Concours CLCV
Etre Consom’acteur

Présentation personnelle
•
•
•
•

45 ans
Vie simple et épanouie
Née dans une fratrie de 6 enfants (N°6)
Une éducation très simple, mais de bon sens :
« le bon sens paysan » du style de la 1ère moitié
du 20e siècle.
• Vit en couple
• Formation supérieure
• Vit dans une maison semi-mitoyenne en Bretagne

Motivation- Objectifs
• « ne pas oublier que nous sommes sur la terre
de nos petits – enfants »
• Objectif : respecter la nature et ce qu’elle nous
donne
• Slogan : L’ECONOMIE DE MATIERE : faire en
sorte que les choses aient plusieurs usages
successifs

Des actions concrètes du quotidien
•
•
•
•
•
•
•
•

EAU
Récupération de l’eau de pluie pour le jardin
Les robinets sont équipés de réducteur de pression
Chasse d’eau à 2 débits
Eau de lavage des légumes sert à l’arrosage du jardin et des fleurs
L’arrosage est réalisé en fin de journée pour limiter l’évaporation
Les 1ers litres d’eau avant d’obtenir de l’eau chaude sont mis dans
un récipient et utilisés ensuite pour de l’arrosage ou le lavage des
légumes ou autre…
Rassembler la vaisselle ou le linge sale, pour faire des machines
complètes (économie d’électricité également)
Si lavage à la main, l’eau est ensuite utilisée pour laver les
sanitaires, les pots de fleurs, …

Des actions concrètes du quotidien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENERGIE : électricité
Chauffer à 18°C maximum en hiver et mettre des pulls
La cheminée a été équipée d’un foyer fermé pour avoir un meilleur rendement
Rassembler les plats à mettre au four (économie d’électricité et un seul
préchauffage)
Utiliser l’abonnement HC autant que possible (lave-linge, lave-vaisselle, …) quand
il y a moins de demande
Fermer les stores le soir pour réduire les pertes de chaleur
Pas d’équipement de climatisation
Faire sécher le linge dehors
Décongeler et dégivrer régulièrement le congélateur et réfrigérateur (dès 1ères
traces de givre)
Couvrir les casseroles pour réduire les déperditions de chaleur
Profiter de l’inertie - ex : éteindre sous la casserole de pâtes avant la fin de cuisson.
Idem pour décongeler : mettre sur une casserole chaude, …
Passer le balai plutôt que l’aspirateur
Je suis signataire de la charte EcoWatt’acteur de Bretagne
Indicateur : maison de 1986, chauffage électrique. Consommation : 6 500 kWatt /
an.

Des actions concrètes du quotidien
•
•
•

•
•
•

ENERGIE : carburant
Nous habitons près du travail
Optimisation des trajets
Conduite raisonnée : l’ordinateur de bord de la voiture
avec affichage de la consommation instantanée m’a
permis de réduire la consommation de carburant (10%)
Vérification de la pression des pneus régulièrement
La climatisation n’est pratiquement jamais utilisée
Voiture de calibre modéré : Peugeot 308

Des actions concrètes du quotidien
•

•
•
•
•
•

ALIMENTATION : matières 1ères
Nous faisons un jardin potager : autonomie en salades (en tout genre),
pommes de terre, haricots, flageolets, petits pois, mange-tout, carottes,
courgettes (vertes, jaunes, de Nice, spaghettis), tomates, choux (verts,
fleur, rouges, Romanesco, brocolis, Bruxelles), oignons, échalottes, ail,
poireaux, betteraves, salsifis, topinambours, panais, épinards, blettes,
fenouils, poivrons, aubergines, céleris rave et branche, cornichons,
concombres, radis, navets, potimarons, citrouilles, …
Nous avons un verger : autonomie en pommes, cerises, poires, noix,
prunes, groseilles, cassis, framboises, fraises, rhubarbe, …
Autonomie en herbes aromatiques : persil, thym, laurier, verveine, sauge,
sarriette, estragon, origan, basilic, céleri, cerfeuil, ciboulette, oseille, …
Expérimentation pour : kiwis, abricots, coings,
J’achète directement chez les producteurs : les œufs, les volailles, le veau,
le lait
Je fais le reste des courses alimentaires dans une coopérative bio (achat
des produits en vrac, réutilisation des produits d’emballage, …)

