Adoptez les bons gestes techniques pour l’environnement !
Implement good practices for the benefit of the environment!
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“Toi aussi, engage-toi pour l’environnement !”
Raphaël IBANEZ, Capitaine du XV de France et parrain du passeport de l'éco-supporter.
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“Get involved and save the environment!”

Ces 10 gestes pour l’environnement vous aideront à adopter un comportement économe
et responsable au quotidien.
La lutte contre le changement climatique est l’affaire de tous !
Pour protéger notre planète, chacun d'entre nous doit réaliser d’importantes réductions d’émissions
de gaz à effet de serre, et en particulier dans le domaine des transports car nos déplacements
(en avion, en voiture…) sont responsables d’une très grande part de ces émissions.
Pour aller plus loin, et compenser les émissions que vous ne pourrez pas éviter, vous pouvez
soutenir des projets sobres en énergie en vous rendant sur l’un des sites suivants :
These 10 gestures will help you to act responsably for the sake of the
environment on a daily basis.
The fight against climate change is everybody's business!
To protect our planet we must significantly reduce greenhouse gas emissions
and must focus in particular on transport (travel by car and plane ...) which
accounts for a large percentage of the emissions.
You may calculate your emissions and support energy saving projects on the
following websites:

www.actioncarbone.org
www.climatmundi.fr
www.co2solidaire.org
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JE PRIVILÉGIE LES TRANSPORTS EN COMMUN.
Trains, bus... ils sont plus propres, plus rapides et plus sûrs.
I USE PUBLIC TRANSPORT.
Trains, buses ... they’re cleaner, faster and safer.
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JE M’ÉCHAUFFE AVANT LE MATCH !
POUR LES PETITS TRAJETS, JE ME DÉPLACE
À PIED OÙ À VELO.
C’est bon pour la planète…
et en plus c’est bon pour ma santé !
I WARM UP BEFORE THE MATCH!
FOR SHORT TRIPS, I WALK OR TAKE
MY BIKE.
It’s good for the planet …
and it’s also good for my health!
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JE CHOISIS DES AMPOULES BASSE CONSOMMATION.
Ces ampoules consomment 5 fois moins d'électricité et durent
jusqu'à 10 fois plus longtemps que les ampoules classiques.
I CHOOSE ENERGY-EFFICIENT LIGHT BULBS.
They consume 5 times less electricity and last 10 times
longer than regular light bulbs.
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JE TIENS COMPTE DE L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE.
Un appareil électro-ménager de classe A consomme
jusqu'à 3 fois moins d'électricité qu'un appareil de classe C.
I READ ENERGY LABELS.
Divide energy consumption by 3 using
grade A appliances instead of grade C
appliances.
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JE PRÉFÈRE LA DOUCHE AU BAIN.
J’économise de l’eau (50 l au lieu de 150 l)
et de l’énergie.
I TAKE SHOWERS RATHER THAN BATHS.
I save water (50 l instead of 150 l) and energy.
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POUR MON CHAUFFAGE, JE LIMITE
LA TEMPÉRATURE.
1OC de moins, c’est baisser de 7 %
sa consommation énergétique.
I TURN DOWN MY THERMOSTAT.
-1 centigrade -- -7% on your bill.
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JE TRIE MES DÉCHETS.
1 tonne de plastique recyclé, c’est 600 à 800 kg
de pétrole brut économisés.
I SORT MY WASTE INTO FOOD WASTE.
1 ton of recycled plastic saves 600 - 800 kg
of crude oil.
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J'ÉVITE LES PRODUITS SUR-EMBALLÉS ET
LES PRODUITS JETABLES.
Je privilégie les produits en vrac, les formats
familiaux et les éco-recharges.
I AVOID UNNECESSARY PACKAGING AND
THROWAWAY PRODUCTS.
I avoid individually-wrapped products,
I buy family sizes and refills instead.
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JE PRÉFÈRE LES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON.
Ils évitent le recours aux transports, au chauffage des serres,
à la réfrigération ou aux conservateurs chimiques.
I BUY LOCAL AND SEASONAL PRODUCTS.
They don’t need to be transported, refrigerated
or use chemical preservatives, and they minimize
greenhouse heating.

JE CHOISIS DES PRODUITS ÉCO-LABELLISÉS.
Ils sont de bonne qualité et ont un impact limité sur l’environnement.
I CHOOSE PRODUCTS THAT CARRY
THE ECO-FRIENDLY LABEL.
They’re good quality and better for the environment.
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