) Asthme, allergies, irritations, maux de tête
c) Maladies infantiles

Q7.

Est-ce que les produits d’entretien
ménager agressifs tels que anticalcaire,
nettoyant WC sont dangereux ?
a) Oui
b) Non

Q8.

Comment
dépolluer l’air

intérieur ?

a) Mettre des plantes
b) Aérer toute la journée
c) Avoir des toilettes sèches

Fiche 2

Réponses
R5.

c)
Les gaz de combustion, les
bombes aérosols,
les solvants, la fumée de
cigarette...

R6.

b)

Asthme, allergies,
irritations, maux de tête…

R7.

a) Oui
En effet, ces produits contiennent
des agents chimiques polluants
voire même irritants. Privilégiez
les produits avec des écolabels.

R8.

a) Des plantes

Des plantes pour dépolluer
l’air intérieur de son habitat
de façon naturelle ! Les
plantes ont en effet la capacité
de dépolluer l’air de façon
importante.

Conception et impression Desjeux Créations®
Dessin ©: Raphaël Delerue

Questions ?

Les dechets
Q1.

Combien
de

kilos en ordures
ménagères jette
un français
chaque année ?
a) 50 kg
b) 210 kg
c) 354 kg

Q2.

Quelle
est la quantité

de publicité reçue par
foyer et par an ?
a) 10 kg
b) 40 kg
c) 70 kg

Q3.

Quels sont
les principaux
composants de
nos poubelles ?
a) Les matières
organiques
b) Les papiers et cartons
c) Les plastiques

Q4.

Ou
 pouvez-vous
déposer vos
encombrants ?

a) Dans les parties
communes
b) Dans la rue
c) À la déchèterie

Fiche 3

Réponses
R1.

c ) 354 kg par an et par
habitant
Chaque membre d’une famille
jette environ 1 kilo de déchets
par jour, soit 64 000 tonnes par
jour pour toute la population
française. C’est 2 fois plus qu’il
y a 40 ans !

R2.

b) 40 kilos

Il est possible de se procurer un stop
pub dans les magasins ou auprès de
votre mairie.

R3.

a) Les matières organiques
Pour information :
Dans nos poubelles, nous avons :
• 4% de métaux
• 11% de plastique
• 13% verre
• 18% autre
• 25% papiers
• 29% matières organiques

R4.

c) À la déchèterie

La déchèterie est un lieu de
dépôt gratuit en vue d’un
recyclage ou
d’une valorisation des déchets.
Trouvez-vous normal que les
employés d’immeubles évacuent
chaque année 150 tonnes
d’encombrants ?

Questions ?

Les dechets
Q5. Qu’est-ce que
recycler ?

a) Faire le ménage
b) Sortir les
poubelles
c) T
 ransformer un
matériau en fin
de vie en un nouvel
objet

Q6. Sur 10
bouteilles, pots et
bocaux en verre,
combien en recyclet-on aujourd’hui en
France ?

a) 10

b) 8

c) Moins de 3

A quoi sert le
compostage ?
a) A éviter d’encombrer
nos poubelles
b) A composter les
billets de train
c) A faire de la compote
Q7.

Fiche 4

Réponses
R5.

c)

Transformer un matériau en fin de
vie en un nouvel objet.

R6.

a)10

Le verre est le précurseur, le
pionnier du recyclage. La bouteille
en verre est recyclée à 100 % et est
recyclable à l’infini !

a) À éviter d’encombrer nos
poubelles

R7.

Le compostage permet de fertiliser
la terre grâce au compost,
engrais naturel composé de
débris organiques et de matière
minérale.
Certaines collectivités locales
peuvent mettre à votre
disposition des composteurs pour
votre immeuble.

Questions ?

Les dechets
Q8.

Un sac plastique
se décompose en :
a) 1an
b) 10 ans
c) 400 ans
d) 1000 ans

Q9.

En
 quelle année Eugène
Poubelle a imposé de
regrouper les ordures
dans des récipients
fermés ?
a) 1864
b) 1883
c) 1894

Q10.

