
Confinement & Eco-responsabilité
Partie 1

Comment s’occuper pendant le confinement ? 

Cet article vous aidera à vous occuper pendant cette période (plus ou

moins longue pour certains) tout en étant le plus éco-responsable

possible.

Il faut voir dans le confinement, un moment unique de pouvoir rattraper toutes les 
tâches que l’on procrastine quotidiennement, profiter de son foyer, de son jardin, 

et surtout  une habitude pour ne pas tourner en rond et tout cela de manière 

éco-responsable.



Vous retrouverez ci dessous, dans différents thèmes, des idées pour s’occuper en

intérieur et extérieur (si possible) de façon écologique et économique.

La Maison
1) Le grand ménage de printemps

C’est le moment de “rattraper” les tâches domestiques en retard : 

-Dégivrage du congélateur : Une simple couche de 3 mm de givre augmente la

consommation en électricité de 35% en moyenne, votre congélateur s’use donc

plus  vite.  Plus  le  dégivrage  est  fait  régulièrement,  moins  de  temps  vous  y

passerez (et de l’argent vous économiserez).

N’hésitez pas à stocker votre nourriture congelée dans une glacière avec des

pains de glace, pour éviter d’engloutir toute votre nourriture d’un coup.



Mélanger dans un récipient muni d’un vaporisateur : ¾ d’eau et ¼ de vinaigre

blanc. Asperger et sortez l’huile de coude. Pour une efficacité supérieure finaliser

l’essuyage avec un papier journal.

2) La phase de Tri

Avoir un espace minimaliste est essentiel pour se sentir bien (surtout quand on

est nombreux). Savez vous qu’ 1 vêtement serait porté en moyenne 5 fois dans sa

vie !

C’est donc le moment de se poser la  fameuse question “Est-ce que j’en ai

vraiment besoin ? ”  

-Une armoire minimaliste: Trier vos vêtements vous permettra d’obtenir de la

place, (et de pouvoir fermer son dressing) en plus de gagner du temps le matin

pour choisir vos vêtements, car seuls ceux que vous aimez porter seront présents.

Il  existe  de  nombreuses  manières  de  faire  le  tri,  tout  d’abord essayez  vos

vêtements et voyez si vous rentrez encore dedans. Après cela demandez-vous si

vous aimez ce short, ou si vous en avez pas un identique. Puis, pourquoi l’avez

vous acheté (les soldes, compulsions…). Et surtout est-ce que vous le portez plus

de 3 fois par an ?

-laver  ses  carreaux : Réalisez  votre  nettoyant  à  vitres,  car  en  plus  d’être

écologique, il est économique : 0,90€



Pour commencer, voici un exemple de tableau récapitulatif pour vous aider à

débuter :

3) Assainir son air

Savez-vous que l’air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que dehors ? Les causes

sont variables  en fonction de ses habitudes : tabac, produits d’entretien… Et dire

que nous passons 80% de notre temps dans des endroits clos. (bureau, maison,

magasins…).

Qui dit confinement, dit aussi que la présence en CO2 à l’intérieur de la maison

est encore plus élevé que d’habitude, pour cela quelques conseils :

-Aérez au moins 10min le matin et le soir votre espace de vie même en hiver.

-Ne fumez pas à l’intérieur.

-Évitez toutes les bougies parfumées et parfums d’ambiance très  nocifs pour la

santé et l’environnement.



-Fabriquez vous même vos produits ménagers en contrôlant leur composition,

afin qu’ils soient inoffensifs pour votre santé.

-Mettez un peu de vert dans votre intérieur,  il  existe bon nombre de  plantes

dépolluantes : aloe vera, palmier, philodendron, lierre...

Sources : Consoglobe; Mrmondialisation; ADEME; Famille presque zero déchet ze

guide; Zéro déchet : le manuel d’écologie quotidienne; Le défi végane 21 jours;

Débuter son potager en permaculture; Echoverts; Zero déchet Béa johnson;

jardinier-malin; Des soins bio au potager; j’aimejardinerouest


