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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Face aux enjeux du changement climatique, de la raréfaction  
des ressources et de la perte de biodiversité, la mairie de 
Montblanc et la Communauté d'agglomération Béziers 
Méditerranée se mobilisent. L'idée de kit écologique est née 
il y a deux ans de la volonté d'agir, notamment en travaillant  
avec les nouveaux arrivants. 

Un kit pour les nouveaux habitants a ainsi été élaboré pour vous 
aider à participer à la préservation de l'environnement et de votre 
santé. Une ampoule à économie d'énergie vous est offerte en plus 
du guide pratique. 
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1.  DE BONS RÉFLEXES  
DÈS LA CONSTRUCTION

Afin d'allier habitat et respect de l'environnement, un certain nombre d'éléments sont à envisager 
dès la création de votre logement. 

ADOPTER L'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

Il s'agit de concevoir un habitat de bon sens, en puisant dans son environnement naturel et proche les res-
sources nécessaires au confort de son foyer. C'est également l'adoption d'un comportement actif, adapté 
aux besoins et usages de ses habitants. 

L'appel aux ressources naturelles et locales
> Prendre en compte et utiliser le sol, le vent, le soleil et la végétation.

> Utiliser les matériaux de construction produits à proximité.

> Profiter naturellement des atouts du climat : soleil, brises, végétation, sol.

> Protéger naturellement des aléas du climat : précipitation, vent, froid, surchauffe estivale.

> Conserver naturellement les calories gratuites du soleil en hiver et la fraîcheur en été.

Pour réaliser de fortes économies d'énergie, il faut isoler autant que possible.

-   Choisir des parois opaques, c'est-à-dire privilégier pour les toitures, murs et planchers, des maté-
riaux sains et perspirants (favorisant le passage de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur) à fort  
pouvoir isolant et en augmentant les épaisseurs de pose. 

-   Préférer des menuiseries isolantes pour les parois vitrées, avec vitrages à isolation renforcée (VIR),  
des verres peu émissifs et des systèmes d'occultation isolants. 

-    Le fort ensoleillement de l'Hérault est propice à l'installation d'énergie solaire. 

Pour plus d'informations, la Maison de l'habitat durable peut vous conseiller : 

MAISON DE L'HABITAT DURABLE
Mail Plein Sud - 1, avenue du Président Wilson - 34500 Béziers

04 99 41 34 94 - maisonhabitatdurable@beziers-mediterranee.fr

HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

RESSOURCE EN LIGNE : document Maison de l'habitat durable - L'Agglo vous accompagne lagglo.fr/accueil/laction- 
publique/amenagement-du-territoire/habitat/

S'adapter au site
Le projet doit prendre en compte ses caractéristiques physiques et climatiques pour mieux profiter  
de ses atouts et même de ses contraintes. Par exemple, la végétation peut offrir des protections naturelles 
aux vents froids et à la chaleur estivale. 

>  Réaliser l'accès à proximité de la rue afin de limiter les réseaux et les surfaces imperméabilisées,  
et proche des espaces de service de la maison : garage, cellier, etc. 

>  Jouer sur la forme architecturale. 
La forme architecturale de la maison peut faire barrière aux aléas du climat.  
Une façade Nord minimisée et une inclinaison de la toiture limitent la prise aux vents froids. 

>  Installer de la végétation à feuillage persistant au Nord et à l'Ouest en protection contre les vents  
dominants.

>  Mettre de la végétation à feuillage caduc au Sud et à l'Est pour apporter un ombrage rafraîchissant 
l'été, tout en laissant le soleil pénétrer dans la maison en hiver.

Organiser et orienter les espaces

L'idéal est de faire appel à un architecte, qui saura organiser le foyer en fonction des activités, durées 
d'occupation et besoins de confort, en tenant compte des caractéristiques du site et de l'orientation. 

Source : CAUE 34

 

•  Nord 
Hiver : vents froids et 
déperditions thermiques 
Été : ombrage et fraîcheur 
appréciés 
Espaces tampons peu ou non 
chauffés et espaces de travail

•  Ouest 
Hiver : vents froids et 
déperditions thermiques 
Été : importantes surchauffes 
en fin de journée 
Espaces tampons et tempérés 
équipés d'occultations solaires 
totales

 •  Est 
Hiver : déperditions 
thermiques 
Été : surchauffes matinales 
Espaces tempérés, équipés 
d'occultations solaires

•  Sud 
Hiver : apports solaires 
optimisés 
Été : apports solaires réduits 
Activités de jour en étroite 
relation avec l'extérieur  
et espaces de captation

NORD

SUD

EST

OUEST

Matin

Soir

Soir

Soleil d'été 63°

Soleil d'hiver 23°

Ranger

Travailler

Jouer
Manger

Cuisiner

Dormir Se laver

Se détendre

http://lagglo.fr/accueil/laction-publique/amenagement-du-territoire/habitat/
http://lagglo.fr/accueil/laction-publique/amenagement-du-territoire/habitat/
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VALORISER LES MATIÈRES

>  Choisir les matériaux les moins énergivores et polluants, sains pour les ouvriers et futurs habitants. 

