
30 jours pour 

être plus écolo 

au quotidien

A  T O I  D E  
J O U E R  !



L 'HISTOIRE  

D 'HORIZON  

RESPONSABLE

En bleu, des "quick wins" très simples à mettre en pratique
et qui ne nécessiteront rien de plus que ce que vous avez
déjà chez vous.
En vert, des défis qui nécessiteront un tout petit peu de
préparation en amont mais qui restent malgré tout à la
porté de tout un chacun. 

L'aventure a démarrée avec une belle boîte éco-responsable,
dans laquelle on est venu y insérer plusieurs indispensables.
En tout premier, une conversation avec mon conjoint à base
d’écologie et de zéro déchet. Puis, notre propre parcours
écolo entamé il y a plusieurs années. Et enfin, la volonté
forte de notre entourage de changer les choses mais sans
savoir forcément par où commencer. 
Tous ces ingrédients réunis ont permis à Horizon Responsable
de pointer le bout de son nez en Décembre 2020. Et c'est à
présent avec notre communauté que nous avançons vers un
mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Pourquoi avoir crée Horizon Responsable ? 
Ce que j’aime avant tout : c’est le partage et j'ai souhaité
mettre à profit ma propre expérience de transition
écologique au service de la communauté. C'est ainsi que
l'ensemble des conseils et astuces que j'ai pu expérimenter et
ancrer dans mes habitudes je tenais à vous les livrer à mon
tour. 

L’écologie est un réel enjeu pour notre société actuelle et il
est primordial que nous apportions chacun notre pierre à
l’édifice pour façonner le monde de demain, ce monde plus
sain. Toutefois, il peut être difficile de changer ses habitudes
de consommation et c'est pourquoi Horizon Responsable
vous accompagne dans l’adoption de nouveaux éco-gestes
au quotidien pour un lifestyle plus durable.

A travers ces défis, on vous partage nos apprentissages qui
nous l'espérons vous aideront dans votre quête du mieux
vivre. Vous retrouverez des défis de différentes natures : 

Spoiler alerte ! Les tester, c'est les adopter !

Bonne lecture,
Perrine

https://www.horizon-responsable.com/


Et si on ouvrait 

rapidement 

notre poubelle ? 

29% de déchets 

organiques 

biodégradables

25% de 
journaux, 

papiers, 
cartons

18% autres : textiles, 

combustibles & 

incombustibles 

divers, déchets 

dangereux …

13% de verre

11% de 

plastique

4% de métal



En un an cela représente : 

345 millions de tonnes de 
déchets en France 
590 kg par an et par 
habitants avec les 
encombrants et 
déchèteries 

Au-delà des déchets que l'on génère, il y a une multitude de petits
gestes qui peuvent vous permettre d'être plus écolo au quotidien. 

Prêt.e à adopter de 

nouveaux éco-gestes ?

ON



Placer les meubles d'usage courant près d'une
fenêtre
Se mettre près d'un point de lumière quand on
réalise une activité dans une partie de la pièce

C'est une source d'énergie naturelle et de bien-être à la
maison : profitons-en ! En plus, elle vous permet de
faire des économies en limitant l'usage de la lumière
artificielle.

Deux astuces complémentaires : 

Privilégier les gourdes en inox, sans BPA. Elles sont
plus saines et durables que le plastique ou
l'aluminium. Quant au verre, il peut s'avérer lourd à
transporter.
Réfléchir à la contenance qui vous convient au
mieux au quotidien

Saviez-vous que ce sont 25 millions de bouteilles en
plastique jetées chaque jour en France ? 

Comment bien choisir ma gourde ? 

Bien la nettoyer : un goupillon, de l'eau chaude et un
liquide vaisselle naturel, évidemment.

Défi J’ouvre les rideaux et les volets en journée 

pour optimiser l'éclairage naturel

J'adopte la gourde isotherme pour éliminer 

définitivement les bouteilles en plastique 

et canettes en aluminium

Défi 

Défi J'utilise les perles de céramique en 

complément de ma gourde 

Les perles de céramique améliorent la composition et la
qualité de votre eau. Composées d'argile fermentée à
l’aide de micro-organismes efficaces naturels non
modifiés et cuite à 1200° C. Les multiples
caractéristiques des EM se conservent dans l’argile. Au
contact de l’eau, les informations de la céramique lui
sont transmises. 100 % naturelles et biodégradables,
elles permettent de consommer l’eau du robinet sans
supporter le goût désagréable chloré ou autre.
 
