
n i v e a u  2

Renvoyez-nous cette liste par mail, nous prendrons de vos nouvelles 
et vous aiderons à franchir les difflcultés. 

Vous maîtrisez désormais le niveau 1 ? 
Devenez un membre confirmé !

Alimentation
Je me limite à une à deux viandes par 
semaine, blanche de préférence
Je consomme presque exclusivement des 
fruits et légumes de saison, je bannis ceux 
qui ont du traverser un océan 

Courses
Je choisis quelques aliments que j’achète 
désormais au vrac, sans emballage (pâtes, 
riz, céréales...)
J’utilise mes propres contenants en verre 
pour acheter mon fromage ou ma viande à 
la découpe et ainsi éviter les emballages 

Déchets
Je presse mes fruits moi-même pour éviter 
les bouteilles en plastique (et je bénéficie 
ainsi des vitamines) et sinon j’achète des 
bouteilles en verre 
Je remplace le film alimentaire par des 
tissus élastiques adaptés à la taille de mes 
contenants

Déplacements
Je diminue l’utilisation de ma voiture quand 
c’est possible : marche ou vélo (bon pour 
ma santé), transports en commun...

Eau
Je prend uniquement des douches et je 
réduis leur durée. Surtout je coupe l’eau 
quand je me savonne. 
Je lave ma voiture à l’aide d’un ou deux 
seau d’eau, c’est suffisant. Le tuyau c’est 
fini ou la station c’est fini!

Loisirs
Je réduis l’utilisation de l’avion. Si je le 
prenais pour chaque vacances, je le prend 
désormais une fois sur deux.
Je privilégie des jeux en bois équitable 
plutôt qu’en plastique pour les enfants et je 
donne ou revend les anciens

Ménage
J’utilise des essuie-tout réutilisables plutôt 
que jetables
Je laisse sécher mon linge à l’air libre et 
n’utilise plus le sèche linge

Soin du corps 
Je remplace mon gel douche en bouteille 
plastique par un savon solide sans 
emballage

Autres
Je vais plus loin, je rajoute des résolutions 
que j’ai déjà fait ou que je souhaite 
atteindre : 
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