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Edito 

Il tenait à cœur au Conseil Municipal Jeunes, par ce 
guide des ECO-GESTES, de prodiguer ou rappeler 
quelques conseils aux Germinois pour les aider à : 

Þ Recycler les déchets, 
Þ Valoriser les déchets,  

Þ Économiser les énergies, l’eau,… 
 

NOTRE PLANETE 
ET SES RICHESSES NATURELLES SONT 

TELLEMENT PRECIEUSES !  
PRESERVONS–LES ! 

Betty MULLER, Maire-Adjoint Jeunesse et Vie Scolaire 

Chaque membre du 
C.M.J. va vous exposer 

ses conseils en compagnie 
de « Poubello » 

la mascotte du guide. 

(GLWp�SDU�OH�&RQVHLO�0XQLFLSDO�-HXQHV�GH�OD�FRPPXQH�GH�6$,17-*(50$,1  
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Quelques conseils pour économiser l’électricité 
par Chloé NIEDERHEF-METIVIER 

 
 
 
 
 
 

Ecoutons les 
conseils de 

Chloé 



- Eteindre les lumières en sortant d’une pièce.                  - Baisser la température aux thermostats. 

 

 

 

 

- Débrancher les appareils quand la charge est terminée (téléphone, tablette, ordinateur). 

 

– Utiliser des ampoules à économie d’énergie. 

 

 

 

 

 
Source : Luminaire.fr 

- Ne pas laisser les appareils en veille mais les ETEINDRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - Ouvrir les volets plutôt que d’allumer la lumière. 

     

 

- Utiliser les appareils électroménagers, aux heures creuses, exemple la machine à laver. 

 

 

 

 

 

- Dégivrer fréquemment vos congélateurs : 

  à partir d’un demi centimètre d’épaisseur de givre,  

  on consomme 30% d’électricité en plus. 
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DANS LA SALLE DE BAINS : 

-  Ne pas laisser l’eau couler pendant le rasage, le lavage des mains ou des dents. 

 

 

 

 

 

-  J’équipe mes robinets de réducteurs de débit : mousseurs ou aérateurs, j’installe un miti-
geur thermostatique : la température de l’eau est déjà réglée 

- J’attends que le lave linge soit rempli pour lancer une machine si je ne possède pas de 
programme éco 

 

- Je préfère une douche de 5 minutes à un bain  

(on utilise 130 litres de moins).  

Je pense à fermer l’eau durant le savonnage. 

 

 

 

 

  -  J’équipe mes toilettes d’une chasse d’eau à double commande. 
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Quelques conseils pour économiser l’eau 
Par Timothé GRENET 

 
 
 
 
 
 

Ecoutons les 
conseils de  
Timothé 
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DANS LA CUISINE : 

- Je lave les légumes au-dessus d’une bassine afin de récupérer l’eau pour, par exemple, arroser mes plantes ou 
fleurs. 

 

 

 

- Si je fais la vaisselle à la main, je ne laisse pas couler l’eau (50 litres). Je préfère remplir 2 bacs : 1 pour le la-
vage, l’autre pour le rinçage (15 à 20 litres). 

AU JARDIN : 

 

- Je dispose un paillage autour des cultures afin de retenir  

l’humidité de la rosée et de l’arrosage. 

 

- Je préfère l’arrosoir au tuyau et j’arrose le soir afin d’éviter l’évaporation due au soleil. 

 

 

 

 

 

                                                                                         -  J’installe un système de récupération d’eau de pluie. 

 

- Je lave ma voiture en station en non dans mon jardin. En plus d’être souillée par des graisses et des hydrocar-
bures de ma voiture, la quantité d’eau que j’utilise est plus de 3 fois supérieure à celle utilisée dans une station 
de nettoyage haute pression (60 litres en station contre près de 200 litres pour un nettoyage au tuyau d’arro-
sage). 
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/HV�ORJRV�GHV�HPEDOODJHV 
������������������������ 

 

 

 

 

 

 
&HV�GHX[�ORJRV��j�JDXFKH�OH�ORJR�IUDQoDLV��j�GURLWH�OH�
ORJR� HXURSpHQ��� DSSHOpV� (FR-ODEHOV�� DWWHVWHQW� TXH�
FHV�SURGXLWV�RQW�PRLQV�G¶LPSDFWV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�
WRXW�DX� ORQJ�GH� OHXU�F\FOH�GH�YLH� WRXW�HQ�pWDQW�DXVVL�
HIILFDFHV� 
 

 

 

 
/¶HPEDOODJH�SRUWDQW�FH�V\PEROH�HVW�UHF\FODEOH� 

0DLV �� WRXV� OHV�HPEDOODJHV� UHF\FODEOHV�QH� OH�SRUWHQW�
SDV�� 2Q� OH� UHWURXYH� SULQFLSDOHPHQW� VXU� OHV� FDUWRQV�
EUXQV�HW�OHV�SDSLHUV�� 
 

 

 

 

/¶HPEDOODJH� SRUWDQW� FH� V\PEROH� FRQWLHQW� GH� OD� PD�
WLqUH�UHF\FOpH��;���� 

0DLV ��FHW�HPEDOODJH�Q¶HVW�SDV�IRUFpPHQW�GH�QRXYHDX�
UHF\FODEOH� 
 

 

 

/H�IDEULFDQW�GX�SURGXLW�FRQWULEXH� ILQDQFLqUHPHQW�j� OD�
YDORULVDWLRQ�GHV�HPEDOODJHV�PpQDJHUV�� �UHF\FOpV�RX�
LQFLQpUpV� DYHF� UpFXSpUDWLRQ� G¶pQHUJLH��� &H� ORJR� QH�
VLJQLILH� GRQF� SDV� TXH� O¶HPEDOODJH� HVW� UHF\FODEOH� RX�
HQ�PDWLqUH�UHF\FOpH� 
 

