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LES RÈGLES D’USAGE L’intitulé officiel République Française
vient apposer une caution officielle  
aux logos des opérateurs publics  
ou entités servicielles qui ne sont pas 
toujours connus / reconnus comme  
faisant partie de la sphère étatique.

1•  Si l’action est portée par un opérateur, 
c’est la mention République Française  
qui est utilisée comme intitulé officiel.

 

2•  Cas spécifiques pour les entités  
rendant un service direct à l’usager  
et proposant un accueil du public : 
elles peuvent garder leur logo 
qui est alors rattaché directement 
au bloc-marque de la République Française 
pour marquer son caractère officiel.

Les cas d’usage pour  
l’utilisation de  l’intitulé  
officiel République Française

Après des semaines marquées par le confinement 
d’une majorité des Français, nous sommes désormais 
autorisés à ressortir et à reprendre certaines de 
nos activités. Pendant le confinement, nous avons eu 
l’occasion d’adopter de nouvelles habitudes : réduire nos 
déchets, gaspiller moins de nourriture, réparer nos appareils 
ménagers, trier nos affaires, acheter en circuit court, etc. 

On vous explique pourquoi ces gestes ont un impact positif sur 
l’environnement et comment les conserver sur le long terme pour 
faire du bien à notre planète et à notre porte-monnaie.  

LES BONNES HABITUDES 
ÉCOLO EN CONFINEMENT 
ET SI ON LES GARDAIT  
PLUS LONGTEMPS ? 

DANS  
LA CUISINE 

MOINS DE GASPILLAGE 

Cette période de confinement 
nous a incité à optimiser nos 
courses pour limiter nos sorties : 
planifier les menus, faire des listes, 
accommoder les restes, inventer 
de nouvelles recettes… Ces gestes 
permettent de limiter le gaspillage 
tout en maîtrisant son budget.
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LE SAVIEZ-VOUS ?   

>     Chaque Français jette 150 à 200 g de 
nourriture par jour soit l’équivalent d’un 
repas par semaine ! Cela représente 
environ 100 euros par foyer et par an. 

CONSEILS POUR ALLER PLUS LOIN  
et devenir des pros de la lutte contre le gaspi

• Guide pratique :  Manger mieux, gaspiller moins 

• Infographie :   Comment traquer le gaspillage alimentaire 

LA BONNE IDÉE 

 On suit une méthode simple  
 et efficace pour se nourrir  
 sans gaspiller. 
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-traquer-gaspillage-alimentaire.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recette-anti-gaspillage-methode-de-mesure.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recette-anti-gaspillage-methode-de-mesure.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recette-anti-gaspillage-methode-de-mesure.pdf


POUR ALLER PLUS LOIN 

•  En pleine saison, les fruits et légumes sont 
plus savoureux et souvent meilleurs marché !  
 Alors, pour les connaître c’est ici  

•  Consulter l’article :  
 Achat direct aux  producteurs,  
 un commerce plein d’avantages 

POUR ALLER PLUS LOIN 

•  Nous avons pris l’habitude ces 
dernières semaines d’utiliser 
régulièrement des masques,  
lingettes, gants.  
 Retrouvez les gestes et consignes  
 pour bien jeter ces nouveaux  
 déchets ici  

LIVRET DE RECETTES
 

DES RECETTES SIMPLES, PARFOIS ÉTONNANTES, 

DÉLICIEUSES ET AVEC « ZÉRO DÉCHET »

AU QUOTIDIEN

DÉCHETS

 LE COMPOSTAGE 
ET LE PAILLAGE 

JARDINER AU NATUREL

 

ÉDITION
DÉCEMBRE

2019

PLUS DE PRODUITS  
LOCAUX ET DE SAISON 

RÉDUCTION  
DES DÉCHETS

Pendant cette période, nous avons fait les courses au 
plus près de chez nous et nous sommes nombreux à 
avoir (re)découvert les producteurs de notre région. 
Nous avons également privilégié les fruits et légumes 
de saison produits en France ! Un geste écologique 
(car les fruits et légumes de saison nécessitent moins 
d’énergie et ont peu voyagé), mais aussi une manière 
efficace de soutenir les producteurs locaux.

Nous avons cherché des solutions pour 
mettre moins de déchets à la poubelle 
et avons adopté des gestes simples : 

-  Acheter en vrac et opter pour  
des contenants réutilisables

-  Adapter les quantités de  
ce que nous cuisinons

-  Préparer des recettes zéro déchet :  
 Le livret de recettes  
 zéro déchet 

-  Composter mes déchets de  
cuisine dans mon jardin :  
 Le guide pratique  
 « Compostage et paillage » 

Cette période a été l’occasion 
de prendre quelques bonnes 
habitudes faciles à intégrer 
durablement dans notre 
quotidien. Pour réduire un 
maximum de déchets, nous 
avons utilisé des lingettes 
réutilisables plutôt que des 
cotons jetables et nous 
avons également réduit 
nos emballages grâce à 
l’utilisation du savon solide 
plutôt que du gel douche.