 >  Limiter les déchets produits lors de la construction et les trier pour ensuite les déposer en déchette-
rie ou site approprié (se renseigner avant tout déplacement). 

Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)  
de l'Hérault vous conseille : 

 www.fncaue.com/particuliers-votre-caue-vous-aide
caueherault@caue34.fr

04 99 13 37 00

Ressource en ligne : fr.calameo.com/read/005780948fa959ac2b113

2. ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
C'est bon pour son porte-monnaie et la planète.

RÉDUIRE SA FACTURE DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE

Le chauffage est le poste qui consomme le plus d'énergie dans un logement. 

>  Régler la température de chauffe à 19°C dans les pièces  
occupées la journée, et à 17°C la nuit et en journée, dans les pièces  
peu occupées. 1°C en moins, c'est 7% d'économie d'énergie !

> Régler la température de son chauffe-eau entre 55 et 60°C.

>  Faire entretenir sa chaudière. 
Effectué par un professionnel, l'entretien des chaudières gaz, fioul  
et bois est obligatoire au moins une fois par an. Une chaudière  
régulièrement entretenue, c'est 8 à 12% d'énergie consommée en moins. 

RÉDUIRE LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ DE SON ÉLECTROMÉNAGER 
ET DE SON ÉCLAIRAGE 

-  L'étiquette énergie : la bonne référence à l'achat. 
Elle renseigne sur les consommations d'énergie de chaque appareil. 
Par exemple, la classe A+++ signale des appareils consommant 20 à 50 % d'énergie en moins,  
en comparaison de la classe A+.  
Pour trouver les appareils électroménagers les plus efficaces du marché : https://www.guidetopten.fr/

>  Le lave-linge
-  Privilégier les basses températures et utilisez les programmes éco.
- Nettoyer régulièrement le filtre.
-  Sécher le linge à l'air libre plutôt que d'utiliser un sèche-linge.

> Le lave-vaisselle 
80% de l'énergie consommée par un lave-vaisselle sert à chauffer l'eau.  
-  Privilégier les programmes "Éco" (qui lavent à température plus basse).
-  Enlever les miettes et débris de la vaisselle, mais il est inutile de la rincer avant de la mettre  

au lave-vaisselle.
- Surveiller le niveau de sel.
- Vérifier annuellement les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau.

> Le réfrigérateur et le congélateur 
- Adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins.
- Attention aux réfrigérateurs américains : ils consomment deux fois plus qu'un appareil classique !
-  Adopter les bons réglages de température : entre +4 et +5°C pour le réfrigérateur, -18°C  

pour le congélateur.
-  Ne pas placer le réfrigérateur près d'une source de chaleur : il consommera plus que nécessaire  

s'il est placé au soleil, à côté d'un radiateur ou d'un four.
-  Veiller à ce que l'air circule bien autour : prévoir un espace d'au moins 10 cm derrière et au-dessus  

de l'appareil.
-  Couvrir les liquides et envelopper les légumes placés dans le réfrigérateur : leur évaporation ajoute 

à la charge de travail du compresseur.
-  Penser à dégivrer.
- Laisser l'air circuler dans l'appareil : éviter d'y entasser trop de marchandises.

> L'éclairage
-    Choisir des Led au moment de l'achat de vos ampoules. Elles permettent des économies d'énergie 

importantes. Afin de choisir un produit correspondant à vos besoins, il faut se fier pour la luminosité aux 
lumens, et pour la température de couleur aux kelvins. Plus les kelvins sont élevés, plus la lumière sera 
blanche. L'agence de l'environnement dispose d'une page détaillée à ce propos : www.ademe.fr/particu-
liers-eco-citoyens/habitation/bien-gerer-habitat/comment-choisir-ampoules

3. ÉCONOMISER L'EAU
143 litres d'eau potable sont consommés quotidiennement par chaque Français.

LES ASTUCES POUR RÉDUIRE SA CONSOMMATION 
-  Traquer les fuites d'eau : noter la nuit (lorsqu'il n'y a pas d'usage) à quelques heures  

d'intervalle, les volumes d'eau précis sur le compteur, pour pouvoir les comparer.

CONSOMMATIONS MOYENNES DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES DANS LA CUISINE

(en Kwh/an)             100      200           300                    400 
MICRO-ONDES

LAVE-LINGE

FOUR

PLAQUES DE CUISSON

LAVE-VAISSELLE

SÈCHE-LINGE

RÉFRÉGIRATEUR INDÉPENDANT

CONGÉLATEUR INDÉPENDANT

COMBINÉ (RÉFRÉGIRATEUR + CONGÉLATEUR)

Source : Ademe

http:// www.fncaue.com/particuliers-votre-caue-vous-aide
http://fr.calameo.com/read/005780948fa959ac2b113
https://www.guidetopten.fr/
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- Un robinet qui goutte = jusqu'à 100 litres gaspillés par jour.
- Une fuite de chasse d'eau = jusqu'à 1 000 litres gaspillés par jour.

Les bains et douches
> Éteindre l'eau lorsque l'on se savonne.

> Privilégier les douches au bain.

>   Limiter les débits : installer réducteurs de débit, aérateurs, "stop douche", douchettes  
à turbulence, etc. 

