POLITIQUE VERTE

Adoptée lors du conseil d’administration du 24 octobre 2014

En lien avec sa mission d’éducation populaire autonome et de transformation sociale, la
Maison populaire de Joliette se dote d’une politique verte qui vise un développement
durable et une consommation responsable pour l’avenir. Bien entendu, la présente
politique est flexible et respectueuse des ressources financières de la Maison populaire
de Joliette.
La présente politique est en lien avec les agissements recommandés par Greenpeace
Canada.

RÉDUIRE
Réduire notre consommation est la meilleure chose que nous puissions faire pour notre
planète. En effet, notre société de consommation est à la source de la crise de
l'environnement. Voici quelques questions à se poser avant de faire un achat : Est-ce
que moi-même ou la personne pour qui j'achète avons vraiment besoin de cet article?
Existe-t-il un autre produit tout aussi efficace qui serait plus respectueux de
l'environnement? Cet article sera-t-il durable? Est-ce que je sais comment cet article est
fabriqué, comment l'utiliser et comment il sera éliminé? Où cet article a-t-il été fabriqué
et dans quelles conditions? Les matériaux ayant servi à fabriquer cet article sont-ils
renouvelables et sont-ils exploités de manière à ne pas épuiser la ressource?
RÉUTILISER
Réparer un article endommagé n'est pas une pratique encouragée à l'ère du « jetable »,
car il y a toujours un nouveau produit « amélioré » d'offert sur le marché. À l'achat d'un
article, nous devrions toujours en choisir un qui sera durable, le garder en bon état et le
faire réparer au besoin. Cette pratique permet non seulement de conserver bien des
objets toute la vie durant, mais aussi de les transmettre de génération en génération.
Soyons imaginatifs et donnons une deuxième vie aux articles devenus inutilisables pour
leurs fins premières. Lorsqu'ils ne nous servent plus à rien, nos articles pourraient être
utiles à quelqu'un d'autre.
RECYCLER
Recycler un article au lieu de le jeter quand plus personne n'en a besoin est une
solution. Malgré les imperfections du recyclage - dépense énergétique et sous-produits
bien souvent issus de la transformation - cela vaut mieux que d'alimenter les décharges
ou les incinérateurs.
S'informer au sujet de la collecte sélective dans son secteur. Il vaut mieux nettoyer et
trier les matières à recycler, sinon elles pourraient être rejetées à l'usine de tri.
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Au jour le jour

L'EAU
•
•
•

Éviter de laisser couler l’eau sans raison.
Réparer les robinets, les installations sanitaires ou les tuyaux qui fuient. L'eau qui
s'écoule goutte à goutte finit à la longue par représenter un gros volume.
Privilégier les robinets conçus pour économiser l'eau.

L'ÉNERGIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Économiser l'énergie en baissant le chauffage la nuit ou lorsqu'on est absent, ou
encore installer un thermostat programmable.
Utiliser des tubes fluorescents compacts.
Isoler la ressource pour éviter toute perte de chaleur et vérifier régulièrement
l'isolation.
Installer des coupe-froid et calfeutrer.
Isoler le chauffe-eau électrique et les tuyaux. Laisser environ quinze centimètres
entre ces appareils et les tuyaux à isoler.
Privilégier autant que possible la marche, la bicyclette et les transports en
commun au lieu de la voiture particulière.
Éviter les articles fonctionnant sur piles (si elles sont nécessaires, choisir des piles
rechargeables ou solaires).
Consommer des produits locaux : outre qu'elle stimule l'économie locale, cette
habitude permet d'éliminer le transport sur de grandes distances, ce qui
économise l'énergie.

LES SUBSTANCES TOXIQUES
•
•
•

•
•
•
•
•

Utiliser des produits de nettoyage non toxiques.
Choisir des meubles fabriqués de matériaux biodégadables - bois, métal et verre.
Utiliser le moins possible d'articles en polychlorure de vinyle (ou PVC). Le cycle
de vie global de ces produits de plastique en fait des polluants de
l'environnement et du foyer.
Éviter les produits en aérosol.
Lubrifier les charnières à l'huile de ricin ou à l'huile minérale au lieu d'utiliser des
lubrifiants à base de solvants.
Choisir de préférence de la peinture au latex à base d'eau plutôt que de la
peinture à base de solvant. Ne jamais utiliser de peinture au plomb.
Faire nettoyer régulièrement l'appareil de chauffage.
Régler la ventilation et l'humidité de manière à prévenir les moisissures et les
champignons nocifs pour la santé.
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LES DÉCHETS
•

•
•
•
•
•
•
•

Ne pas jeter à la poubelle ou dans les égouts les substances toxiques
domestiques, notamment la peinture, les diluants à peinture, les piles et les
vidanges d'huile de véhicules automobiles. Vérifier auprès des autorités locales si
des installations d'élimination sont prévues et éviter dorénavant ces produits.
Éviter les sacs en papier et utiliser les sacs de plastique jusqu'à ce qu'ils soient
hors d'usage.
Éviter l'emballage excessif.
Toujours privilégier les articles réutilisables : tasse, boîte à repas, pile
rechargeable, porte-plume, rasoir, etc.
Remplacer les articles en papier par des produits réutilisables (ou choisir du
papier recyclé, non blanchi au chlore).
Composter les résidus de cuisine et s'en servir comme engrais pour la pelouse.
Économiser le papier en les faisant imprimer et photocopier en format rectoverso et en projetant sur écran.
Recycler tout ce qui est recyclable au maximum.
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