Que signifie le
logo Point Vert ?

a) L’emballage doit
être mis dans le bac
de tri
b) L’emballage est
fabriqué à partir de
matériaux recyclés
c) Le fabricant du
produit contribue
financièrement
au recyclage
des emballages
ménagers

Fiche 5

Réponses
R8.

b) 400 ans
Quelques exemples :

• Papier : 2 à 5 mois
• Boîte de conserve : 50 à 100 ans
• Canette en aluminium : 200 ans
• Chewing-gum : 500 ans

R9.

b) 1883

Monsieur Poubelle est un juriste et
un diplomate français. Préfet, il était
chargé d’améliorer l’hygiène de
la ville de Paris. Il mit en place le
système d’égout, la collecte des eaux
usées, le tri des déchets, le ramassage
régulier et les récipients communs appelés
aujourd’hui « poubelles ».

R10.

c)
Le fabricant du produit contribue
financièrement au recyclage des
emballages ménagers.
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Questions ?

L’énergie /
Le chauffage
Q1.

Depuis
35 ans, notre

consommation
d’énergie a augmenté.
Par combien a-t-elle
été multipliée ?
a) 2 fois
b) 3 fois
c) 4 fois

Q2.

Quel pourcentage peuton économiser sur
l’éclairage grâce à
des ampoules basse
consommation ?
a) 40 %
b) 60 %
c) 80 %

Q3.

Quelles
sont les pièces

nécessitant réellement
des ampoules basse
consommation ?

a) Salle de bain, WC, débarras
b) Salon, cuisine, chambre
c) Couloir, chambre, salle de bain

Q4.

 ourquoi faut-il éviter les
P
abat-jours ?

a) Cela absorbe 50 % de la lumière
b) C
 ela empêche le soleil d’entrer
c) Le prix de la facture est multiplié par 2

Fiche 6

Réponses
R1.

b) 3 fois

R2.

c)

80 % d’économie sur l’éclairage

R3.

b) Salon, cuisine, chambre

R4.
a) Cela absorbe
50 % de la lumière

Pensez aussi à nettoyer
régulièrement vos ampoules.
La poussière empêche 40 %
de la lumière de se diffuser
dans la pièce.

ATTENTION !
Les ampoules basse consommation sont
déconseillées pour les éclairages de
courte durée.
Il existe des halogènes de 20 Watts donc
moins consommatrices qu’une ampoule à
filament de 60 Watts !

Questions ?

L’énergie /
Le chauffage
Q5.

D’après
vous, est-ce

qu’un appareil même
en veille consomme de
l’énergie ?
a) Oui
b) Non

Q6.

A quelle fréquence le
réfrigérateur doit être
dégivré ?
a) 3 mois
b) 6 mois
c) 12 mois

Q7.

Combien de
fois par an fautil nettoyer la
grille arrière du
réfrigérateur ?
a)1 fois
b) 2 fois
c) 3 fois
Q8.

 quelle température doitA
être votre congélateur ?

a) - 5°C
b) -18°C
c) -25°C
Q9.

Combien
de fois le temps de cuisson est

inférieur si vous mettez un couvercle
sur votre casserole ?
a) 2 fois
b) 3 fois
c) 4 fois
Fiche 7

Réponses
R5.

a) Oui

En moyenne, j’économise 50 e par an
en coupant les veilles.

R6.

b) 6 mois

Je dégivre mon réfrigérateur et
mon congélateur deux fois par
an. 4 mm de givre sur les parois de
mon frigo double la consommation
énergétique. En dégivrant
régulièrement mon réfrigérateur,
je peux économiser
jusqu’à 41 e par an.

R7.

a) 1 fois
Laissez de l’espace entre la grille
arrière et le mur !

R8.

c) -18°C

Attention à la chaleur !
Les appareils de froid n’aiment ni le
voisinage du four ou du radiateur, ni
l’ensoleillement direct. Une pièce non
chauffée, c’est même l’idéal
pour un congélateur !
R9.

a) 2 fois
Veillez également à ce que
la flamme ou la plaque ne
dépasse pas le fond de la
casserole

Questions ?

L’énergie /
Le chauffage
Q10.

Selon
vous, quelle est

la température idéale
dans les pièces à vivre
(salon, cuisine) ?
a) 25°
b) 21°
c) 19°

Q11.

Selon
vous, quelle est la

température idéale
dans les chambres la
nuit ?
a) 16°
b) 18°
c) 20°

Q12.

Dans
quel cas,

ai-je droit aux Tarifs
Sociaux ?

a) Quand je suis nonimposable
b) Quand je bénéficie de la
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire
c) Quand je suis bénéficiaire de
prestations familiales

Fiche 8

Réponses
c) 19°

R10.