DANS LA SALLE DE BAIN

LE SAVIEZ-VOUS ?   
>     14% de nos ordures ménagères 

résiduelles émanent des textiles 
sanitaires (couches, papiers souillés…) 
(Source MODECOM 2017 - Campagne nationale de 
caractérisation des déchets ménagers et assimilés)

LA  
BONNE IDÉE

On fabrique ses 
produits de soin :  

•  Baume à lèvre 

•  Shampoing solide 

•  Savon 

•  Dentifrice 
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/calendrier-fruits-legumes-de-saison.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/calendrier-fruits-legumes-de-saison.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/calendrier-fruits-legumes-de-saison.pdf
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/dossier/conseils-confinement/achat-direct-producteurs-commerce-plein-davantages
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/dossier/conseils-confinement/achat-direct-producteurs-commerce-plein-davantages
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/dossier/conseils-confinement/achat-direct-producteurs-commerce-plein-davantages
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consignes-sanitaires-face-au-coronavirus-ou-jeter-masques-lingettes-et-gants-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consignes-sanitaires-face-au-coronavirus-ou-jeter-masques-lingettes-et-gants-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consignes-sanitaires-face-au-coronavirus-ou-jeter-masques-lingettes-et-gants-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consignes-sanitaires-face-au-coronavirus-ou-jeter-masques-lingettes-et-gants-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consignes-sanitaires-face-au-coronavirus-ou-jeter-masques-lingettes-et-gants-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consignes-sanitaires-face-au-coronavirus-ou-jeter-masques-lingettes-et-gants-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consignes-sanitaires-face-au-coronavirus-ou-jeter-masques-lingettes-et-gants-0
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/livret-recettes-zero-dechets.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/livret-recettes-zero-dechets.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/livret-recettes-zero-dechets.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
https://fr.oceancampus.eu/tutoriel/INU/la-recette-du-baume-a-levre
https://fr.oceancampus.eu/tutoriel/B4x/la-recette-du-shampoing-solide
https://fr.oceancampus.eu/tutoriel/NJ4/la-recette-du-savon-exfoliant
https://fr.oceancampus.eu/tutoriel/3fS/la-recette-du-dentifrice


DANS LES PLACARDS

LA BONNE IDÉE   

>  Pour donner une nouvelle vie aux 
objets, vous pouvez envisager 
plusieurs solutions ! Il n’est pas 
nécessaire de jeter un objet qui 
ne vous sert plus. Vous pouvez le 
donner à des associations locales ou 
à des recycleries ou le réutiliser en 
faisant une activité ludique autour du 
bricolage ! Pour vous aider, l’ADEME a 
réalisé un condensé de conseils sur le 
site  www.longuevieauxobjets.gouv.fr  
Des vidéos, tutoriels, guides 
pratiques, chiffres-clés, infographies, 
fiches pratiques… pour vous aider à 
consommer autrement. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

•   Infographie :  
 Réparer soi-même ses objets 

•   Notre partenaire Spareka 

NOUS AVONS PRIS LE TEMPS  
DE TRIER ET RÉPARER

Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait certains 
équipements électriques que nous n’utilisions presque 
jamais… et qu’on pourrait prêter ou emprunter. 
Alors que les Français pensent posséder environ 
34 équipements électriques et électroniques par foyer, 
ils en possèdent en réalité 99 !  En savoir plus ici 

Et 6 d’entre eux ne sont JAMAIS utilisés. Tout comme les 
équipements, les vêtements et les accessoires peuvent 
prendre inutilement de la place dans les placards. 
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https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
http://multimedia.ademe.fr/infographies/Fran%C3%A7ais_autoreparation_2017_infographie.pdf
http://multimedia.ademe.fr/infographies/Fran%C3%A7ais_autoreparation_2017_infographie.pdf
https://www.spareka.fr/
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-poids-carbone/


UN AIR SAIN DANS 
NOTRE LOGEMENT

L’ADEME EN BREF
À l’ADEME — l’Agence de la transition écologique —, nous sommes résolument engagés dans la lutte 
contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons 
les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une 
société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines 
— énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols… — nous conseillons, facilitons 
et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les 
niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr 
ou suivez-nous sur @ademe

Service de presse ADEME — tel : 01 58 47 81 28 
e-mail : ademepresse@havas.com / Newsroom / Twitter : ADEME / Linkedin : ADEME

TÉLÉTRAVAILLER LÉGER 

 En télétravail  pendant le confinement, 
nous avons adopté certaines astuces 
simples pour alléger les consommations 
d’énergie et les réseaux comme 
supprimer les mails inutiles, les 
spams et vider la corbeille ou encore 
employer des mots clés précis dans les 
moteurs de recherche. De retour au 
bureau ou toujours chez soi, on garde 
ces bonnes habitudes et on va plus loin 
en suivant  les conseils de ce guide .

LE  
SAVIEZ-VOUS ?   

    4%  
des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre 
sont dues au numérique !  

Pendant le confinement et pour conserver un air sain 
chez nous (il arrive qu’il soit plus pollué que celui de 
l’extérieur), nous avons également pris l’habitude d’aérer 
quotidiennement 10 minutes le matin et le soir.

POUR ALLER PLUS LOIN 

•    Le guide complet pour rendre  
 sa maison plus écologique 

LE SAVIEZ-VOUS ?   
>     De nombreux produits ménagers, surtout s’ils sont parfumés, émettent des Composés Organiques Volatils (COV) qui 

polluent l’air de la maison (mais aussi l’eau et les sols !). Des solutions existent pour maintenir  une maison propre avec 
des produits moins toxiques  pour la santé et l’environnement comme l’utilisation du bicarbonate de soude (absorber 
les odeurs, nettoyer les surfaces, permettre de déboucher les canalisations), du savon noir (nettoyer et dégraisser) et 
du vinaigre blanc (nettoyer les casseroles, les cafetières, l’argenterie, le micro-ondes, la salle de bain, etc.).

INFOPRESSE Juin 2020 — 4

http://www.ademe.fr
https://twitter.com/ademe
mailto:ademepresse%40havas.com?subject=
http://presse.ademe.fr
https://twitter.com/ademe
http://www.linkedin.com/company/ademe/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-teletravailler-leger.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-maison-plus-ecologique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-maison-plus-ecologique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf

