
22

Logotype
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

1 2

IV — 1

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

Vivre dans un logement sain, confortable, 
aéré, bien rangé, c’est le rêve de chacun. 
Avec les conseils et les tutos de l’ADEME, 
ce rêve est à la portée de tous !

UN LOGEMENT ÉCOLOGIQUE  
ET CONFORTABLE  
POUR SE SENTIR  
BIEN CHEZ SOI 

INFOPRESSEFévrier 2022

Sans toujours nous en rendre compte, nous achetons et 
accumulons des tas d’objets, dont beaucoup ne sont jamais 
utilisés. Or un objet n’est jamais sans conséquence pour 
l’environnement. Sa fabrication nécessite des matières 
premières et l’ensemble de son cycle de vie est source 
d’impacts cumulés : consommations d’énergie, émissions 
de gaz à effet de serre, pollutions de l’air, de l’eau, des sols...

Et même s’il est au final recyclé,  
ce sera au prix de nouveaux impacts !

ACCUMULER ET STOCKER SONT  
DES SOURCES DE GASPILLAGE  
ET DE PERTE DE PLACE :  
ON FAIT LE GRAND TRI !

POUR ALLER PLUS LOIN   

•  Ces objets qui pèsent lourd 
dans notre quotidien :  ici 

LE SAVIEZ-VOUS ?   

2,5 tonnes 
d’objets sont accumulées  
dans nos logements. 

Cela représente 45 tonnes  
de matières qui ont été 
mobilisées pour les fabriquer.

c’est que nous pouvons  
agir à notre échelle  
pour changer la donne ! 

LA BONNE 
NOUVELLE,
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https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-poids-carbone/


COMMENT SE LANCER  
DANS LE DÉSENCOMBREMENT ?

DRESSER VOTRE PLAN DE BATAILLE

QUI S’Y COLLE ? Si on est à plusieurs 
dans le foyer, on décide dès le départ si 
on désencombre seul ou à plusieurs.

PAR PIÈCE OU  
PAR CATÉGORIE D’OBJETS ?  
Les deux méthodes se valent mais  
le tri par catégories d’objets permet  
de mieux prendre conscience de  
la quantité d’objets accumulée  
au fil du temps.

TRIER QUELLES  
CATÉGORIES D’OBJETS ?  
À nous de choisir ce qui nous parait 
le plus prioritaire (vêtements, jouets, 
outils, livres, vaisselle, etc.)

COMMENT TRIER ?  
Déposer des contenants étiquetés  
par destination : à donner, à vendre,  
à réparer, à recycler et un autre  
à traiter si vous avez besoin de  
plus de temps pour la réflexion.

QUEL PLANNING ?  
Faire le tri et désencombrer peut 
prendre du temps. Il est important  
de se fixer des objectifs pour  
ne pas se laisser dépasser.

 1.    SE SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN  
Un logement désencombré est un logement  
plus fonctionnel et plus agréable à vivre.  
Et fini le temps perdu à chercher ou à ranger !

 2.    LIBÉRER DE L’ESPACE  
En se désencombrant, on gagne de  
la place au sol et dans les placards. 

 3.    DONNER UNE NOUVELLE VIE AUX OBJETS  
Nous pouvons donner nos objets non utilisés à des 
associations, ils serviront à des personnes dans le besoin. 
Ou alors les revendre pour gagner un peu d’argent.  
Ou encore les recycler. Toutes les solutions sont  ici .

 4.    DEVENIR UN CONSOMMATEUR AVERTI  
Après s’être désencombré, attention à ne pas se 
réencombrer ! Avant d’acheter un objet, demandez-vous 
plus d’une fois si vous en avez vraiment besoin.  
C’est un premier pas vers la consommation responsable. 

 5.     FAIRE DU BIEN À L’ENVIRONNEMENT  
Donner une seconde vie à ses objets nourrit l’économie 
circulaire. Ce seront autant d’objets neufs en moins à 
fabriquer, autant de matières premières préservées et donc, 
de pollutions et d’émissions de gaz à effet de serres évitées.

5 BONNES RAISONS  
DE DÉSENCOMBRER SON LOGEMENT

une bonne 
préparation 
s’impose. 

POUR ÊTRE 
EFFICACE,

POUR ALLER PLUS LOIN   

•  Voir le tuto «Comment faire 
de la place chez soi» :  ici 
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https://longuevieauxobjets.gouv.fr
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5271-comment-faire-de-la-place-chez-soi--9791029719028.html


ILS L’ONT FAIT !

D’avril à juin 2021, 21 foyers volontaires ont 
participé à l’opération « Osez changer ! » 
organisée par l’ADEME, avec l’appui d’un 
home-organiser. 

L’objectif : inventorier, trier, désencombrer 
leur logement et s’engager vers une 
consommation plus responsable. 

 LES RÉSULTATS SONT AU RENDEZ-VOUS ! 

• 1 objet sur 5 était stocké pour rien

•  En moyenne, les foyers se sont 
séparés de 37 % de leurs vêtements et 
chaussures et de 23% de leurs autres 
objets

•  Au total, Environ 300 objets en 
moyenne par foyer ont été sortis !

Et si effectivement, vous avez besoin de cet objet,  
on se questionne sur la meilleure façon de l’acquérir : 

•  Dois-je l’acheter neuf ou  
puis-je le trouver d’occasion ?

•  Suis-je obligé de l’acheter ou puis-je  
le louer, l’emprunter ou le partager ?

LE SAVIEZ-VOUS ?   

Il y a un grand écart entre  
ce que l’on pense posséder et  
ce que l’on possède réellement. 

Par exemple, les Français pensent 
posséder 34 appareils électriques 
par foyer. 

Ils en possèdent en réalité 99,  

dont 6 jamais utilisés.
LA BONNE IDÉE 

Associer les enfants à sa démarche peut être 
un bon moyen de la sensibiliser aux questions 
de consommation responsable et aux déchets

POUR NE PAS  
SE RÉENCOMBRER ? 
LA MÉTHODE BISOU

Pour se rappeler des questions à se poser avant d’acheter :

 B COMME BESOIN À quel besoin répond l’objet ?

 I COMME IMMÉDIAT Puis-je attendre ?

 S COMME SEMBLABLE  N’ai-je pas déjà un objet  
avec la même utilité ?

 O COMME ORIGINE  D’où vient cet objet ?  
En quoi est-il fait ?  
Est-il responsable ?

 U COMME UTILE  Est-ce vraiment utile ?  
Va-t-il vraiment m’apporter  
un réel confort essentiel ?

POUR ALLER PLUS LOIN   

•  Tutoriel  Comment faire de la place chez soi 

•  Vidéo BRUT  Consommer autrement,  
Désencombrer pour mieux consommer ? 

-34%

-30%

-37%

-12%

-32%

-11%
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https://www.faire.gouv.fr/
https://librairie.ademe.fr/cadic/6752/guide-comment-faire-place-chez-soi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MBm2sdAyRrw
https://www.youtube.com/watch?v=MBm2sdAyRrw


68 % des utilisateurs de 
bougies parfumées et 58 % 
des utilisateurs d’encens1 
pensent que cette pratique 
peut avoir un impact positif 
ou n’a pas d’effet sur la qualité 
de l’air intérieur. La réalité est 
tout autre ! 
Ces produits émettent des 
composants organiques 
volatiles (des polluants qui 
se répandent facilement 
dans l’atmosphère) pouvant 
être nocifs pour la santé 
des occupants et pouvant 
entraîner des effets sanitaires 
à long terme. 

POUR ALLER PLUS LOIN   

•  Voir l’étude EBENE - Exposition 
aux polluants émis par les 
bougies et les encens dans les 
environnements intérieurs :  ici 

•  Faire un diagnostic de son 
logement grâce à l’outil gratuit :  
 « Un bon air chez moi » 

1. Selon un sondage TNS Sofres

APRÈS LE RANGEMENT, 
LE MÉNAGE ÉCOLOGIQUE

PREMIÈRE ÉTAPE :  
JE CHOISIS MES PRODUITS

•  Parfum lavande ou senteur sapin ? Les parfums chimiques 
sont reconnus comme nocifs pour la santé. Les huiles 
essentielles, bien que naturelles, peuvent être irritantes  
si elles sont utilisées en trop grande quantité.  
Je privilégie donc les produits sans parfum.