Toilettes
> Installer une chasse d'eau à double débit.

Lessive, vaisselle
> Choisir des appareils ménagers sobres via l'étiquette énergie ou l'écolabel européen.

>  Installer un mousseur (ou aérateur).

Une fois placé sur votre robinet, ce petit dispositif injecte de minuscules bulles d'air dans l'eau 
qui coule. Le débit du robinet est ainsi réduit de 30 à 50% mais la pression ne diminue pas. 

Arrosage
> Biner (ameublir et aérer la couche superficielle du sol).

> Pailler les plantations (avec le broyat du jardin par exemple).

> Installer un récupérateur d'eau et un goutte-à-goutte pour l'arrosage.

Préserver l'eau en polluant moins
>  Limiter l'usage des produits toxiques rejetés dans l'évier, le jardin ou la rue (bannir les  

pesticides du jardin, limiter l'usage des produits d'entretien et de bricolage dangereux). 

Si vous disposez d'une piscine
> Choisir une taille de bassin raisonnable.

> Implanter le bassin loin des arbres et à l'abri du vent.

> Veiller à ce que la construction soit soignée pour éviter les fuites.

>   Ne vidangez pas systématiquement votre bassin à la fin de la saison estivale, une eau  
conservée dans de bonnes conditions d'hygiène peut être utilisée plusieurs saisons.  
La pression de l'eau permettra d'éviter les risques de fissures sur les parois. 

>  Ne remplissez pas la piscine à ras bord afin de limiter les pertes d'eau liées aux  
éclaboussures. 

> Surveiller l'équilibre de l'eau quotidiennement pour éviter d'avoir à la renouveller. 

4. MOINS DE DÉCHETS
Vos déchets ménagers et assimilés sont gérés par le Sictom Pézenas-Agde.
www.sictom-pezenas-agde.fr

"Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas" 
Aujourd'hui, il est nécessaire d'aller plus loin que le tri et se demander comment l'on pourrait 
éviter de produire des déchets. 

LES GRANDS PRINCIPES

Acheter d'occasion

Favoriser l'économie de la fonctionnalité (louer, prêter, plutôt que systémati-
quement acheter). Exemple : location de matériel de bricolage.

Remplacer les produits ménagers classiques par leur équivalent plus naturel : 
vinaigre, bicarbonate, savon noir, etc. 

DANS LA MAISON 

À la cuisine
>  Lors des courses
- Utiliser une liste de courses pour éviter d'acheter en double et de générer du gaspillage.
- Acheter en vrac et à la coupe.
- Éviter les aliments suremballés.
- Utiliser des sacs de courses réutilisables.

>  En rentrant des courses

Ranger les viandes crues et laitages entamés dans la zone froide du frigo, les viandes, produits 
laitiers, légumes cuits dans la zone fraîche, et les fruits et légumes frais dans le bac à légumes.

> Le point sur les dates
-  La Date limite de consommation (DLC) est indiquée par la mention «  à consommer 

jusqu’au… » suivie du mois, du jour et éventuellement de l’année. Elle s'applique à la majorité 
des produits à conserver au frais qui sont microbiologiquement très périssables. Il s'agit par 
exemple des viandes, poissons, charcuteries, plats cuisinés réfrigérés, œufs, certains produits 
laitiers... Il faut la respecter. 

 (en %)

BOISSON 1

DIVERS, NETTOYAGE 6

ARROSAGE, LAVAGE, VOITURE 6

CUISINE 6

VAISSELLE 10

LESSIVE 12

W.C. 20

BAINS ET DOUCHES 39

Source : étude " La consommation d'eau en France : état des lieux", 10/06/02, CEMAGREF  
et Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg

LA CONSOMMATION D'EAU DES MÉNAGES

Bains et douches (39%)

Boisson (1%)

Cuisine (6%)

Arrosage, lavage, voiture (6%)

Divers, nettoyage (6%)

Vaisselle (10%)

Lessive (12%)

W.C. (20%)

http://www.sictom-pezenas-agde.fr
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-  La Date de durabillité minimale (DDM) est apposée sur les denrées alimentaires qui ne sont 
pas soumises à une DLC. La DDM est présentée sous la forme « à consommer de préférence 
avant… ». Cette mention a remplacé le terme « Date limite d'utilisation optimale » (DLUO). Elle 
concerne les aliments peu périssables tels que les produits secs, stérilisés, lyophilisés et déshy-
dratés. Le dépassement de la DDM ne rend pas l'aliment dangereux mais il peut en revanche 
avoir perdu ses qualités nutritionnelles et gustatives (arômes, consistance...). C'est le cas du jus 
d'orange ayant perdu ses vitamines ou des biscuits devenus trop secs. 

> Lors de la préparation des repas
-  Bannir les films plastique, aluminium et papier au profit de solutions réutilisables : tissu de 

cuisson pour la cuisson des tartes, boîte ou emballage en tissu réutilisable pour conserver les 
restes ou partir en pique-nique. 

> Lors des repas
- Préférer l'usage de serviettes en tissu à l'essuie-tout. 

