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économies 
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Edito 

Bonjour à tous !  

Je m’appelle Axelle, je suis étudiante en BTS économie sociale et 

familiale. Dans le cadre de mon stage au bij, mon projet est 

d’informer sur le développement durable dans le logement.  

Dans ce petit livret, vous trouverez des astuces à mettre en 

place au quotidien pour réduire vos factures et prendre soin de 

l’environnement. 

Si vous voulez plus d’informations, rendez-vous sur le site du bij 

www.bij-brest.org et vous verrez tous mes articles ! 

J’espère que ces conseils vous aideront à agir au quotidien pour le 

bien de votre porte-monnaie, et pour celui de la planète !  

 Bonne lecture ! 

  

 

 

 

 

 

http://www.bij-brest.org/
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Les éco-Gestes 

Les éco-Gestes sont des gestes simples, que 

nous pouvons tous adopter au quotidien. 

Ils nous permettent sans contraintes de 

réduire nos factures, et de protéger notre 

environnement, alors ayez le bon réflexe ! 
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En général 

 

Voici des astuces à mettre en application en général dans toutes les 

pièces de votre habitat : 

- Privilégier les ampoules LED ou basse consommation aux 

ampoules halogènes car ces dernières consomment plus. 

 

- Mettre un boudin de porte pour ne pas laisser le froid rentrer 

dans l’habitat et pour diminuer votre facture d’énergie. 

 

- Ne pas allumer le chauffage quand la fenêtre est ouverte, 

puisque tout l’air chaud risque de s’évaporer. 

 

- Ne pas laisser ses appareils en veille ! 

- La mise en place de rideaux peut éviter le passage de l’air frais 

dans la pièce. 

 

- Penser à éteindre la lumière en quittant une pièce afin de 

réduire sa facture d’électricité. 

 

- Trier ses déchets (Les déchets ménagers dans la poubelle au 

couvercle rouge, les déchets recyclables dans celle au couvercle 

jaune et les biodégradables au compost). 

Bon à savoir ! « La consommation «passive» des appareils 

domestiques représente 11% de la facture d'électricité annuelle, 

selon une étude »  Le Figaro.fr économie article du 10.07.2013 
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Dans le jardin 

 

Pour les personnes qui possèdent un jardin, celui-ci est un lieu de 

détente, vous profitez de vos plantes et du soleil, mais ici aussi des 

économies sont possibles : 

- Utilisez l’arrosoir plutôt que le tuyau car il consomme beaucoup 

moins. 

- Installez un système de récupération des eaux de pluie, il vous 

permettra d’arroser vos plants, vos arbustes et plants 

d’intérieur à moindre coût !  

- Lavez votre voiture en station plutôt que chez vous. 

  

 

 

  

 
- Il n’est pas nécessaire d’arroser votre pelouse, la pluie s’en 

chargera à votre place ! 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir ! Vous consommez 60L d’eau dans 

une station de lavage contre 200L d’eau au tuyau 

d’arrosage. 
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Dans la salle de bain 

 
La salle de bain est la pièce d’eau de la maison. Avec de petites astuces 

vous pouvez réduire votre facture d’eau sans difficultés !  

 

- Ne pas laisser couler l’eau pendant le rasage,  le lavage des 

mains ou des dents, ainsi des litres d’eau seront économisés ! 

 

- Equiper ses robinets de mousseurs (Il s’installe sur le robinet et 

permet de projeter de l’eau avec de l’air, ainsi la consommation 

d’eau est limité. Son prix est d’environ entre 5 et 10€). 

 

- Préférez une douche plutôt 

qu’un bain. 

 

 

 

 

- Installer des mitigeurs 

thermostatiques (Permet de 

choisir directement la température de l’eau et garantit sa 

stabilité. (Prix : en général entre 80 et 100€). 

 

 

Bon à savoir ! Fermer l’eau de 

la douche pendant le savonnage 

permet d’économiser environ 

20 litres d’eau.  
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- Aux toilettes : Mettre une bouteille d’eau en plastique remplie 

dans le réservoir des toilettes afin que le volume d’eau soit 

moins conséquent, ainsi vous économiserez pour chaque 

chasse- d’eau. 

 

 

- Attendre que le lave-linge soit rempli avant de le mettre en 

route et le mettre en mode économique. 

 

- Préférer le séchage du linge à l’air libre afin de limiter 

l’utilisation du sèche-linge. 

 

- Essorer son linge avant de le mettre au sèche-linge pour 

diminuer la durée d’utilisation. 

