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Voici une liste pour vous aider et vous donner des idées de bonnes habitudes plus 
écologiques pour toutes la famille. Elles sont inspirées des habitudes que nous 
prenons déjà chez nous et d'autres que nous voulons mettre en œuvre. 
Il n'est pas question ici de culpabiliser ni de se mettre la pression pour parvenir à 
cocher toutes les cases au plus vite.  Au contraire, prenez le temps de voir ce que 
vous faites déjà. Vous pourrez ainsi prendre conscience des efforts que vous 
mettez déjà en place peut-être même sans vous en rendre compte. 

Ensuite, discutez en famille et choisissez ensemble des objectifs qui vous semble 
atteignables pour tous ainsi qu'un délai pour y parvenir. 
N'hésitez pas à faire participer vos enfants à leur expliquer et à leur demander leur 
avis s'ils sont assez grands. Ils participeront d'autant plus facilement qu'ils se 
sentiront impliqués dans une démarche collective. Vous pouvez même en faire un 
jeu pour les plus jeunes en attribuant des points à chacun par exemple. Celui qui a 
le plus de point à la fin de la semaine choisi une activité pour le week-end. 
Ils prendront au passage de bonnes habitudes dont il y a fort à parier qu'ils les 
mettront en pratique plus tard. 

Prendre de bonnes habitudes   
écolo-parentales c'est possible 

L'arrivée d'un enfant nous incite souvent à faire des efforts supplémentaires pour 
préserver notre environnement.  Pourquoi ? Simplement parce que nous voulons 

tous  leur assurer un monde plus harmonieux. 

Pour ne pas se perdre dans une multitude d'objectifs je vous propose ici une liste 
pour vous accompagner dans votre transition. 

Parce que oui être parent et écolo ce n'est pas incompatible. 

Ma transition écolo-parentales 



Laver le linge à basse température 

Arrêter l'eau pour se brosser les dents ou faire la vaisselle 

Installer des économiseur d'eau au robinets 

Mettre un couvercle pour faire bouillir l'eau 

Trier ses déchets 

Utiliser les serviettes en tissus plutôt qu'en papier 

Cuisiner maison autant que faire se peut 

Récupérer l'eau (exemple l'eau pour rincer la salade pour les plantes) 

Remplacer les brosses à dent en plastique par des brosses à dent en bois 

Penser à éteindre les lumières derrière soi 

Limiter les piles jetables et opter pour des piles rechargeables 

Utiliser de la peinture écologique pour les murs de la maison 

Choisir un moteur de recherche écologique (Ecosia, Lilo ou Ecogine) 

Supprimer plus régulièrement nos mails 

Réaliser davantage de produits d'entretiens maisons 

Passer aux lingettes démaquillantes lavables 

Choisir un moyen de contraception naturel 

Opter pour des protections intimes écologiques 

Réaliser un compost 

Avoir un potager 

Opter pour du maquillage bio ou à défaut le fabriquer 

Baisser le chauffage 

Faire ses yaourts maison

Arrêter les appareils en veille

Les bons gestes à la maison 



Garder le vieux pain pour les animaux 

Opter pour une voiture électrique et privilégier les transports en commun 

Donner ou recycler les vieux vêtements 

Privilégier les vêtements bios surtout pour bébé ou la récup 

Supprimer les tuperwares en plastique 

Opter pour des tupperwares et biberons en verre 

Choisir de la vaisselle bébé en bambou 

Privilégier les vacances écologiques 

Choisir des jouets en bois 

Supprimer les bouteilles en plastiques en privilégiant les gourdes même 

pour les sorties 

Choisir des couches bio ou lavables et utiliser le moins de produits 

possible pour le change 

Transmettre de bonnes habitudes à ses enfants

Les habitudes écolo-parentales 



Opter pour des meubles et accessoires en bois plutôt qu'en plastique 

Acheter d'occasion dès que c'est possible 

Offrir des cadeaux plus éthiques et bio 

Garder en permanences des sacs en tissus sur soi 

Privilégier les produits d'hygiènes et d'entretiens bio 

Acheter les shampoings et savons en bidons pour limiter les emballages 

Privilégier la nourriture bio, locale et de saison 

Opter pour le vrac 

Manger moins de viande 

Acheter moins de vêtements 

Réduire le gaspillage alimentaire en faisant des menus de la semaine plus 

régulièrement pour faire les courses

Les courses en mieux 
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