> Après les repas
-  Limiter le gaspillage alimentaire en conservant les restes qui peuvent être cuisinés autrement 

(exemples : gâteau à la peau de banane, soupe de fanes de radis). De nombreuses recettes  
de cuisine antigaspi existent dans des ouvrages récents, ainsi qu'en ligne. 

-  Valoriser les épluchures et restes de repas grâce à la collecte des biodéchets organisée  
par le Sictom ou à un composteur que l'on peut installer dans le jardin.

À la salle de bain
>  Utiliser des produits d'hygiène sans emballages et sans toxiques : savon, shampoing,  

déodorant et dentifrice solides. 

>  Remplacer les serviettes hygiéniques jetables par leur équivalent réutilisable  
ou culottes menstruelles. 

> Préférer les rasoirs réutilisables aux jetables.

Au jardin (Voir partie 7 – La main verte pour le compostage)

LE TRI
En complément de la réduction des déchets, il est important de trier ceux qui sont malgré tout 
produits. Les recommandations du Sictom sont : www.sictom-pezenas-agde.fr/le-tri-mode-demploi/
les-emballages-menagers-recyclables.

Les déchets à déposer dans le bac jaune
> Emballages en plastique : bouteilles, bidons, flacons.

> Emballages en carton : briques alimentaires, cartonnettes, suremballages en carton.

> Emballages en métal : boîtes métalliques, boîtes de conserve, canettes, aérosols.

> Emballages en papier : papiers, journaux, revues.

Des colonnes à verre sont à disposition dans la commune pour trier le verre. 

Les biodéchets 
> À mettre au composteur, dans le bac à biodéchets ou à donner aux poules. 

Les autres déchets 
Il est important de privilégier la solution du don ou de la vente pour les équipements pouvant  
être encore utilisés. 

> Les végétaux : en petite quantité à composter, en grande quantité à déposer en déchetterie.

>  Les piles, ampoules, néons, Déchets d'équiments électriques et électroniques (DEEE) :  
à ramener en grande surface ou en déchetterie.

>  Les cartouches d'encre : à déposer en déchetterie.

>  Les encombrants, gravats : à déposer en déchetterie.

>  Les textiles : les donner à ses proches ou en magasin solidaire (exemple : Emmaüs sur 
la commune de Servian, ou La Ressourcerie Ren'Art à Pézenas), ou en borne prévue à cet effet.

>  Les médicaments : les rapporter en pharmacie.

>  Les meubles : les donner en magasin solidaire ou les déposer en décheterie s'ils ne sont pas 
en état d'être donnés. 

Le Sictom Pézenas-Agde

27 avenue de Pézenas, 34120 Nézignan-l'Évêque
BP 112 – 34120 Pézenas

04 67 98 45 83
contact@sictom-pezenas-agde.fr 

Horaires d'ouverture : de 8h à 12h et de 13h à 17h

Produits laitiers

Viandes, poissons  
et plats préparés 
carnés

Fruits, légumes  
et plats préparés végétariens

Matières grasses et sucrées

Féculents dont légumes secs

52%
1816

geqCO2/j/pers

15%
525

geqCO2/j/pers

15%
532

geqCO2/j/pers

10%
350

geqCO2/j/pers

8%
270

geqCO2/j/pers

Emissions de gaz à effet de serre du régime alimentaire moyen  
d'un individu français - Source : réseau Action Climat

http:// www.sictom-pezenas-agde.fr/le-tri-mode-demploi/les-emballages-menagers-recyclables
http:// www.sictom-pezenas-agde.fr/le-tri-mode-demploi/les-emballages-menagers-recyclables
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5. MANGER MIEUX

 L'alimentation représente 27% de l'empreinte carbone des Français.

MANGER MOINS ET MOINS RICHE 
Le fait de trop manger induit des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, en plus des  
problématiques de santé publique bien connues. 

> Penser à servir des portions moins grosses.

>  Consommer des fruits et légumes secs, qui apportent de bonnes graisses comparativement 
à la viande, et augmentent la sensation de satiété.

> Écouter son sentiment de satiété.

>  Résister à la publicité, présente partout.

MANGER MOINS DE VIANDE ET DE PRODUITS LAITIERS
La viande et les produits laitiers ont un impact environnemental très fort. De plus, les Français  
en consomment souvent trop au vu des besoins en protéines, qui peuvent par ailleurs être  
assurés par des protéines d'origine végétale. La tendance est donc au flexitarisme, c'est-à-dire 
baisser sa consommation de viande et de produits laitiers, mais les acheter de meilleure qualité. 

Réduire sa consommation de viande
Consommer des sources de protéines végétales : céréales complètes (blé, avoine, riz, maïs, etc.), 
légumes secs (lentilles, pois cassés, fèves, etc.), soja.

>  Réduire sa consommation de produits laitiers 
Consommer des sources de calcium végétales : noix, noisettes, amandes, épinards, brocolis, 
oranges, dates, eau, etc. 

>  Diminuer la quantité au profit de la qualité 
Privilégier les viandes labellisées, les élevages de plein air et l'origine locale. 

Manger de saison
Manger hors saison induit d'importer des aliments de l'autre bout du monde ou de consom-
mer des fruits et légumes issus de serres chauffées, entraînant une hausse des émissions de gaz  
à effet de serre. 
Une tomate consommée hors saison émet dix fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate 
consommée lors de sa saison. 