Des actions concrètes du quotidien
•
•
•
•
•

ALIMENTATION : faire la cuisine
Cuisiner à partir des produits de base, les produits de saison (je n’achète
jamais de plats tout préparés : on ne connaît pas bien la nature des
ingrédients, ni la distance parcourue, …)
Etre locavore le plus possible
Donner, congeler et/ou mettre en conserve les produits excédentaires
Faire toutes les confitures, compotes maison
Trouver des recettes pour ne pratiquement rien jeter :
– cuisiner les restes
– utiliser le vinaigre des bocaux de cornichons pour réaliser des maquereaux au
vin blanc par ex
– utiliser la barbe des coquilles St Jacques ou noix de pétoncles pour faire des
tripes de la mer (excellent)
– blanchir les écosses de petits pois pour en faire des barquettes à servir en
apéritif avec des rillettes de poisson par ex
– Utiliser les feuilles des betteraves rouges, des navets, des radis pour faire de la
soupe, des lasagnes, …
– …
– Je fais tout maison . Une entrave : j’achète les pâtes à tarte déroulées

Des actions concrètes du quotidien
•

•
•
•

PRODUITS D’ENTRETIEN
Faire les produits d’entretien à partir de produits de
bases simple (bicarbonate, vinaigre blanc, …) à partir
de recettes trouvées dans des ouvrages
Je fais la lessive à partir de cendre (je ne l’utilise pas
encore pour le linge délicat)
Utiliser peu de lessive (beaucoup moins que ce qui est
préconisé)
Utiliser des produits naturels pour soigner les plantes :
– Le marc de café est mis dans les pots de plantes
– Les coquilles d’œufs sur les pêchers pour empêcher la
cloque, …

Des actions concrètes du quotidien
LES VETEMENTS
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Réfléchir les achats
Acheter en solde,
Donner les vêtements qui ne vont plus
Mettre des vêtements donnés
Recycler : les draps usagés sont transformés en torchons
(pratique des grands-mères…)
Réparer les vêtements (repriser, …)
Conserver les chutes des ourlets de pantalon pour
costomiser si besoin en cas de trou ou tâche indélébile
Ne prendre que des vêtements lavables
….

Des actions concrètes du quotidien
LES LOISIRS
• Pratiquer des loisirs simples, locaux :
–
–
–
–
–
–

• ….

Sports (en amateur): marche, vélo, kayak
Recevoir des amis
Jouer aux cartes
Découverte du Qi Gong
Pratique du ski : déplacement en train
Voyages : déplacement en voiture ou en train !!

Des actions concrètes du quotidien
•
•
•
•

SANTE
Consultation chez une naturopathe
Utilisation sur prescription : d’huiles
essentielles, d’extrait de plantes, …
Consultation complémentaire chez un
acupuncteur
Un peu d’automédication avec tisane de thym
si rhume, ….

MOTIVATIONS POUR PARTICIPER AU
CONCOURS

• Notre mode de vie est simple mais pas dogmatique, pas
précaire.
• Notre motivation n’est pas une contrainte économique
mais un choix de réduire notre empreinte écologique
• Ma motivation pour participer au concours est de donner
quelques exemples de gestes du quotidien que je considère
praticables par tous (tout le monde ne peut pas avoir de
jardin mais peut se procurer les matières 1ères)
• J’ai beaucoup aimé le livre de Pierre Rabhi : Vers une
sobriété heureuse
• Si je devais créer un site internet : ce serait pour
transmettre des astuces pour éviter de jeter des denrées,
pour militer pour des choses et des actes simples (d’où le
choix de la simplicité de ma présentation