 

- Se laver les mains à l’eau froide pour ne pas laisser couler de 

l’eau le temps d’avoir de l’eau chaude. 
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Dans la cuisine 

 

Dans la cuisine, vous préparez à manger, nettoyez votre vaisselle… 

Encore une fois, des économies peuvent être faites : 

- Laver ses légumes au-dessus d’une bassine pour pouvoir 

réutiliser l’eau par la suite pour arroser vos plantes par 

exemple. 

 

- Remplir entièrement le lave-vaisselle avant de le mettre en 

route et le mettre en mode économique. 

 

- Penser à dégivrer son congélateur et son réfrigérateur quand il 

est nécessaire. 

 

- Pour chauffer de l’eau, mettre un couvercle sur sa casserole 

pour que l’ébullition arrive plus rapidement. 

 

- Pour la vaisselle à la main utiliser 2 bacs (un pour le lavage et 

l’autre pour le rinçage). 

 

- Ne pas ouvrir le four en cours de cuisson pour éviter que la 

chaleur sorte de l’enceinte de l’appareil et que l’appareil ne 

consomme plus dans le réfrigérateur. 

Bon à savoir ! A partir de 4 millimètres de givre la consommation 

du réfrigérateur peut être doublée ! 
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Fabriquer ses produits  

D’entretien maison 

Tous les jours, nous utilisons des produits 

d’entretien avec des substances toxiques pour 

notre santé, pour l’eau, l’air et le sol. Alors 

il est temps d’entretenir sa maison de 

manière écologique !  
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Les ingrédients essentiels à avoir dans  

votre placard : 

Les huiles essentielles : Elles peuvent s’utiliser pour parfumer les 

produits (crème, shampoing…) mais aussi pour créer votre parfum 

naturel. Pour un massage ou en cas de rhume il suffit d’appliquer un 

peu d’huile essentielle sur l’organe concerné en diluant avec un peu 

d’eau. Une diffusion atmosphérique est possible pour diffuser une 

bonne odeur dans votre habitat. Vous pouvez aussi aromatiser votre 

cuisine ou votre thé et bien sûre vous pouvez les utiliser pour vos 

produits d’entretien maison. Le prix varie en fonction du type d’huile. 

 

 

Le savon noir : Il permet de nettoyer toute la maison (sol, vitre, 

four, meubles, cheminée, linge, cuir…), environ 5€ le litre. 

Le vinaigre blanc : Multi-usages, 100% naturel et économique 

(moins de 0.50€ le litre) Il est très utile pour la maison : il détartre, 

désodore, débouche, dégraisse, nettoie, fait briller et enlève les 

tâches ! 

Attention ! Les huiles essentielles restent tout de même un 

produit qu’il faut utiliser avec précaution, il faut qu’elles 

restent hors de la portée des enfants, il ne faut pas les utiliser 

par hasard. Pour plus de renseignements vous pouvez demander 

conseil à un professionnel de santé.  

Plus d’infos sur le site : www.aroma-zone.com  

 

 

http://www.aroma-zone.com/
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Le savon de Marseille : Il est hypoallergénique, bactéricide et 

désinfecte les plaies. Le savon de Marseille est aussi un excellent 

remède contre les crampes et les rhumatismes ! Il suffit de mettre un 

bloc de savon dans un bas ou un collant et de le mettre au pied du lit. Il 

dégraisse la cuisine, la salle de bain, les WC et lave le linge délicat. 

Environ 9€ le kg. 

Le bicarbonate : 100% naturel, entre 3 et 10€ le kg il nettoie 

(carrelage, lino, plan de travail…), désinfecte,  dégraisse (canalisations) 

et désodorise  (réfrigérateur, litière, poubelle…). Il est indispensable 

pour votre maison. 

 

Les produits d’entretien maison n’ont que des 

avantages, ils sont efficaces, leur coût est réduit 

et ils sont écologiques.  

 

 

 

Voilà quelques recettes pour fabriquer vos produits : 

- dépoussiérant naturel (environ 0.30€) 

-  liquide vaisselle (environ 2€)  

- lessive liquide pour le linge blanc (environ 1.50€) 

 Les prix sont variables en fonction de la marque des produits, de la 

saison pour les fruits… 
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Comment réduire ses déchets ? 

Nous avons de plus en plus de déchets, dans 

notre cuisine, au bureau, à l’école ou même 

pendant nos achats ! 

Alors réduisez vos déchets grâce à des petits 

gestes pour le bien de la planète ! Voilà 

quelques conseils à appliquer au quotidien. 
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- Prendre un cabas plutôt que des sacs 

plastiques, ainsi vous réduisez les déchets et 

évitez l’encombrement de sacs chez vous !  