> Privilégier les achats locaux.

> Ré-apprivoiser les légumes d'hiver (poireaux, citrouilles, choux, etc.).

Calendrier 

des fruits et légumes frais 

  Janvier
Fruits
Ananas
Avocat
Banane
Citron 
Clémentine
Grenade
Kaki
Kiwi

Mandarine
Mangue
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

Légumes
Ail
Brocoli
Carotte
Chou-fleur 
Chou pommé
Courge
Endive
Épinard

Fenouil
Mâche
Navet
Oignon
Poireau
Pomme de terre
Potimarron
Salade verte

   Avril
Fruits
Avocat
Banane
Citron 
Kiwi
Mangue
Orange
Pamplemousse

Poire
Pomme

Légumes
Ail
Artichaut
Asperge
Chou-fleur 
Concombre
Endive
Épinard
Fenouil

Herbes  
aromatiques
Mâche
Navet
Oignon
Petit pois
Poireau
Radis

    Juillet
Fruits
Abricot
Banane
Cassis
Citron 
Figue
Framboise
Melon
Nectarine
Pastèque

Pêche
Prune

Légumes
Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Concombre
Courgette
Haricot vert
Herbes  
aromatiques

Poivron
Pomme  
de terre
Roquette
Salade verte
Tomate

     Octobre
 Fruits

Banane
Citron 
Figue
Kiwi
Melon
Mûre
Myrtille
Noix et  
noisettes

Poire
Pomme
Raisin

Légumes
Ail
Brocoli
Carotte
Chou-fleur 
Chou pommé
Concombre
Courge
Échalote
Endive
Épinard
Herbes  
aromatiques

Oignon 
Panais
Poireau
Poivron
Pomme  
de terre
Potimarron
Roquette
Salade verte

   Février
Fruits
Ananas
Avocat
Banane
Citron 
Clémentine
Grenade
Kiwi
Mandarine

Mangue
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

Légumes
Ail
Brocoli
Carotte
Chou-fleur 
Chou pommé
Endive
Épinard
Fenouil

Mâche
Navet
Oignon
Poireau
Pomme de terre
Potimarron
Salade verte

 Mai
Fruits
Banane
Citron 
Fraise
Mangue
Orange
Pamplemousse

Poire
Pomme

Légumes
Ail
Artichaut
Asperge 
Betterave
Concombre
Courgette
Épinard
Herbes  
aromatiques

Navet
Petit pois
Pomme  
de terre
Radis
Roquette
Salade verte
Tomate

  Août
Fruits
Banane
Cassis
Citron 
Figue
Framboise
Melon
Mûre
Myrtille

Nectarine
Pastèque
Pêche
Poire
Prune
Raisin

Légumes
Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Concombre
Courgette
Haricot vert
Herbes  
aromatiques

Poivron
Pomme  
de terre
Roquette
Salade verte
Tomate

   Novembre
Fruits
Ananas
Avocat
Banane
Citron 
Grenade
Kaki
Kiwi
Mangue

Noix et 
noisettes
Poire
Pomme

Légumes
Ail
Brocoli
Carotte
Chou-fleur 
Chou pommé
Courge
Échalote
Endive
Épinard

Herbes  
aromatiques
Oignon 
Panais
Poireau
Pomme  
de terre
Potimarron
Roquette
Salade verte

 Mars
Fruits
Ananas
Avocat
Banane
Citron 
Kiwi
Mandarine
Mangue
Orange

Pamplemousse
Poire
Pomme

Légumes
Ail
Artichaut
Brocoli
Carotte
Chou-fleur 
Chou pommé
Endive
Épinard

Fenouil
Mâche
Navet
Oignon
Poireau
Radis

 Juin
Fruits
Abricot
Banane
Cerise
Citron 
Fraise
Framboise
Melon
Nectarine

Pastèque
Pêche

Légumes
Artichaut
Asperge 
Aubergine
Betterave
Concombre
Courgette
Herbes  
aromatiques

Poivron
Pomme  
de terre
Radis
Roquette
Salade verte
Tomate

Septembre
Fruits
Banane
Citron 
Figue
Melon
Mûre
Myrtille
Nectarine
Noix et 
noisettes

Pêche
Poire
Pomme
Prune
Raisin

Légumes
Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Brocoli
Carotte
Chou-fleur 
Concombre
Courgette 
Haricot vert
Herbes  
aromatiques

Oignon 
Panais
Poireau
Poivron
Pomme  
de terre
Roquette
Salade verte
Tomate

Décembre
Fruits
Ananas
Avocat
Banane
Citron 
Clémentine
Grenade
Kaki
Kiwi
Mandarine

Mangue
Poire
Pomme

Légumes
Ail
Brocoli
Carotte
Chou-fleur 
Chou pommé
Concombre
Courge
Échalote
Endive

Épinard
Fenouil
Oignon 
Panais
Poireau
Pomme  
de terre
Potimarron
Salade verte
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MANGER BIO
L'agriculture biologique interdit notamment l'usage de pesticides de synthèse et d'engrais azotés (leurs 
production, importation et utilisation émettent la plus grosse part des gaz à effet de serre en agriculture 
conventionnelle).