•   Attention aux produits dits « naturels » ou « à partir 
d’ingrédients naturels » car certains fabricants  
se contentent d’ajouter de toutes petites quantités  
de produits naturels alors que le produit reste composé  
de produits chimiques en grande partie.  
Je me fie donc aux labels environnementaux qui certifient 
des produits plus respectueux de l’environnement.  
Et en plus, ils sont tout aussi efficaces !

• Pour repérer ces labels :  
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
particuliers/labels-environnementaux

Alors qu’on veut rendre la maison 
plus saine en faisant le ménage, 
c’est souvent l’inverse qui se 
passe car les produits d’entretien 
que l’on utilise peuvent émettre 
de nombreux polluants dans l’air.

IDÉE REÇUE 

L’encens, les sprays, les désodorisants, le papier d’Arménie… assainissent l’air  
C’est 

FAUX. 

INFOPRESSE Février 2022 — 4

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/menage/parfums-dinterieur-danger-sante
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/comment-assainir-lair-partout-maison
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux


LA BONNE IDÉE 

Des produits très simples et naturels peuvent 
être utilisés pour le ménage de votre intérieur :

•  Le bicarbonate de soude absorbe les 
odeurs, nettoie les surfaces et permet 
de déboucher les canalisations

•  Le savon noir nettoie et dégraisse

•  Le vinaigre blanc nettoie casseroles, 
cafetière, argenterie, micro-ondes, 
salle de bain, etc. (Attention : ne 
jamais mélanger avec de l’eau de 
javel !)

•  Le citron nettoie, désinfecte et 
désodorise (Astuce : placer un 
demi-citron dans la porte de votre 
réfrigérateur permettra d’absorber  
les mauvaises odeurs !)

•  La vapeur dissout les graisses et 
nettoie en profondeur

•     Pour vous aider à bien choisir vos produits  
et à bien les utiliser, consultez  
le Guide de l’ADEME « Moins de produits toxiques »

•     Découvrez des conseils et astuces :  
Et si on faisait le ménage dans nos produits toxiques ?

ÇA SENT BON,  
ÇA SENT LE PROPRE 

Une maison qui sent bon le propre n’est 
pas forcément une maison saine ! Parfums 
d’intérieur, produits ménagers, humidité 
peuvent dégrader la qualité de l’air intérieur. 
Assainir l’air de la maison est essentiel pour 
la santé de toute la famille.

Si la tentation est forte après le ménage 
d’embaumer la pièce d’une odeur de fleurs, 
abstenez-vous. La majorité des vaporisateurs 
contiennent des composés volatiles irritants, 
allergènes et parfois même toxiques ! 

TROISIÈME ÉTAPE :  
J’ASSAINIS MON INTÉRIEUR

•   Je rince les surfaces nettoyées pour retirer  
toute trace de produit.

•   Je pense à aérer pendant mon 
ménage au moins 10 minutes, afin de 
ne pas conserver de polluants dans 
l’air de ma maison et ce, été comme 
hiver.

DEUXIÈME ÉTAPE :  
JE FAIS LE MÉNAGE  
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

•  Quand j’utilise des produits de nettoyage, je fais attention 
à ce qu’il y ait le moins possible de personnes présentes 
dans la pièce, et notamment les personnes sensibles 
comme les femmes enceintes ou les enfants.

•  Ce n’est pas la quantité qui compte ! Je limite mon 
utilisation des produits au strict minimum et je respecte 
les dosages recommandés par les fabricants. 

•   J’évite d’utiliser plusieurs produits en même temps afin de  
ne pas démultiplier les émissions, voire en générer de 
nouvelles. (Par exemple, il ne faut jamais mélanger des 
produits détartrants et de l’eau de Javel.)
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DES CONSEILS POUR S’EN 
PASSER À LA MAISON ET AU JARDIN
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DÉCEMBRE

2019

INFOPRESSE Février 2022 — 5

https://www.faire.gouv.fr/
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-moins-produits-toxiques.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/testez-vos-connaissances/etes-adepte-menage-ecologique


CHOISIR  
SON MOBILIER

Certains meubles fabriqués avec 
des panneaux de particules 
sont des sources potentielles 
d’émissions de COV et de 
formaldéhyde. Les colles 
employées dans ces meubles 
rejettent du formaldéhyde 
pendant plusieurs mois. Il vaut 
donc mieux privilégier le bois 
massif (que vous pourrez garder 
longtemps !) au bois aggloméré.