 

- Vous pouvez aussi acheter des produits avec des 

emballages recyclables. 

 

- Il est important de ne pas acheter en excès pour éviter 

le gaspillage alimentaire. 

 

- Achetez si possible des produits sans emballages c’est-

à-dire un dentifrice sans carton, des légumes en vrac 

ou de la viande à la découpe par exemple. 

 

- Privilégiez les éco-recharges ! (pour le savon 

par exemple) ainsi vous éviterez des déchets 

inutiles ! 
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- Limitez les produits à usage unique et préférez les 

produits réutilisables comme les torchons en tissu par 

exemple. 

 

- Dites non à la publicité dans 

votre boîte aux lettres, 

procurez-vous un autocollant 

stop pub sur le site 

www.stoppub.fr  

 

- Prenez des piles rechargeables, cela évite les déchets 

et surtout réduit les dépenses. 

 

- Vous pouvez aussi boire l’eau du robinet pour réduire 

les déchets de bouteilles en plastiques. 

 

- Donnez ou vendez vos objets (livres, vêtements…) au 

lieu de jeter ! 

 

- Compostez vos déchets biodégradables afin d’obtenir 

un engrais naturel et respectueux de l’environnement 

tout en allégeant le poids de vos poubelles. 

- Limiter les produits à usage unique 

 

- Préférer les produits réutilisables 

http://www.stoppub.fr/
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Comment éviter le  

Gaspillage alimentaire ? 

En moyenne les français jettent 20kg de 

déchets alimentaires par personne chaque 

année dont 7kg de produits non consommés 

encore emballés. 

Voilà donc quelques recettes pour cuisiner ses 

restes en toute simplicité ! 
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Reste de légumes : La Quiche aux légumes 

 

Ingrédients :  

- 1 pâte brisée 

- 100g de crème fraîche 

- 2 œufs, du fromage râpé 

-  Sel et poivre  

- Les restes de légumes 

Recette :  

Cuire les légumes émincés à la vapeur. Battre la 

crème fraîche avec les œufs et l’assaisonnement. 

Versez la préparation dans le fond de tarte et 

disposez les légumes. Parsemez de fromage et faites 

cuire 35 min à 180°. 

10min de préparation – 30min à 180°c – Pour 4 personnes 
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Reste de viande : Croquettes de viande 

Ingrédients :  

Environ 500g de viande (poulet, porc, bœuf…) ; 100g 

de farine ; 100g de chapelure ; 1 œuf, du sel et du 

poivre. 

Recette :  

Il faut hacher la viande et la faire chauffer dans une 

casserole avec la farine, le sel et le poivre. Après 

cuisson faire des petites boulettes de viande. 

Trempez dans l’œuf, puis dans la chapelure jusqu’à 

ce qu’elle soit entièrement recouverte. Faire la 

même opération pour toutes les croquettes puis 

faire frire. Les croquettes peuvent sortir de la 

friteuse quand elles sont bien dorées. 

30 min de préparation- 10min de cuisson- Pour 4 personnes 
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Reste de pâtes : Gratin de pâtes 

 

Ingrédients :  

- 400g de macaronis  

- 10 cl de crème 

- 100g de fromage râpé  

- 50 g de beurre 

 

Recette :  

Dans un plat mettre les pâtes et la crème, recouvrir 

de fromage râpé et de copeaux de beurre pendant 

20 minutes à 200°c. 

 

5 min de préparation - 20 min à 200°c - Pour 4 personnes 
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Reste de fruit : Le crumble 

 

Ingrédients :  

- 150g de farine  

- 150g de sucre  

- 125g de beurre 

- vos fruits 

Recette : 

 Mélangez la farine, le sucre et le beurre jusqu’à 

obtention  d’une sorte de chapelure ou de semoule. 

Puis dans un plat mettre les fruits en morceau et 

saupoudrer avec la préparation. Enfournez au four. 

 

30 min de préparation - 30min à 210°c - 8 personnes 
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Reste de pain : Le pain perdu 

 

 

Ingrédients :  

- 25cl de lait 

- 2 œufs 

- 50g de sucre 

- 2 sachets de sucre vanillé 

- 60g de beurre 

- 6 tranches de pain rassis 

Recette : 

 Mélangez les œufs et le lait froid dans un bol et 

ajoutez-y le sucre et le sucre vanillé. Imbiber le pain 

de votre préparation avant de le déposer dans une 

poêle chaude beurrée. 