On peut aussi les utiliser dans une carafe, bouilloire,
lave-linge, corbeille à fruits, lave-vaisselle, pots de fleurs
et vases, placards à chaussures, réservoir de la chasse
d'eau, ... elles réduisent le calcaire, conserve les fruits et
fleurs plus longtemps, optimisent le lavage, neutralisent
les odeurs.
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Plus le plat est chaud, plus l'appareil mettra du
temps à retrouver sa bonne température (de 0°C et
5°C). Cela engendrera une surconsommation
d’électricité. Ce changement de température peut
aussi abîmer votre réfrigérateur. 
Cela va également augmenter la température des
autres aliments présents et des bactéries peuvent
s'y développer. 
La  condensation entraînée par les plats chauds
peut créer du givre dans votre réfrigérateur.

Il est important de laisser refroidir ses plats avant de les
mettre au réfrigérateur. Pourquoi ? 

Le bee wrap est un emballage réutilisable composé de
tissu et de cire d’abeille. Il est très simple à réaliser soi-
même, en le passant au four ou à l'aide d'un fer à
repasser. Cet emballage 100% naturel est parfait pour
emballer vos restes alimentaires ou fermer vos
différents contenants. 

Quant à la charlotte alimentaire, elle recouvre saladiers,
bols, casseroles, bocaux, tasses, etc. Et permet de
conserver les aliments au réfrigérateur ou à l’extérieur,
mais aussi de les protéger des insectes lors d’un pique-
nique. Découvrez-les dans notre coffret cuisine.

Défi Je couvre mes plats cuisinés et ne les mets 

pas chauds dans le réfrigérateur 

J'utilise des bee-wrap et des charlottes 

alimentaires en tissu pour couvrir mes 

plats et aliments

Défi 

Défi 
J’optimise le rangement dans le 

réfrigérateur/congélateur 

Les réfrigérateurs et congélateurs sont très énergivores
(environ 23% de la facture d'électricité selon l'ADEME).
Mal les ranger peut créer une surconsommation
d'électricité ou même une intoxication alimentaire. Le
froid doit circuler correctement pour que les aliments
conservent la bonne température et pour ça, ces
appareils doivent être rangés correctement. Pour une
conservation optimale, il faut placer les aliments dans la
zone de froid dédiée (lire la notice) dans chaque
appareil. 

Attention à ne pas non plus bloquer le thermostat : avec
du givre ou des aliments, la température n'est pas bien
détectée et elle sera plus basse que nécessaire.

Retrouvez nos 

recettes 

préférées à la fin 

https://www.horizon-responsable.com/e-shop/diy/kit-diy-bee-wrap-alimentaire/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/coffrets-ecologiques-zero-dechet/coffret-cuisine-zero-dechet/


Cet éco-gestes vous permet de faire des économies
d'eau et d'électricité. En effet, attendre que le lave-
vaisselle ou lave -linge soit plein est bien meilleur pour
votre portefeuille mais aussi et surtout pour la planète ! 
Sachez que la touche « demi-charge » ne fait pas
économiser la moitié d’eau et d’électricité, mais
seulement 25 % d’électricité. 

La machine pleine est donc préférable à des demi-
machines.

Eviter de rejeter des substances nocives dans les
eaux sanitaires
Eliminer les déchets en utilisant des contenants
recyclables et/ou réutilisables
Protéger sa peau car les matières premières sont
naturelles et non agressives. 
Faire des économies !

Connaissez-vous sa composition ? Agents de surface
(tensioactifs ou surfactants), colorants et parfums. Des
produits irritants pour la peau et les yeux, même
lorsqu’ils ont un label green. Les molécules les plus
allergisantes se trouvent dans la famille des
isothiazolinones. Le sodium laureth sulfate et le sodium
lauryl sulfate, issus de la pétrochimie, sont aussi très
irritants. Il est intéressant de le fabriquer pour :

Défi Je remplis complètement le lave-linge et le 

lave-vaisselle 

Je fabrique mon liquide vaisselle maisonDéfi 

Défi J'éteins la lumière dans les pièces ou je ne 

suis pas... C'est pas Versailles ici !

Éteindre la lumière en sortant d’une pièce est un réflexe
à adopter car il s'agit d'un écogeste important pour la
planète. 