R11.

a) 16°

CONSEIL
En baissant la température de
1°, c’est 7 % d’économie
sur la facture.

R12.

b)

J’ai droit aux Tarifs Sociaux
quand je suis bénéficiaire
de la CMU

Questions ?

L’énergie /
Le chauffage
Q13

Quels
avantages me

donnent les Tarifs
Sociaux ?
a) Une réduction sur la
facture d’électricité et/ou
de gaz naturel
b) Un bon de réduction
valable sur l’achat d’appareils
électriques
c) Une visite d’un salarié
d’ERDF ou GrDF

Q14.

Comment savoir si je
peux bénéficier des
Tarifs Sociaux ?

a) J’appelle le N° Vert
b) Je demande à mon bailleur
c) Je demande à la mairie

Fiche 9

Réponses
R13.

a)
Je bénéficie d’une réduction
sur la facture d’électricité et/
ou de gaz naturel

R14.

a)

J’appelle le N °VERT
0 800 333 123 (électricité)
ou 0 800 333 124 (gaz)
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Questions ?

Vivre
Ensemble
Q1.

Quand
j’écoute la télévision,

quelle précaution dois-je
prendre ?
a) J’éteins le son
b) Je mets le son au
maximum
c) Je mets le son modérément
ou je mets un casque

Q2.

Dans
votre

appartement, vous
aimez sûrement être
à votre aise. Quel type
de chaussures devez-vous
portez ?
a) Des chaussures à talons
b) Des chaussons
c) Des chaussures de foot

Q3.

J’ai
 envie
d’inviter chez
moi des amis ou
de la famille. Quelle
disposition dois-je
prendre ?

a) Je préviens les voisins que
je vais faire du bruit de façon
exceptionnelle
b) J’invite mes voisins à se joindre
à moi
c) Je fais ce que je veux et
advienne que pourra

Fiche 10

Réponses
R1.

c) Je mets le son modérément

Essayez de modérer le son de
la télévision, de la radio ou de
la chaîne hi-fi. Les locataires,
comme vous, doivent pouvoir
jouir paisiblement de leur
logement. Respectez au
maximum la tranquillité des voisins tout comme
ils respectent la vôtre.

R2.

b)

N’oubliez pas que votre plancher
est le plafond du voisin. Préférez
les chaussons ou chaussettes aux
chaussures à talons.

R3.

 ) Je préviens les voisins
a
que je vais faire du bruit
de façon exceptionnelle

Il est préférable de prévenir ses
voisins lorsqu’on va faire du bruit un
peu tard dans la soirée. Les inviter
peut aussi être un bon moyen de
sympathiser avec les gens qui habitent
dans l’immeuble.

Questions ?

Vivre
Ensemble
Q4.

J’aime faire du vélo. Une fois
dans l’immeuble, où dois-je
le ranger ?
a) Je laisse mon vélo dans
l’entrée ou sur mon palier
b) Je range mon vélo dans le
local prévu à cet effet
c) Je le laisse à l’extérieur

Q5.

 uand je descends la
Q
poubelle
a) Je la laisse dans le hall
b) Je la laisse devant
l’immeuble
c) J’utilise les conteneurs

Q6.
Où les
enfants peuvent-ils jouer
sans gêner le voisinage ?

a) Dans les cages d’escaliers
b) A l’extérieur
c) Dans les sous-sols

Fiche 11

Réponses
R4.

 ) Je range mon vélo dans le
b
local prévu à cet effet

Laisser son vélo à l’extérieur
comporte des risques. Le laisser
dans l’entrée ou sur le palier
gène le passage des locataires
et occasionne des salissures.
Par ailleurs, cela perturbe le
travail du personnel d’immeuble.
Pensez à ranger vos vélos dans les locaux
communs tout comme les poussettes.

R5.

c) J’utilise les conteneurs

Pour des raisons d’hygiène et pour le
bien-être de chacun, les sacs doivent
être déposés dans le conteneur
et non à côté...

R6.

b) A l’extérieur

Au delà du bruit, il ne faut pas
laisser les enfants jouer dans
les cages d’escaliers ou dans les
sous-sols, pour des raisons de
sécurité.

Questions ?

Vivre
Ensemble
Q7.