Les labels bio

Ces deux labels officiels ci-contre sont les plus répandus en agriculture biologique. Ils garan-
tissent une production sans produit de synthèse (à 95% pour les produits transformés) 

 ni OGM (< 0,9%).

Son cahier des charges est complémentaire au label officiel.

Très engagé, ce label est disponible en magasin spécialisé. Il va au-delà des labels AB et bio-cohérence. 
 Il certifie les fermes et entreprises plutôt que les produits, qui doivent être à taille humaine et faire vivre  

dignement les producteurs. Les éventuels processus de transformation doivent  être artisanaux. 

Le label Demeter concerne la biodynamie, une agriculture qui envisage la Terre comme un tout 
et cherche à favoriser la bonne santé de l'environnement. 

D'autres signes de qualité de type label (exemples : AOC, AOP, label rouge), et les pratiques  
d'agroécologie, permettent de limiter la production de gaz à effet de serre. 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Chaque année, un tiers des aliments produits finit à la poubelle. C'est dans les foyers que le gaspillage 
alimentaire est le plus important. 

 Acheter aux petits producteurs : cela évite de jeter les fruits et légumes non 
calibrés, qui ne seraient pas vendus en grande surface.

 Au restaurant : se questionner sur sa faim et commander en conséquence, oser demander 
un "gourmet bag" (boîte pour emporter ses restes). Sur le territoire de la Communauté d'agglo-
mération Béziers Méditerranée, plus d'une trentaine de restaurateurs se sont engagés dans la  
démarche. 

Gourmet bag – Usagère emportant ses restes grâce au Gourmet bag.

À la maison
> Faire une liste de courses afin d'éviter les achats en double.

>  Ranger les courses au frigo selon la règle premier rentré, premier sorti. Concrètement,  
les yaourts achetés le plus récemment seront placés au fond du frigo. Il faut également ranger 
les denrées alimentaires en fonction des températures du réfrigérateur. 

>  Cuisiner les restes. De nombreuses recettes antigaspi existent également : pain perdu,  
smoothies, soupe aux fanes de radis, etc. 

MANGER LOCAL
Acheter aux producteurs permet d'éviter un nombre important de kilomètres parcourus et de 
gaz à effet de serre émis, à la condition que les petits producteurs utilisent des véhicules efficients  
et bien remplis. À Montblanc, le marché a lieu Place du Jeu de Paume, les mercredis de 8h à 13h. 

Acheter moins transformé et moins emballé
> Préférer les produits frais.

> Préférer les grosses portions pour les produits transformés, en étant attentif à ne pas gaspiller.

> Préférer l'eau du robinet.

>  Préférer les produits en bocaux plutôt que congelés (fort impact sur le climat des processus 
et produits nécessaires à la congélation).

Pour aller plus loin : le site Bon pour le climat permet de calculer l'empreinte climat des aliments 
et repas : www.bonpourleclimat.org/calcul-empreinte-carbone.

6. PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VOTRE AIR
Nous passons 80% du temps dans des lieux fermés.
Les polluants sont présents  dans les différentes pièces de la maison. Une exposition répétée 
peut créer a minima des troubles ORL, et sur le long terme, ils participent au dévelopemment de 
maladies graves. Attention également au monoxyde de carbone, gaz inodore dégagé par des 
appareils de chauffage ou de production d'eau chaude mal entretenus ou défectueux, surtout 
en atmosphère confinée. 

Ainsi, il est important :

>  de diminuer la quantité de polluants de l'air dans nos maisons en faisant les bons choix de 
consommation ;

> d'aérer tous les jours 10 minutes minimum.

Attention :
> au choix des matériaux de construction, d'isolation et de décoration (peinture) ;
> à bien entretenir les appareils de chauffage ou de production d'eau chaude à combustion ;
>  au choix du mobilier (éviter les meubles en panneaux de particules), si vous aménagez   

la chambre d'un bébé, faites-le bien avant sa naissance ;
> à bien entretenir la ventilation et la climatisation ;
> à limiter les produits qui sentent bon types parfums d'intérieur, bougies parfumées, encens ;

Label agriculture 
 biologique européen

Label agriculture  
biologique français

Label biocohérence

Label agriculture biodynamique Demeter

Label Nature et Progrès

http://www.bonpourleclimat.org/calcul-empreinte-carbone
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> à ne pas fumer à l'intérieur ;
>  aux produits ménagers, préférer les ingrédients sans danger du type vinaigre, bicarbonade  

de soude, savon noir, etc. ;
> aux produits cosmétiques du type produits de toilette, déodorant en spray, parfums.

Pour aller plus loin : guide de l'Ademe "Un air sain chez soi" www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf

7. LA MAIN VERTE

Un jardin respectueux de l'environnement et de la santé...

LE COMPOSTAGE

Alléger sa poubelle d'ordures ménagères
Les biodéchets (épluchures, trognons de pomme, feuilles mortes, etc.) peuvent être compos-
tés, c'est-à-dire transformés par les micro-organismes. Le compost obtenu pourra remplacer les 
engrais de synthèse au jardin. Trois à huit mois sont nécessaires pour la fabrication de compost. 

