MÉMO CONSO

CONSOMMER
Collecte

Avant l’achat
 J ’ÉVITE LE SUPERFLU
 J E PRIVILÉGIE LA RÉPARATION

vente et
location

tri des
appareils

nettoyage et
rénovation /
réparation

Au moment de l’achat
 J E CONSOMME LABELLISÉ,

D’OCCASION, LOCAL OU DURABLE

après l’achat
 J E DONNE OU JE RECYCLE

UN OBJET QUI NE SERT PLUS

10 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
T. 01 48 13 90 00

www.envie.org

centre de
recyclage

RESPONSABLE,
C’EST VOTER !

Envie et le Green Friday
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Avant
l’achat

C’EST UN MOMENT CRUCIAL
POUR LE CONSOMM’ACTEUR

Quelles sont les bonnes
pratiques à adopter ?

BIEN DÉFINIR SON BESOIN
Il est naturel de vouloir changer son
téléviseur, ou bien de renouveler
sa garde-robe, mais apprendre à
discerner le superflu dans nos
habitudes de consommation est le
premier pas vers une consommation
responsable.

RÉPARER SES OBJETS
OU SES APPAREILS
Un vêtement déchiré ?
Une pièce détachée défectueuse ?
Un appareil en panne ?
Le réflexe est bien souvent de jeter. Réparer,
c’est aussi bien souvent le moyen de faire des
économies conséquentes ! Vous pouvez faire réparer
vos appareils électroménagers dans les ateliers Envie,
et aussi apprendre à réparer vous-même dans les
Repair’Café ou dans les ateliers d’autoréparation.

vous proposent quelques astuces
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Au moment
de l’achat

C’EST DÉCIDÉ, VOUS PASSEZ À L’ACTE

Pas de précipitation, voici
des pistes pour faire un achat
responsable.
ACHETER LABELLISÉ

ACHETER ROBUSTE

Un label ne garantit pas toujours un produit 100% éthique
et durable, mais il certifie qu’un
ensemble de normes ont été
respectées.

Une autre façon de lier écologie
et économies. En privilégiant
des appareils ou des produits
durables, vous n’aurez pas besoin
d’en changer aussi souvent !

pour mieux consommer
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après
l’achat

LE TEMPS EST PASSÉ,
ET VOTRE OBJET NE VOUS SERT PLUS

Vos actions peuvent encore
avoir un impact !

DONNER PLUTÔT QUE JETER
ACHETER D’OCCASION
C’est l’achat malin ! Souvent
moins chers, les produits
d’occasion peuvent être comme
neufs : une machine à laver
rénovée et garantie, un téléphone
reconditionné, un meuble en bois
reverni ou une chemise à peine
portée, autant de gestes à la fois
responsables et économiques.

ACHETER LOCAL
C’est permettre de réduire
notre impact écologique en
limitant le transport des produits.

Bien souvent, lorsque nous voulons nous
débarrasser d’un objet, il finit à la poubelle.
Pourtant, il arrive que cet objet puisse
profiter à d’autres, alors n’hésitez pas à lui
offrir une nouvelle vie en le donnant ! Vous
pouvez d’ailleurs faire don de vos appareils
électroménagers usagés dans les points de
collecte dédiés (Envie ou éco-organismes).

TENIR COMPTE
DE LA FIN DE VIE
Il arrive que l’on oublie de se
préoccuper des objets une fois
qu’ils ne servent plus. S’assurer
que nos objets inutilisables sont
recyclés, en les triant correctement,
c’est limiter leur impact sur
l’environnement et les hommes.