J’aime
que mon logement

soit propre. Les parties
communes en font aussi
partie, alors…
a) Je ne fais pas attention
b) Je respecte le travail du
personnel d’immeuble
c) Je prends mon balai et je
nettoie le hall moi-même

Q8.

Le chien est le
meilleur ami de
l’homme. J’aime
promener le mien.
Quelques précautions
sont à prendre.
Lesquelles ?
a) Je le laisse se promener
et aboyer à sa guise
b) Je le tiens
en laisse et
l’éduque à ne
pas aboyer

Q9.

Je
 rencontre un
problème avec un voisin

a) Je lui parle pour essayer
d’arranger les choses
b) J’appelle la police
c) Je sonne chez lui et
je l’insulte !

Fiche 12

Réponses
R7.

 ) Je respecte le
b
travail du personnel
d’immeuble

En ne salissant pas les lieux,
je conserve également un
cadre de vie de qualité !

R8.

b) et c)

Je le tiens en laisse et l’éduque à ne
pas aboyer et je veille à ramasser ses
excréments.

R9.

 ) Je lui parle pour essayer
a
d’arranger les choses.

Si la situation ne s’améliore pas, je
peux contacter les services
d’Immobilière Podeliha. Ils sont à
votre disposition pour trouver avec
vous une solution.
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Questions ?

La consommation
responsable
Q1.

Pour nettoyer toutes les pièces de la
maison de façon naturelle,
je peux utiliser…
a) De l’eau de javel
b) Du savon
c) Du vinaigre blanc, du
bicarbonate de soude et
du citron

Q2.

D’après vous, les
produits cosmétiques et
d’entretien fabriqués à la
maison sont-ils au même
prix que les autres ?
a) Oui
b) Non

Q3.

Pourquoi

faut-il
utiliser des
produits durables
et non-jetables ?

a) Parce que c’est d’actualité
b) Pour faire des économies à
long terme
c) Parce que les produits
chimiques sont nocifs
pour la santé et pour
l’environnement

Q4.

Combien de temps se conserve une
carafe d’eau au réfrigérateur ?
a) 4 jours
b) 2 jours
c) 1 journée

Fiche 13

Réponses
R1.

c) Du vinaigre blanc,
du bicarbonate de soude et
du citron
Ce sont des produits naturels
et ce n’est pas dangereux pour
l’environnement. En plus de
cela, il existe des recettes simples
que tout le monde peut réaliser
chez soi.

R2.

b) Non

Réalisés avec des produits de base
et avec seulement un ou deux
produits, les prix sont inférieurs. En
effet, au lieu d’utiliser un produit
pour chaque pièce, on utilise
un produit pour toutes et donc,
à terme, le prix est nettement
inférieur.

R3.

b) et c)

Préférez plutôt des éponges
plutôt que des lingettes, des piles
rechargeables à la place de piles
classiques, et des tasses plutôt que
des gobelets.
R4.

b) 2 jours

L’eau du robinet ne se conserve
pas plus de 48 h au réfrigérateur
dans une carafe ouverte.
Mettre l’eau quelques heures
au réfrigérateur après l’avoir
agitée (aérée), permet de
dégazer le reliquat de molécules
chlorées (les chloramines) qui donnent
ce goût de « chlore » à l’eau.

Questions ?

La consommation
responsable
Q5.

Pourquoi vaut-il mieux préférer la
viande blanche à la viande rouge ?
a) Une poule est plus petite qu’une vache
b) L
 a vache produit du méthane quand
elle pète
c) Sa production consomme
moins d’eau et de céréales

Q6.

L’impact sur la planète
des légumes en boite est
égal à celui des légumes
frais.
a) Vrai
b) Faux

Q7.

Lorsque vous
faîtes vos courses,
faut-il préférer
un format familial
même s’il est plus cher
qu’un format plus petit ?
a) Oui
b) Non

Q8.

Que
veut dire

le label AB ?

a) 100 % naturel
b) 95 % biologique
c) 75 % biologique

Fiche 14

Réponses
R5.

c ) Sa production consomme
moins d’eau et de céréales

R6.

b) Faux

Les produits frais sont souvent de
saison, moins chers et ont moins
d’impact sur l’environnement.

R7.

a) Oui
En achetant, des produits au
format familial, la fabrication est
moins importante. Cela génère
moins de déchets et l’impact
sur l’environnement est moins
conséquent.