5 min de préparation – 2 à 3 min de cuisson - 4 personnes 
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Le reste de yaourt : Gâteau au yaourt 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

- 2 yaourts 

-  2 pots de sucre 

-  ½ pot d’huile 

- 3 œufs 

-  ½ sachet de levure chimique 

- 1 sachet de sucre vanillé 

Recette :  

Versez tous les ingrédients dans un saladier en 

utilisant un pot de yaourt comme mesure. Mélangez 

pour obtenir une pâte onctueuse puis versez la 

préparation dans un moule beurré. 

15 min de préparation - 30min à 200°c - 4 personnes 
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Contacts Utiles  

Voilà quelques adresses de structures pouvant 

vous accueillir, vous renseigner, proposer des 

activités… Sur Brest et ses alentours !  

Cette liste n’est bien sûre pas exhaustive, il 

existe de nombreuses autres adresses ! 
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Recyclerie un peu d’R : 

 

 Particuliers ou professionnels, vous pouvez donner à la reclyclerie 

tous types d’objets en relatif bon état : vaisselles, mobiliers, 

électroménagers, textiles… A travers cette démarche, vous permettez 

la prolongation de leur durée de vie grâce au réemploi et favorisez la 

réduction des déchets ! Toute l’équipe s’occupe de réhabiliter les 

meubles, les réalisations sont ainsi revendues par la suite à la boutique 

ou réservé pour les personnes ayant un faible revenu.  

 
Entrepôt : 35 rue Georges Bizet 29200 Brest 

- lundi de 14h à 18h 

- le vendredi de 9h à 14h  

- le 3ème samedi du mois de 9h30 à 12h30 

 

Magasin : « De la cave au grenier » 55 rue Auguste Kervern  

29200 Brest 

- mardi de 14h30 à 18h 

- mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h  

- samedi de 9h30 à 13h 

 

07.82.42.84.42 

contact@unpeudr.fr 

 

 

 

 

 

mailto:contact@unpeudr.fr
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Compagnons Bâtisseurs :  

 
Les compagnons bâtisseurs, association de chantiers de bâtiment à 

caractère sociale, mènent depuis de nombreuses années des actions 

concrètes dans le domaine de l’amélioration du logement et de 

l’habitat. Ces actions collectives sont basées sur la participation, 

l’entraide et la solidarité.  

A Brest, ils vous proposent des ateliers dans différents domaines que 

ce soit de la rénovation, des astuces pratiques pour la vie 

quotidienne...Par exemple apprendre à faire un joint, faire de la 

rénovation de meubles, apprendre à faire ses produits d’entretien et 

entretenir son logement, savoir poser du carrelage… 

 
L’atelier se situe à Keredern :  

 

7 rue Gabriel FAURE 29200 Brest 

Ouvert tous les lundis de 14h à 17h 

 

Vous pouvez consulter le site internet 

pour voir les prochains ateliers : 

https://cbbrest.wordpress.com/ 

www.compagnonsbatisseurs.org 

 

Brest métropole :  

 
Brest métropole a engagé une politique globale de gestion des déchets 

produits sur son territoire, alliant économie et écologie. 

Vous pouvez consulter le site internet pour avoir des renseignements 

sur le tri des déchets, l’utilisation d’un composteur…  

 

https://cbbrest.wordpress.com/
http://www.compagnonsbatisseurs.org/
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02.98.34.32.10 

www.brest.fr  (rubrique écologie urbaine >déchets) 

 

Tinergie : Brest métropole peut aussi vous conseillez 

pour réduire vos factures d’énergie grâce à Tinergie qui 

est un dispositif d’accompagnement et de conseils 

gratuit pour réduire votre facture d’énergie. 

 Il vous accompagne pour la rénovation de votre habitat 

et vous guide vers des solutions d’amélioration de votre 

confort thermique. 

Pour plus d’informations : www.tinergie-brest.fr  
9 rue Duquesne 29200 Brest  

02.98.33.20.09 

 

La Pince :  
Lieu de collecte, de vente, d’animation, de documentation, de mise à 

disposition. Ses objectifs sont de sensibiliser à la réduction des déchets, de 

valoriser les déchets de façon créative, de valoriser les personnes, de 

transmettre des techniques et de permettre l’accessibilité aux pratiques et à 

la culture. 

http://www.brest.fr/
http://www.tinergie-brest.fr/
http://www.tinergie-brest.fr/
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La Pince vous accueille au : 

6 Rue Monseigneur Graveran BREST 

 (Entre Coat Ar Gueven et Saint Martin) 

 Accès Tram : Station Jaurès 

 

Fermeture dimanche et lundi 

Mardi : 14h-19h 

Mercredi au samedi : 10h-19h 

Jeudi midi : "table ouverte" 

 

La Pince loue son espace et ses outils de travail pour 2€ de l’heure. 