Et on aère bien les pièces 
accueillant des meubles neufs.

PAS DE POLLUANTS DANS  
LA CHAMBRE DES ENFANTS !

De la petite enfance à l’adolescence, on va 
certainement renouveler le mobilier de la 
chambre de vos enfants et revoir plusieurs fois 
la décoration. Attention à ne pas choisir des 
produits qui libèrent des polluants dans l’air !

•  On choisit des meubles 
certifiés A+

•  On oublie la moquette 
qui libèrent des composés 
organiques volatils ou  
on la nettoie souvent  
avec un nettoyant vapeur

•  Pour le lit, le bureau et l’armoire, 
on cherche le bon label 
environnemental

•  Pas de parfum d’ambiance  
dans la chambre des enfants.  
Les produits odorants émettent 
des polluants et risque de fragiliser 
les enfants et de favoriser  
les maladies respiratoires.

POUR ALLER PLUS LOIN   

•  Pas de polluants dans la 
chambre des enfants :  ici 

•  Découvrez les meilleurs labels 
environnementaux pour choisir 
des meubles moins polluants 

•  Et pour encore plus de conseils 
pour bien choisir sa décoration, 
consultez l’article :  ici 

UNE ÉTIQUETTE À REGARDER 
ABSOLUMENT AVANT D’ACHETER

Cette étiquette est présente sur 
tous les produits de décoration : 
les bois traités, les peintures, les 
feutres, la moquette, le papier 
peint, les vernis, les colles, les 

adhésifs, les parfums chimiques, etc. Elle signale le niveau 
d’émission en Composés organiques volatils (COV)2 
des produits de construction et de rénovation, allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

2.  Les COV sont des polluants très courants de l’air intérieur. Ils s’évaporent 
à température ambiante. À court terme, ils peuvent provoquer des 
troubles respiratoires, des irritations des yeux, du nez et de la gorge 
et des réactions allergiques. Certains sont plus préoccupants, car 
cancérogènes (formaldéhyde, solvants organiques, éthers de glycol, 
hydrocarbures dont benzène). Même des matériaux dits « naturels » 
peuvent les diffuser : c’est le cas notamment des bois traités.

ET MAINTENANT,  
PLACE À UNE NOUVELLE DÉCO  
PLUS TENDANCE ET PLUS ÉCOLOGIQUE

Refaire la peinture, enlever la maquette,  
changer les rideaux… tout cela compte aussi 
beaucoup pour donner une ambiance plus 
agréable dans la maison. Mais pas question de 
choisir des matières qui libèrent des polluants.  
Parce que oui, les peintures, moquettes, sols  
et meubles émettent des polluants dans l’air  
de nos maisons ! Heureusement, il existe  
des solutions pour limiter cette pollution !
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/decoration/polluants-chambre-enfants
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/decoration/bons-plans-decorer-maison


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, alimentation, 
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

POUR EN  
SAVOIR PLUS  

•      Les Avis de l’ADEME :  
 Plantes et épuration  
 de l’air intérieur 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les bougies parfumées et l’encens sont très prisés dans 
les intérieurs. Mais mal utilisés, ils peuvent être nocifs 
pour la santé. 

Quelques règles pour les utiliser en toute sécurité :

•  Limiter la fréquence d’utilisation et éviter de brûler 
plusieurs produits en même temps.

•   Éviter l’inhalation directe de fumée et aérer la pièce 
après l’utilisation pendant au moins 10 minutes.

LES PLANTES DÉPOLLUANTES, 
ÇA MARCHE VRAIMENT ?

Les plantes d’intérieur n’ont pas d’effet 
d’antipollution dans les logements. L’efficacité 
d’épuration de l’air par les plantes seules est 
inférieure à l’effet du taux de renouvellement 
de l’air sur les concentrations de polluants. 
Autrement dit, l’aération et la ventilation restent 
bien plus efficaces que l’épuration par les plantes.
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http://www.ademe.fr
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/avis-ademe-sur-plantes-et-epuration-air-interieur-2013.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-sur-plantes-et-epuration-air-interieur-2013.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-sur-plantes-et-epuration-air-interieur-2013.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-sur-plantes-et-epuration-air-interieur-2013.pdf

