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CHARTE AIR-ENERGIE-SANTE
COMMUNES DE SUCY-EN-BRIE, ORMESSON-SUR-MARNE ET NOISEAU

Nos modes de déplacements individuels, de chauffage et de consommation modulent fortement les émissions de
polluants de l'air et ont donc un impact direct sur notre santé et notre environnement. Si collectivement, nous prenons
notre air en main en adoptant cette charte, nous améliorerons notre qualité de vie et préserverons notre santé.

ENGAGEMENTS
MIEUX SE DÉPLACER

Je pratique le télétravail si mon activité professionnelle me le permet et je diminue l’utilisation de ma voiture pour les
parcours de moins de 5 km, y compris pour conduire mes enfants à l’école et à leurs activités périscolaires (pédibus,
vélobus…)
Je privilégie le covoiturage, l’autopartage et les modes doux de déplacements : marche à pied, vélo, vélo cargo ou à
remorque (cf Atelier vélo), trottinette, quand cela est possible
J’utilise le plus possible les transports collectifs pour mes déplacements
Si je ne peux pas me passer d'un véhicule au quotidien, je change dès que possible mon véhicule diesel pour un véhicule
hybride, électrique, GPL ou GNV, ou je convertis le moteur en électrique (cf Atelier Energie propre)

MIEUX SE CHAUFFER

Je fais diagnostiquer l'isolation de mon logement et diminue les pertes caloriques en isolant celui-ci en respectant l’ordre
suivant : toit, murs (isolation intérieure et/ou extérieure), portes et fenêtres
Si copropriété, je vote en assemblée générale de ma résidence pour une amélioration du mode de chauffage et de
l’isolation
J’évite la cheminée ou le poêle à bois, même en chauffage d'appoint. Si tel est le cas, je privilégie une installation récente
répondant au label « Flamme Verte » 7 étoiles (cf Atelier Energie propre)
Je change mon mode de chauffage au fioul ou au bois pour une pompe à chaleur, des panneaux solaires, une chaudière à
gaz, ou un chauffage électrique si très bonne isolation thermique - électricité renouvelable de type « Enercoop » de
préférence (cf Atelier Energie propre)

MIEUX CONSOMMER

Pour cuisiner, je privilégie le barbecue à gaz ou électrique plutôt qu’au charbon de bois.
Si je fume, j’essaie d’arrêter, sinon je fume à l’extérieur et à l’écart des autres.
Je proscris l’usage de désodorisant et/ou de déodorant en aérosol, d'encens et de bougie parfumée pour ne pas
augmenter la pollution à l’intérieur de mon logement.
Je privilégie les produits naturels ou non toxiques (éco-label, classe A+) pour l’entretien des surfaces et du linge.
J’achète des aliments de saison en privilégiant les produits de proximité. Je favorise les AMAP.
J’achète dans la mesure de mes moyens des aliments bio car leur production favorise les abeilles et respecte la Terre
tout en préservant ma santé des pesticides
Je mange moins de viande, laquelle est énergivore, consommatrice de beaucoup d'eau et génératrice de gaz à effet de serre.
Je répare seul ou au Repair Café les objets, le petit électroménager et les vêtements pour ne pas augmenter la quantité
de déchets et nécessiter la fabrication énergivore.
Pour chacun de mes besoins, je cherche à emprunter autour de moi ou auprès d'un SEL, système d’échanges locaux de
biens ou de services https://seldenoiseau.org/, sinon j'achète d'occasion
J’achète des produits manufacturés issus du recyclage et je privilégie les fabrications durables et de proximité.
J'évite d'acheter les produits sur-emballés et je privilégie les achats en vrac ainsi que les bocaux ou les sacs en tissu ou
en papier.

MIEUX JARDINER

Je composte mes déchets verts ou, à défaut, je les donne à la collecte municipale
Je priorise l’outillage manuel (grelinette, taille-haies…) ou à moteur électrique pour éviter la pollution directe des
moteurs thermiques et la pollution par le bruit
Je n'utilise pour mes plantes ni intrants chimiques ni pesticides, je privilégie les espèces anciennes et mellifères ainsi que
les échanges entre jardiniers (cf Troc aux plantes)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, prénom (ou raison sociale) :
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mél, téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Type d’habitat : Appartement / Maison
Signature :
Adhérent association Sucy Environnement Transition : Oui / Non

Signature en ligne : Cliquez ici

ou set94.org

Email : charteair@gmail.com