À composter 
>  Les déchets de cuisine : épluchures, marc de café, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés...

>  Les déchets de jardin : feuilles, fleurs fanées, herbes...

>  Les déchets de maison : mouchoirs, copeaux, cartons, etc. 

À ne pas composter
>  Plastique, tissus synthétiques, verre, métaux et produits chimiques sont à proscrire.

>  Les "mauvaises" herbes que l'on ne souhaite pas voir se développer dans son jardin.

>  Le contenu des sacs d'aspirateur, les poussières étant principalement d'origine synthétique.

>  Les plantes malades.

>  Les produits animaux.

>  Les pelures d'agrumes (ou en petite quantité).

Le compost doit régulièrement être aéré et il faut alterner les déchets secs (végétaux, carton) et 
les déchets humides (restes de repas). Un compost trop humide ralentira le processus et pourra 
dégager des odeurs désagréables tandis qu'avec un compost trop sec, les micro-organismes 
mourront et le processus s'arrêtera. 
Plus d'informations et possibilité de commander un composteur (à 10 euros) ou un lompricom-
posteur (à 45 euros), rendez-vous ici : www.sictom-pezenas-agde.fr/le-compostage/

LA RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE
Récupérer l'eau de pluie permet de réaliser des économies d'eau, d'énergie, et financières.

>  Installer un récupérateur d'eau de pluie, qui peut servir à l'arrosage du jardin. De nombreuses 
références sont proposées par les grandes enseignes, à des prix variés. Ce matériel peut égale-
ment se trouver sur les sites de vente d'occasion. 

LE JARDINAGE
> Bannir les engrais de synthèse, au profit du compost.

>  Bannir les pesticides de synthèse, utiliser marc de café, savon noir, ail, orties, etc. selon l'usage 
souhaité.

>  Pailler les plantations afin de réaliser des économies d'eau et d'éviter le développement de 
plantes non désirées, notamment en broyant in situ.

>  Suivre les principes de la permaculture afin de s'occuper de manière la plus naturelle et intel-
ligente possible du jardin. La permaculture consiste à répondre à nos besoins humains tout en 
améliorant son environnement. 

Pour plus d'informations : www.permacultureetc.com et www.natura-lien.fr

Alimentaire
> Choisir des semences biologiques reproductibles. 

>  Les plantes choisies pour le potager ne doivent pas être cultivées chaque année au même 
endroit, au risque d'appauvrir le sol.

>  Elles doivent être adaptées au climat méditerranéen.

-  Légumes fruits, aimant chaleur et luminosité : tomates, poivrons, aubergines, melons  
pastèques, mais également gigérines, coquerets du Pérou, chayotes, gombos.

-  Légumes racines : carottes, betteraves, panais, patates douces, betteraves, navets, ail rose, 
haricots verts, mais encore ocas du Pérou, concombre des Antilles, dolique asperge.

Il faut également tenir compte du nom des variétés, qui peut inclure un nom faisant référence au 
Sud (exemple : pois "provençal") et se renseigner au préalable. Par exemple, pour les pommes de 
terre, il convient de s'orienter vers des eden, bintje, désirée, béa du Roussillon. 
Les légumes feuilles sont les plus susceptibles de souffrir de la sécheressse. 

Source : Ademe/Agence Giboulées

Air extérieur
Gaz d’échappement, 
activités industrielles 

ou agricoles, chauffage 
au bois non performant, 

pollens…   

Sol
Émanations 

naturelles (radon), 
sols contaminés

Ventilation et 
climatisation

mal entretenues

Ameublement 
(bois collés)

Textiles, tissus, 
tapis, matelas...

(acariens)
Aspirateur 

(poussières)

Produits 
d’entretien

Produits 
de bricolage

Émanations 
des voitures, 

motos

Machines à laver, 
sèche-linge 
(humidité)

Plantes
(allergènes, 

engrais, 
pesticides)

Respiration 
des occupants 

(humidité)

Poubelles, 
stockage 

des déchets

Cuisson
(humidité)

TabagismeBougies, parfums 
d’intérieur, encens

Produits de 
toilette, cosmétiques, 

parfums

Revêtements 
de murs, plafonds, 

sols

Isolants

Poêle ou cheminée 
mal entretenus 

ou anciens

Chaudière
mal entretenue

Animaux
(allergènes)

Peintures, 
vernis, colles

▶ Occupants et leurs activités ▶ Équipements ▶   Matériaux (construction, décoration, ameublement)

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf
http://www.sictom-pezenas-agde.fr/le-compostage/ 
http://www.permacultureetc.com
http://www.natura-lien.fr 
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Ornemental
Le gazon classique n'a pas sa place dans un jardin méditerranéen. Des gazons alternatifs  
et couvre-sols peuvent cependant s'y substituer : Zoysia, Lippia ou Franckénie pour les petites 
surfaces (10 à 20 m²). Pour des surfaces plus grandes, optez pour des mélanges d'espèces. 
Choisir des plantes méditerranéennes, capables de résister à la sécheresse :

>  Arbres : savonnier, tilleul argenté, érable de Montpellier, micocoulier, mûrier blanc, arbre  
de Judée, laurier sauce, olivier, etc.