Par ailleurs vous apprécierez également les économies
d’énergie assez importantes en l'adoptant. En effet,
l'éclairage représente en moyenne de 12% de la facture
d'électricité. Ainsi, laisser les lumières allumées sans
raison c'est gaspiller l'environnement et ses "deniers".

PS : on n'oublie pas d'utiliser au mieux l'éclairage
naturelle. 

Retrouvez nos 

recettes 

préférées à la fin 

https://www.horizon-responsable.com/e-shop/diy/kit-diy-liquide-vaisselle/


De nombreux (sur)emballages éliminés
Eviter le gaspillage alimentaire, faire des économies
On réutilise les mêmes sacs et contenants

Sacs à vrac de différentes tailles 
Filets à fruits et légumes 
Sac à pain pour acheter et conserver pains et
viennoiseries
Boîtes hermétiques, de préférence en verre, pour
acheter viande, fromage ou poisson 
Bocaux en verre pour stocker et conserver les
aliments secs que vous achetez 

Pourquoi faire ses courses en vrac ?

De quoi ai-je besoin pour faire mes courses en vrac ?

Et pour ancrer cette nouvelle habitude durablement,
ayez toujours quelques sacs à vrac ou filets sur vous.

Pendant la cuisson, une certaine quantité de chaleur se
dégage de votre casserole. Mettre un couvercle sur une
casserole, c'est consommer 1/4 d'énergie en moins. En
effet, la température et la pression souhaitées est
obtenue plus vite, grâce à la vapeur qui reste à
l'intérieur de la casserole.
Grâce au couvercle, on diminue le temps de cuisson et
donc la consommation de gaz ou d'électricité.

Défi 
Je fais mes courses en vrac 

Je mets un couvercle sur la casserole 

pendant la cuisson

Défi 

Défi 
J'élimine les éponges jetables

La majorité des éponges de grande surface sont
synthétiques ou semi-synthétiques : leur fabrication
est chimique, polluante et très énergivore. 
Elles ne sont ni recyclables ni biodégradables et
sont souvent emballées dans du plastique.
Ce sont des nids à bactéries et certaines d’entre
elles pourraient même être dangereuses pour la
santé. Elles sèment des petits morceaux de
plastique dans les canalisations. 

Un Français achète jusqu’à 9 éponges par an et leur
production est hautement polluante :

Les alternatives : la brosse vaisselle, la brosse casserole,
le tawashi et l’éponge lavable. On vous en dit plus dans
cet article. 

500 watts pour

maintenir 1 litre d’eau à

100°C sans couvercle 

150 watts pour

maintenir 1 litre d’eau

à 100°C avec couvercle 

https://www.horizon-responsable.com/e-shop/cuisine-zero-dechet/sacs-a-vrac/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/cuisine-zero-dechet/brosse-vaisselle-ecologique/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/cuisine-zero-dechet/brosse-vaisselle-ecologique/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/cuisine-zero-dechet/brosse-casserole-ecologique/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/cuisine-zero-dechet/tawashi/
https://www.horizon-responsable.com/les-alternatives-a-leponge-classique/


Prendre une douche d'environ 5 minutes consomme
entre 40 et 60 litres d’eau chaude. A contrario, prendre
un bain consomme entre 150 et 200 litres d'eau
chaude. C'est donc deux fois plus d'eau gaspillée.
La durée maximale d'une douche devrait être de 5
minutes. Il peut être intéressant d'investir dans un petit
sablier pour vous aider au mieux à gérer la durée. 
De même, je coupe l'eau quand je me brosse les dents,
me savonne ou fait la vaisselle. Un robinet qui coule
inutilement c'est jusqu’à 25 litres d’eau gaspillés. 
On peut aussi mettre un saut dans sa douche ou
baignoire afin de pouvoir récupérer l'eau froide qu'on
laisse couler en début de douche. Elle peut servir pour
arroser les plantes par exemple. 

Plus écologiques car sans contenant, souvent en
plastique pour les produits liquides
Plus sains car il n'y a pas de composants toxiques,
pas d'eau, pas de conservateurs chimiques mais des
matières premières naturelles
Plus économiques car ils ont une durée de vie plus
longue (en général 1 shampoing solide = 2 à 3
bouteilles au format liquide)
Plus facilement transportables car ils prennent
moins de place qu'une bouteille ou qu'un tube

Vous pourrez adopter en solide : le shampoing, le
savon, le démaquillant, le dentifrice, le déodorant, les
baumes. Mais pourquoi faire le premier pas ? 