 

 
&H�ORJR�VH�WURXYH�VXU�OHV�SURGXLWV�LVVXV�GX�FRPPHUFH�
pTXLWDEOH��,O�JDUDQWLW�XQH�MXVWH�UpPXQpUDWLRQ�GX�WUDYDLO�
GHV� SURGXFWHXUV� HW� OH� UHVSHFW� GHV� GURLWV� IRQGDPHQ�
WDX[�GHV�SHUVRQQHV�� 
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Ecoutons les 
conseils de  

Chloé 

Quelques conseils pour atteindre zéro déchet 
Par Chloé DUWOYE 

- Pensons à trier nos déchets : 

Þ Bouteilles, 

Þ Bouchons, 

Þ Verres, Papier, 

Þ Ampoules, 

Þ Piles, 

Þ Verdure,… 

- Fabriquons notre compost (avec les déchets verts) afin de le transformer en terreau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limitons les emballages alimentaires par exemple en préférant le vrac. 

 

 

 

 

 

- Fabriquons nos propres produits d’entretien ; c’est aussi une façon de protéger notre 
planète. 

- Déplaçons-nous en vélo, à pieds ou encore en transport en commun, c’est beaucoup 
moins polluant. 

 

 

 

 

- Evitons la surconsommation et le gâchis alimentaire. 
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Quelques conseils pour utiliser les restes de repas 
pour réaliser des recettes économiques 

Par Lénaëlle ROUSSEAU 

 
 
 
 
 
 

Ecoutons les 
conseils de  

Lénaëlle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Certains aliments peuvent être mangés même si la date de péremption est dépassée 

 

 

- Plus vous économisez sur les restes de nourriture, 

 moins vous aurez besoin d’utiliser votre argent 

 dans les supermarchés. 

 

 



- Quand  vous préparez un repas trop copieux, ne jetez pas les restes : 

Þ Vous pouvez les congeler et les garder quelques mois 

Þ Vous pouvez les garder quelques jours au réfrigérateur et les réutiliser,  

 soit en faisant un cake, une quiche, des pâtes, de la soupe,… 

                                                                       et les fruits un peu gâtés, …...en faire des compotes 

10 astuces pour réutiliser des restes alimentaires : 

1– Un surplus de tomates : faites blanchir dans de l’eau chaude quelques minutes, pelez-les et coupez-les en 
dés. Vous pouvez ensuite les congeler (en portions) ou confectionner des bocaux de sauce tomate. 

2– Un citron utilisé : Frottez votre évier, la robinetterie, ou faites le tremper dans du vinaigre blanc pour réali-
ser un vinaigre ménager parfumé. 

3– Un reste de bouillon : Pensez à le congeler dans des bacs à glaçons après l’avoir filtré. 

4– Du pain rassis : tartines grillées, frottées avec une gousse d’ail...ou du pain perdu. 

5– Des fanes de légumes (radis, carottes,…) ou restes de légumes : Soupes, gaspachos, cakes, tartes, quiches. 

6– Des épluchures : chips, soupes. 

7– De l’eau de cuisson : ne jetez plus l’eau de cuisson (non salée), utilisez la pour arroser vos plantes une fois 
refroidie. 

8– Les sachets de thé : Déposez un sachet (tiède ou froid) sur vos yeux pour défatiguer le regard. 

9- Les noyaux d’avocat : plantez 3 cure-dents de part et d’autre d’un noyau et déposez-le sur un verre rempli 
d’eau (le noyau doit être à demi plongé dans l’eau). Dans quelques semaines il aura germé. Vous pourrez alors 
le planter en terre et obtiendrez une plante d’intérieur, et d’ici quelques années vos propres avocats. 

10– Les peaux de banane : Frottez vos chaussures ou votre sac en cuir avec l’intérieur d’une peau de banane 
pour les rendre plus brillants. 

Il existe différents sites et applications sur votre téléphone pour vous aider et vous donner des idées pour     
réutiliser vos restes, comme par exemple  « frigomagic » . 

EXEMPLE DE RECETTE POUR UTILISER DES RESTES 

Ingrédients  (pour 8 pers) 

Pour la pâte à crêpe : 30cl de lait Gloria, 2 œufs, 125g de farine de blé noir, 2 cuil à 
soupe d’huile de tournesol, sel, poivre 

Pour la garniture : 8 tranches de saumon fumé, 200g de fromage frais aux herbes 
(type Tartare ou Boursin), quelques pousses d’épinard, 1/2 concombre, 1 pomme Granny Smith, 1 jus de ci-
tron, sel, poivre 

Pour la déco : 1 bouquet de ciboulette 
 

1– Préparez la pâte à crêpes : faites chauffer le lait au micro ondes. Dans un saladier, mélangez les œufs battus 
avec la farine. Incorporez l’huile puis le lait chaud petit à petit. Préparez les crêpes dans une crêpière antiadhé-
sive de 26 cm de diamètre. Laissez-les refroidir. 

2– Pelez le concombre puis à l’aide d’un épluche julienne, coupez-le en spaghetti. Toujours à l’aide de l’épluche 
julienne, râpez la pomme sans l’éplucher puis arrosez-la de jus de citron. 

3– Etalez le fromage frais sur chaque galette, tartinez bien toute la surface. Répartissez les tranches de saumon 
fumé puis enduisez les tranches à nouveau avec un peu de fromage. Puis ajoutez dessus les pousses d’épinard, 
le concombre et la pomme. Roulez chaque galette puis coupez en tronçons et présentez-les debout entourés 
d’un brin de ciboulette. Décorez avec des œufs de saumon.                                                          Bon appétit ! 