Plage horaire : téléphoner pour réserver 

Mardi : 14h à 18h 

Mercredi : 10h à 12h 

Jeudi et vendredi : 10h à 14h et de 17h à 19h 

Samedi : se renseigner 

 

02.56.31.66.19 

www.lapince.org 

 

Atelier tortuedodouce : 

 

Atelier de mobilier en carton et recyclage artistique. Les ateliers 

permettent de créer ses meubles en carton, de recycler, de 

personnaliser, d’acquérir des techniques écologiques et réparer ses 

meubles à moindre frais.  

http://www.lapince.org/
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Si vous voulez participer à un atelier n’hésitez pas à vous renseigner 

sur le site internet ou par téléphone. 

02.98.43.64.27 

tortuedodouce@yahoo.fr 

 www.tortudodouce.fr 

 

Ener’gence : 

 

Ener’gence est une structure situé à Brest, elle a pour objet 

l’information, le conseil et la sensibilisation en maîtrise de l’énergie et 

diversification des sources énergétiques. Cette action est dirigée vers 

le grand public, les collectivités et les entreprises, dans les domaines 

de l’habitat, des bâtiments collectifs et industriels ainsi que des 

transports. Elle a pour mission d’orienter, de guider, d’informer, de 

donner des avis techniques, d’aider à monter des projets… pour tout 

ce qui est en rapport avec l’énergie et le développement durable.  

 

9 rue Duquesne 29200 Brest  

Derrière le cinéma multiplexe Liberté 

Ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30 

02.98.33.15.14 

Info.energie@energence.net  

www.energence.net 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:tortuedodouce@yahoo.fr
http://www.tortudodouce.fr/
mailto:Info.energie@energence.net
http://www.energence.net/
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Sites internet 

Il existe de nombreux sites internet sur le 

thème du développement durable, du 

recyclage…N’hésitez pas à les découvrir !   

Comme pour les contacts cette liste n’est 

pas exhaustive. Il existe de nombreux autres 

sites internet. 
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www.recupe.net :  

Le site RECUPE est un site de dons, de récupération, de brocante gratuite où 

chacun peut proposer et donner sur internet, plutôt que jeter ce dont il veut 

se débarrasser. 

 

www.ecowatt-bretagne.fr : 
 Éco Watt Bretagne est une démarche éco-citoyenne et gratuite qui a 

pour objectif d’inciter les bretons à modérer leur consommation 

d’électricité, en particulier en hiver, le matin et entre 18h et 20h, grâce 

à la mise en place  

D’éco-Gestes. 

Basé sur le déclenchement d’alertes oranges ou rouges, le dispositif 

vise à répondre aux risques de coupure d’électricité lors des pics de 

consommation. 

 

www.ecoemballages.fr :  
Eco-Emballages a été créé pour réduire l’impact des emballages sur 

l’environnement. Leur rôle est d’organiser le dispositif national du tri 

et du recyclage leurs missions de mieux trier, de recycler plus et de 

réduire les emballages ménagers. 

 

Les maisons pour tous, foyer laïque, patronage laïque, centre sociaux 

de Brest peuvent aussi organiser des ateliers meubles en carton et 

cartonnage, il vous suffit de prendre contact avec eux. 

Les adresses des structures sont sur le site www.brest.fr (rubrique 

solidarité/proximité > vie associative, formations, subventions). 

 

http://www.recupe.net/
http://www.ecowatt-bretagne.fr/
http://www.ecoemballages.fr/
http://www.brest.fr/
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Sources des photos 

Sur pixabay 

Skitter photo / Kaboompics / Hans / Nafets / Unsplash / Open Clipart 

Vector / Kboyd 

Sur Flickr 

Katrin Morenz /Stijn Nieuwendijk / Baptigrou / Pim Techamuanvivit 

/ Ly.H / Serge Nérac 

 

Google images 

- Mieu-vivre-autrement.com 

- Lapresse.ca 

- Brest-bma.fr 

- Canalchat.com 

- Deavita.fr 

Première page :  

- Photo n°2 : Des étudiants de télécom Bretagne (Auteur : 

Franck BETERMIN) 

- Photo n°4 : Collecte des déchets à Plougastel (Auteur : Jean-

Yves Guillaume) 
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