Et en plus, ils sont très efficaces pour tous les types de
peaux ou de cheveux. 

Défi Je privilégie les douches rapides aux bains 

J'utilise des cosmétiques solidesDéfi 

Défi 
Je m'équipe pour fabriquer mes produits 

ménagers 100% naturels

Eviter les produits toxiques, néfastes & polluants et
limiter les risques sur la santé 
Protéger la planète avec des matières premières
biodégradables qui ne polluent pas les nappes
phréatiques
Faire de belles économies car les produits naturels
sont moins chers et se conservent bien plus
longtemps 
Eliminer les déchets en utilisant des contenants
recyclables et/ou réutilisables.

Pourquoi faire ses produits ménagers soi-même ?

Découvrez notre Coffret - Ménage écologique
Retrouvez nos 

recettes 

préférées à la fin 

https://www.horizon-responsable.com/e-shop/coffrets-ecologiques-zero-dechet/coffret-ecologique-menage-ecologique/


« On estime qu'une française utilise en moyenne 6 cotons
jetables quotidiennement pour son hygiène du visage et
son démaquillage, ce qui représente plus de 160 000
cotons au cours de sa vie. »
Les cotons lavables, c’est le must have pour réduire ses
déchets dans la salle de bain. Ils sont écologiques, plus
doux pour votre peau, plus esthétiques et plus
économiques. Bref, plus respectueux de
l’environnement et de votre peau. En plus, ils ont
plusieurs usages possibles : se démaquiller, se laver le
visage, appliquer ses eaux florales ou huiles végétales,
réaliser les soins de bébé, etc. 

On vous explique par ici comment en prendre soin.

Sur les lave-vaisselle et lave-linge, ces modes entrainent
une réduction de la consommation d'énergie jusqu’à 40
% par rapport au programmes de lavage normaux. 

Il faut savoir que 80 % de la consommation d'électricité
est utilisée pour chauffer très vite l'eau. Le mode éco
chauffe l'eau plus lentement et à une température plus
basse (50 °C maximum, au lieu de 60-65 °C en
programme normal). Le cycle de lavage sera plus long
mais il consommera moins d'électricité. Ce qui équivaut
à des économies d'environ 35 à 40 % par rapport à un
autre programme.

Défi J'adopte les cotons lavables

Je privilégie les programmes « Eco » ou à 

basse température 

Défi 

Défi Je me débarrasse des cotons-tiges jetables

"Chaque année, 25,5 milliards de cotons-tiges de la
marque Q-tips (...) sont utilisés et jetés dans le monde. Ce
sont plus de 800 cotons-tiges chaque seconde."

En remplacement, on vous propose d'adopter le cure
oreille (oriculi) pour prendre soin des oreilles de toute la
famille. Et ce de façon zéro déchet. Il nettoie les oreilles
en douceur tout en réduisant les déchets. Dépourvu de
plastique, c’est une avancée dans l’interdiction de
produits plastiques à usage unique en France .
Comment l'utiliser ? L’extrémité du coton tige est
incurvée comme une pelle. Pour l’utiliser, il suffit de
l’introduire dans le conduit auditif et de gratter
doucement les parois à l’entrée de l’orifice. Répéter le
geste à plusieurs reprises pour récupérer le cérumen.
Utiliser une à deux fois par semaine. Il se conserve à
vie.

https://www.horizon-responsable.com/prendre-soin-de-ses-cotons-lavables/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/salle-de-bain-responsable/cotons-lavables/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/salle-de-bain-responsable/cure-oreille-coton-tige-reutilisable/


Tous les 2 mois : verser 1L de vinaigre blanc et 1
tasse de bicarbonate de soude dans le tambour,
faire tourner 2 min. à 90°, arrêter, laisser reposer 
 1h et relancer le cycle complet. Enlever les résidus.
Nettoyer le joint du tambour avec  la brosse coco,
de l’eau tiède et du savon de Marseille. Rincer et
sécher.
Prendre soin du bac produits : le détacher et
plonger dans une bassine d’eau tiède avec du savon
de Marseille, frotter. Sécher et le remettre.
Vérifier le filtre : couper l’arrivée d’eau, sortir le filtre
pour le nettoyer avec une brosse et le remettre.

