MAISON D’HOTES LES COUKIS

NOTRE CONSCIENCE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE
Nous attachons une grande importance au respect de notre environnement naturel et tenons à
développement constamment une conscience écologique et citoyenne.
Quelques exemples concrets de nos écogestes :
-

Déchets verts transformés en carburant naturel pour les plantes (compost)
Utilisation de la force de la nature pour lutter contre les nuisibles (bouillie de consoude ou
d’orties…)
Jardin potager et médicinal en mode permaculture bio,
Verger d’arbres fruitiers, sans insecticides,
Elimination raisonnée des « mauvaises herbes »
Récupération des eaux de pluie des toitures, pour l’arrosage des plantes, du potager et du
nettoyage des outils extérieurs,
Installation d’un chauffe-eau tampon réduisant l’attente de l’arrivée de l’eau chaude de la
chaudière (économie de 10l d’eau par puisage),
Chauffage de la maison au bois, (coupe bois en régie propre – cendres de bois en
amendement de la terre et lutte contre nuisibles)
Utilisation de produits d’entretiens verts,
Volonté de ne pas installer de climatiseurs en saison chaude et parallèlement, gestion de la
ventilation naturelle nocturne et de la fermeture diurne des volets battants et roulants
…

L’ADHESION DE NOS HOTES A CETTE CONSCIENCE
ECOLOGIQUE
Pour lutter avec nous pour la réduction des factures énergétiques et stopper le gaspillage de l’eau
potable, que faire par de simples gestes éco-responsables ?
Quelques exemples :
-

-

J’éteins la lumière en quittant une pièce ou le logement.
Je coupe la TV lorsque l’émission ne me convient pas et que je ne concentre pas sur le sujet.
Je réduis la température des radiateurs lors en quittant le logement.
Je préviens le propriétaire en cas de constat de fuite d’eau d’un robinet ou de la chasse d’eau
du WC
o 1 robinet qui fuit au goutte à goutte, c’est 35000L d’eau / an et 175€
o 1 wc qui fuit, c’est jusqu’à 25L /H, 220 000L / an, soit 1100€
Je réduis mes consommations d’eau, en coupant l’eau sous la douche lorsque je me savonne,
ou en brossant mes dents.
…