>  Arbustes : alaterne, blanquette, gattilier, laurier rose, pistachier lentisque, pittospore, abellia, 
chalef, germandrée, jasmin, primevère, rosier de Chine, arbre à perruque, millepertuis, ciste, 
coronille, grenadier à fleurs, laurier tin, sauge arbustive, sauge de Jérusalem, arbousier,  
bougainvillier, etc.

Attention à ne pas planter d'arbre ou d'arbuste auquel vous pourriez être allergique 

>  Plantes vivaces : cinéraire maritime, immortelle, lavatère maritime, santoline, althea rose,  
tulbaghia violacea, géranium sanguin, labellia laxiflora, plumbago rampant, œillet de Corse, 
giroflée vivace, sauge officinale, valériane, verveine, artemis, thym, romarin, etc. 

>  Plantes grasses : cactus, agaves, aloes, aeonium, kalanchoe, etc. 

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
>  Favoriser la biodiversité en installant un hôtel à insectes qui permettra aux insectes du jardin 

de trouver refuge. 

 >  En période de canicule, mettre à disposition de l'eau fraîche pour les oiseaux - qui ont du 
mal à en trouver dans ces conditions - qui devra être changée quotidiennement pour éviter  
la prolifération du moustique tigre. 

>  Il est possible de faire de son jardin un refuge Ligue de protection des oiseaux (LPO), en respec-
tant la charte des refuges LPO et en s'inscrivant. www.lpo.fr/refuges-lpo

Pour plus d'informations : www.gerbeaud.com, www.lpo.fr

8. À VOS PIEDS !

Les transports sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire,  
avec 56% d'émissions. 
La voiture permet une certaine liberté de déplacement, cependant son usage à outrance  
est néfaste pour l'environnement (participe au changement climatique, dégrade la qualité 
de l'air, pollue par sa fabrication et sa fin de vie, etc.). Elle participe fortement à la sédentarité,  
responsable de nombreuses maladies de civilisation (maladies cardio-vasculaires, obésité, etc.).

 D'autres modes de déplacement sont possibles :

LES MODES ACTIFS
Il s'agit des déplacements type marche à pieds, vélo, trottinette, etc. Outre l'effet bénéfique pour 
l'environnement, ces modes de déplacement sont avantageux pour la santé et le porte-monnaie.

Circuler en toute sécurité
> Respecter le code de la route, notamment les feux, stops et priorités.

> Circuler exclusivement du côté droit de la chaussée.

>  Ne pas circuler sur le trottoir, ils sont autorisés uniquement pour les enfants de moins de huit ans.

>  Signaler les changements de direction à l'avance (en levant le bras dans la direction choisie).

> Être vigilant aux intersections.

Toujours s'assurer d'être vu
>   À une intersection, se placer  

un peu en avant des véhicules  
pour être visible.

>   Ne jamais se faufiler entre  
deux files de voitures.

>   Ne pas dépasser les véhicules  
par la droite.

>  Être vigilant aux véhicules à l'arrêt,  
les portières peuvent s'ouvrir 
 brusquement.

Stationner en sécurité
>  Bien attacher son vélo,  

avec un antivol solide.

>  Faire graver son vélo. En cas de vol, s'il est retrouvé, la personne pourra plus facilement être 
prévenue. Pour graver son vélo : contacter l'association Velociutat - 30 rue du Coq - 34500  
Béziers. Velociutatbeziers-blogpost.fr

Un box à vélo existe au niveau de l'arrêt de bus "Coopérative". Il permet de mettre en sécurité 
votre vélo pour ensuite prendre le bus.

LES TRANSPORTS EN COMMUN
>  La ligne 648 d'Hérault Transport dessert la commune, aux arrêts 4 Chemins, Coopérative, 

Mairie, avenue Jean moulin, Avenue de Béziers, Les Jasses : www.herault-transport.fr/lignes-
regulieres/648

>  Les communes de Béziers et Agde sont équipées d'une gare SNCF. Des arrêts existent  
également à Vias et Magalas.

LE COVOITURAGE 
Une alternative à la voiture peut être le covoiturage, différents sites Internet proposent cette 
prestation : Blablacar, La roue verte, Mobicoop, etc. 

Une aire de covoiturage est présente sur la commune limitrophe de Servian, sur la D18 à proxi-
mité de l'A75 (coordonnées : 43.396750, 3.335749).

I LES ÉQUIPEMENTS INCONTOURNABLES I

Freins efficaces

Avertisseur sonore 
ou sonnette

Gilet et brassard fluo

Feux avant et arrière 
en bon état de fonctionnement

Pneus bien gonflés

Dispositifs 
réfléchissants
(catadioptres)

Le port du casque est conseilléLe port du casque est obligatoire
pour les moins de 12 ans

http://www.lpo.fr/refuges-lpo
http://www.gerbeaud.com, www.lpo.fr
http://Velociutatbeziers-blogpost.fr
http://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres/648
http://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres/648
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Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
39, boulevard de Verdun | CS 30567 | 34536 BÉZIERS

energieclimat@beziers-mediterranee.fr