Pour éviter une surconsommation d'énergie, prolonger
sa durée de vie et avoir des vêtements propres :

Pour protéger l’environnement et sa santé : les
lessives industrielles sont remplies de produits
polluants et de substances allergènes. Elles ont des
effets toxiques pour les espèces humaines,
animales et végétales. De plus, elles ont également
le défaut de diminuer l’oxygénation de l’eau et de
perturber les écosystèmes aquatiques. 
Pour faire des économies considérables : en
magasin, la lessive vous coûtera entre 7 et 12 euros
le litre contre en moyenne 1,50 euros le litre en la
faisant vous-même. 

Pourquoi faire sa lessive maison ?

Au-delà des économies, c’est très simple à réaliser, en
quelques minutes top chrono. Et en plus, c’est ludique !

Défi Je nettoie régulièrement ma machine à laver

Je fabrique ma lessive maisonDéfi 

Défi J’aère les pièces 10 minutes par jour 

On ouvre grand ses fenêtres pendant environ 10
minutes tous les jours. En effet, c'est la manière la plus
efficace de renouveler l’air des pièces sans pour autant
refroidir son logement. C'est bon pour la santé : l'air
intérieur est plus pollué que l'air extérieur. 

Vous pouvez même ouvrir les fenêtres partout en
même temps, comma ça l'aération est encore plus
rapide : 5 minutes maximum. Attention tout de même à
ne pas se retrouver en plein milieu du courant d'air ! 

Retrouvez nos 

recettes 

préférées à la fin 

https://www.horizon-responsable.com/e-shop/cuisine-zero-dechet/brosse-coco-ecologique/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/diy/kit-diy-lessive-ecologique/


Chaque année, ce sont plus de 4,7 milliards de brosses
à dents qui sont jetées. Beaucoup d’entre elles
terminent dans les océans. Une seule et unique brosse
à dents en plastique représente 1,5 kg de déchets
cachés, qui sont liés à sa fabrication. Et ce petit objet
met entre 100 et 1000 ans à se décomposer... Pas top !
On vous propose de tester la brosse à dents
rechargeable (Caliquo) : fabriquée en France avec un
manche constitué à 70% de bioplastique et d’une tête
rechargeable. Le produit est fait pour durer avec une
espérance de vie d’au minimum 10 ans. Son avantage ?
On garde le manche et on remplace uniquement la
partie usagée, à savoir les poils, tous les 3 mois ! Et ce,
grâce au système sécurisé de clips sur lequel il vous
suffit d’appuyer pour sortir et remplacer la tête.

VERRE : bouteilles, bocaux, pots : ils se recyclent à
l’infini. Pas besoin de les nettoyer. 
LES EMBALLAGES ET CARTON : bouteilles/flacons en
plastique, briques alimentaires, boîtes de conserve,
boîtes en carton, papiers, journaux, ... . Ne pas les
imbriquer : ces déchets ont une seconde vie.
MATIERES BIODEGRADABLES : composteur, bac de
collecte, plantes : épluchures de fruits et légumes,
feuilles mortes, carton. Le compost favorise la
croissance des plantes et arbres. Pas de restes
alimentaires (viande, poisson, agrumes, ail,
oignons,...)
AUTRES ORDURES : restes alimentaires, emballages,
papiers/produits trop sales, objets non recyclables.

RDV sur le site de sa mairie pour connaitre les règles de
sa ville. 

Défi 
J'adopte la brosse à dents écologique 

Je tri mes déchets Défi 

Défi J'utilise des sachets de thé lavables

« Le thé est aujourd’hui la 2ème boisson la plus bue au
monde après l’eau. En effet, d’après l’organisme
Equiterre, 25 000 tasses de thé sont bues chaque
seconde »
Les sachets de thé industriels sont souvent composés
de la manière suivante : cordelette en nylon, étiquette
en papier, encre, sachet en nylon et emballage en
polyéthylène. Nocifs pour notre santé et pour
l’environnement, il est préférable de privilégier l'achat
de thés et tisanes en vrac. Et pour les déguster à l'infini,
le sachet de thé lavable est l'alternative zéro déchet aux
sachets jetables en papier ou en plastique. Ils sont
100% en coton bio et son réutilisables de nombreuses
fois. 
La petite astuce : utiliser du percarbonate de soude
pour nettoyer votre sachet de thé, il est efficace sur les
tanins du thé.

https://www.horizon-responsable.com/e-shop/salle-de-bain-responsable/brosse-a-dents-ecologique/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/salle-de-bain-responsable/brosse-a-dents-ecologique/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/cuisine-zero-dechet/sachet-de-the-lavable-coton-bio/


Prendre une bouteille remplie d'eau ou une brique
(un objet lourd) 
Ouvrir le réservoir d'eau des toilettes
Mettre la bouteille dans le réservoir et refermer 

Un chasse d'eau consomme environ 9 litres d’eau à
chaque fois qu'elle est tirée. Par exemple, en plaçant 1
bouteille d’1,5L dans le réservoir des toilettes, on
économise environ 1,5L d'eau à chaque chasse.