R8.

b) 95 % biologique

Ce label a été créé en 1985
et signifie
« Agriculture Biologique »
Ce label garantit que l’aliment
est composé d’au moins 95 %
d’ingrédients issus du mode de
production biologique, mettant en
œuvre des pratiques agronomiques
et d’élevage respectueuses des équilibres naturels,
de l’environnement et du bien-être animal.
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Questions ?

L’eau
Q1.

Quel
équipement ménager est le

plus gros consommateur d’eau
sur une journée ?
a) Le lave-vaisselle
b) Le lave-linge
c) La chasse d’eau

Q2.

Pour laver la vaisselle
à la main, il est plus
intéressant (pour
réduire sa facture d’eau
et faire des économies)
de :
a) Remplir l’un des bacs pour
nettoyer et l’autre pour rincer
b) Laisser couler l’eau sans
remplir aucun bac
c) Remplir un bac pour
nettoyer et laisser
couler l’eau pour rincer

Q3.

Sur
une journée, quelle quantité

d’eau perdue représente un
robinet qui goutte ?

a) 100 litres
b) 50 litres
c) 3 litres

Q4.

Un bain équivaut à combien
de douches ?

a) 2 douches
b) 3 douches
c) 4 douches

Fiche 15

Réponses
R1.

c) La chasse d’eau

Elle consomme environ 10 litres à
chaque utilisation. A raison de 4
utilisations quotidiennes, une famille
de cinq personnes utilise donc
200 litres d’eau par jour. Une chasse
d’eau à double débit permet une
économie de 3 à 6 litres d’eau par usage.

R2.

a) Remplir l’un des bacs pour nettoyer
et l’autre pour rincer.

R3.

a) 100 litres

Cela représente une dépense annuelle
de 130 e !
Afin de limiter ce gaspillage d’eau, il existe
un geste simple : vérifier régulièrement vos
compteurs d’eau.
Pour cela, vous devez fermer tous les robinets et
relever la consommation inscrite au compteur.
Vous attendez toute une nuit, ou au moins 2
heures, puis vous relevez à nouveau le compteur.
Si les relevés sont identiques, il n’y a pas de fuite
dans votre habitation. Par contre, si les relevés
sont différents, il y a une fuite.
R4.

b) 3 douches

Questions ?

L’eau
Q5.

D’après vous, quelle est
la quantité d’eau qui
s’échappe de votre
robinet lorsque
vous le laissez
ouvert pendant
le brossage des
dents ?
a) 1 litre
b) 9 litres
c) 18 litres

Q6.

Quel est le meilleur
moment pour
arroser le jardin
pendant l’été ?
a) A la tombée de la nuit
b) Dans l’après-midi
c) En fin de matinée

Fiche 16

Réponses
R5.

c) 18 litres

Pour éviter ce gaspillage
utilisez par exemple
un verre plutôt que de
laisser couler l’eau.

R6.

a) A la tombée de la nuit

Juste avant la nuit, l’eau s’évapore
beaucoup plus lentement que
pendant la chaleur de la journée.
L’efficacité de l’arrosage est donc
augmentée. On peut économiser
50 % d’eau en arrosant son jardin
en fin de journée.

Questions ?

L’eau
Q7.

En
 un siècle, la
consommation d’eau
mondiale a été
multipliée par :
a) 3
b) 7
c) 13

Q8.

Parmi les activités
ci-dessous, quelle est
celle qui consomme le
plus d’eau en France ?
a) L’agriculture
b) Les usages domestiques
c) L’industrie

Quelle est la
consommation
d’eau moyenne
d’un français
par jour ?

Q9.

a) 60 litres
b) 150 litres
c) 320 litres

Fiche 17

Réponses
R7.

b) 7
Pour économiser l’eau, il
existe des gestes simples
comme :
- prendre une douche au lieu
d’un bain
- ne pas laisser couler l’eau
lorsqu’on se brosse les dents
- récupérer l’eau de pluie pour
arroser son jardin...

R8.

a) L’agriculture

L’agriculture représente
48 % de la consommation totale
d’eau en France, suivi des usages
domestiques (24 %), de la
production d’énergie (22 %) et
enfin de l’industrie (6 %)

R9.

b) 150 litres

150 à 200 litres sont utilisés en
moyenne par français !
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