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- Faire la révision du véhicule est primordiale : une voiture 
mal entretenue rejette jusqu'à 20 % de polluants en plus.
- Adopter une conduite souple permet de moins 
consommer les fluides (carburant, huile, liquide de frein...) 
et de prolonger la vie de la voiture.

- Préférer les transports doux (marche, vélo, rollers...).

- Choisir des produits écolabellisés (lave-vitres, nettoyants 
jantes, shampoings carrosserie...).

- Utiliser des appareils manuels (presse-agrume, 
ouvre-boîtes, moulins à poivre, agrafeuses, taille-crayons).
- Ne pas allumer pour rien et profiter au maximum 
de la lumière naturelle (bureaux et zones de lecture 
placés à proximité des fenêtres).

- Choisir des produits écolabellisés (LBC*, téléviseurs, 
ordinateurs, cartouches d’encre, lave-vaisselle, cafetières...).
- Privilégier les imprimantes à cartouches de 
couleurs séparées.
- Acheter des lampes affichant les quantités de 
mercure les plus faibles possibles.

- Augmenter leur durée de vie en les entretenant 
régulièrement :
    •dépoussiérage des grilles d'aération ;
    •dégivrage.
- Limiter le gaspillage des consommables (n’imprimer que 
si nécessaire et en mode économie d’encre).

- Donner les appareils qui fonctionnent toujours mais qui ne 
plaisent plus à un spécialiste du réemploi (Ressourceries®, 
EMMAUS...) ou les revendre.
- Rapporter les appareils électriques et LBC*(sans les briser !) 
hors service pour qu'ils soient dépollués et recyclés :
   • chez les vendeurs obligés de les reprendre en cas d'achat d'un 
appareil similaire dans le cadre du «1 pour 1» (Décret n°2005-829) ;

   • sinon à la déchèterie.
- Ne pas s’encombrer de vieux téléphones portables, un bon  
                      vendeur les reprendra gratuitement. 
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