Et pour diminuer le débit, il suffit simplement d'utiliser
une charge lourde : 

Les remèdes naturels peuvent souvent prendre le relais
pour les maux du quotidien. 
On peut par exemple se tourner vers les huiles
essentielles, la phytothérapie, les huiles végétales ou
macérât huileux. Mais aussi les produits de la ruche : le
miel, le pollen ou la gelée royale. L'ensemble de ces
solutions peut vous permettre de venir à bout d'un
rhume, d'un sommeil compliqué, d'un moment
d'angoisse, de la fatigue, de troubles digestifs. Mais
aussi d'entorses, de rhumatismes ou de petites
blessures. Et bien d'autres ! 
La bouillottes sèches est elle aussi très efficace pour
soulager les tensions, se détendre ou en cas de règles
douloureuses. 
On vous laisse découvrir notre coffret pharmacie.

Défi Je place une bouteille d'eau dans le 

réservoir des toilettes

Je me tourne vers les soins naturels Défi 

Défi Je règle correctement la température 

intérieure

Entre 19 et 21 °C dans les pièces qui sont occupées
durant la journée 
A 16 °C la nuit et en journée dans les pièces qui ne
sont pas très occupées.

Les températures idéales sont les suivantes :

Sachez qu'1°C en moins sur le thermostat, c’est environ
7 % d’économie d’énergie.

Pour gérer au mieux la température d'une pièce, vous
pouvez installer un régulateur et programmer votre
chauffage.

https://www.horizon-responsable.com/e-shop/coffrets-ecologiques-zero-dechet/ma-trousse-a-pharmacie-naturelle/


Pourquoi privilégier les bougies bio naturelles ?
La cire des bougies industrielles contient très
fréquemment de l’acide stéarique enveloppé par
plusieurs couches de paraffine. La molécule de base de
la cire n’est pas nocive, mais dans certaines conditions
de combustion, elle provoque une irritation des voies
respiratoires. La paraffine est un dérivé du pétrole qui
peut entraîner certaines affections du foie et même
provoquer l’apparition de tumeurs. Enfin, la mèche
quant à elle, est imprégnée de borax qui est un puissant
acide utilisé dans les insecticides et réputé pour être
extrêmement néfaste pour l’environnement.

Fabriquer sa bougie bio maison : c’est écologique,
économique et sain ! C'est simple, ludique et parfait
pour un moment de détente ! 

On profite pleinement des bienfaits nutritionnels
des fruits et légumes, en respectant les saisons – ils
sont également plus riches en antioxydants en les
mangeant à la bonne période
Ils ont beaucoup plus de goût en ayant mûris au
soleil à contrario de ceux qui arrivent en transport
et terminent leur maturation durant le trajet
Ils sont moins traités et moins chers
On encourage les circuits courts tout en diminuant
son impact sur l’environnement.

Quelques alternatives possibles : faire le plein au
marché du coin, se rendre dans les magasins bio,
rendez-vous directement à la ferme/chez les
producteurs, adhérer à une AMAP, commander un
panier fermier, ...

Défi Je réalise mes bougies  naturelles bio

Je mange local et de saisonDéfi 

Retrouvez nos 

recettes 

préférées à la fin 

https://www.horizon-responsable.com/e-shop/coffrets-ecologiques-zero-dechet/coffret-mes-bougies-bio-maison/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/coffrets-ecologiques-zero-dechet/coffret-mes-bougies-bio-maison/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/coffrets-ecologiques-zero-dechet/coffret-mes-bougies-bio-maison/
https://www.horizon-responsable.com/e-shop/coffrets-ecologiques-zero-dechet/coffret-mes-bougies-bio-maison/


On se retrouve sur les 
réseaux pour 

davantage d'eco tips ?

https://www.instagram.com/horizonresponsable/
https://www.facebook.com/horizonresponsable
https://www.pinterest.fr/horizonresponsable/
https://www.tiktok.com/@horizonresponsable

