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QUELQUES GESTES POUR DES 

VACANCES TRANSITIONNELLES  

 

 

 

 

 

 

MES ACHATS SONT LE SYSTÈME QUE JE SOUTIENS 
 

J’ai le pouvoir de CHANGER LA DONNE pendant mes vacances 

  

 

 

AVANT DE PARTIR :   
 

✽ Soldes : je n’utilise pas les soldes pour accumuler les vêtements qui ont la même fonction. Je travaille mon 

style à mini doses. 

✽ Textile : j’achète une marque engagée sur des actions de lutte contre le réchauffement ou la sauvegarde 

de l’environnement. Mieux ! je recherche les marques dont les matières 1eres sont issues de filières 

responsables (environnement + employés). " bas2page 

✽ Textile 2 : je ne participe pas à l’arnaque du short au prix d’un pantalon. Il y a 40 % de tissu en moins. 

✽ Je recycle un pantalon au lieu de participer au surprofit d’une entreprise gloutonne, qui a fait de la duperie 

sa culture de base (le short n’est qu’un exemple, plus marquant que les autres dans ce secteur). 

✽ J’achète une crème solaire qui ne détruit pas les coraux et n’empoisonne pas les poissons et les algues ! 

✽ " Voir pourquoi c’est vital de faire trempette responsable en bas de page 

✽ J’achète un anti moustiques botanique plutôt que chimique - Plus efficace encore et source d’économies : 

30 jours avant de partir je mange moins sucré, moins riche et j’ai fait 50 % du boulot … 

✽ Si je passe par un tour opérateur, je choisis, une agence éthique !  

kitanga la Reine des Andes 

http://www.bien-et-bio.info/anti-moustique-bio/
https://www.consoglobe.com/idee-recue-sans-anti-moustique-impossible-de-se-debarrasser-des-moustiques-cg
https://www.tourisme-responsable.org/
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✽ Je bannis les grands complexes hôteliers all inclusive, les sites web voulant vous faire voyager bon 

marcher. 

✽ Je limite ma pêche de loisir poissons/coquillages, je ne ramasse que ce qui ne mets la ressource en danger, 

que ce que je suis sûr de consommer. Comme pour le poisson que j’achète je respecte les tailles minimums 

de capture. 

  

 

 

 

 

SUR PLACE : 
 

Je prends conscience de ce qui ne se voit pas de ma jolie plage (souvent nettoyée tous les jours après mon passage) mais qui se 

retrouve au large 

 

 

❀ Je bannis le plastique, particulièrement à la plage. Il finit en micro particules dans les poissons que je 

mangerai ensuite. Je remplace la bouteille plastique par une gourde, je n’achète pas de glace chez les 

glaciers qui donnent des cuillères plastique - je ne prends pas les pailles pour les boissons et je précise au 

commerçant qu’il me fidélisera s’il élimine les couverts plastiques/les pailles à moins qu’elles soient 

biodégradables. 

❀ Je mets mes mégots dans une boite, pas sur la plage !  

❀ Je pic-nic avec une vaisselle réutilisable - je bannis les objets à usage unique.  

❀ Je n’amène jamais de polystyrène, près d’une rivière/fleuve, lac, mer. Je bannis ce matériau et les marques 

qui l’utilisent sans proposer de solution de recyclage de mes achats. 

❀ Je limite ma consommation d’eau en pays chaud - Elle prend sur des réserves souvent déjà faibles pour 

l’agriculture, la boisson et le sanitaire (en France je fais attention surtout sur les lieux à haute densité de 

population) - Je continu le tri sélectif 

❀ Je fais marcher le commerce local et artisanal en circuit courts locaux, j’évite au maximum la grande 

distribution.  

❀ Surtout sur les agrumes, les tomates, le concombre, les poivrons et herbes aromatiques, le céleri 

❀ Je respecte les tailles minimums de capture des poissons que j’achète - Je n’achète pas chez un poissonnier 

hors la loi - J’achète sur le port ou au marché, pas en hyper. Cf. nous prélevons plus de poissons dans les 

océans qu'il n'en naît chaque année … 

❀ Je limite ma consommation de langouste, notamment à Cuba et certains endroits des Antilles (renseigner 

vous). Certes vous permettez à des familles de vivres, mais la demande touristique pousse à l’extinction 

totale. 

❀ Je fais un max de trajets en vélo ou transports en communs 

❀ Je navigue à la voile, j’évite les bateaux à moteur et les traines couillons (huiles/essence/bruits aériens-

aquatiques/l’hélice est un perturbateur et une destructrice). 

https://www.comptoirdelamer.fr/conseils-dexperts/mesurer-et-marquer-ses-captures/
https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-gestion/combien/Les-tailles-minimales
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❀ Je bannis les scooters de mer, les bananes trainées par des hors-bords, les turbines aéro machins qui 

détruisent les sites et font fuir toute la faune. Je finance le commerce local éthique, pas les emplois de 

destructeurs locaux. Je ne m’ébahis pas devant les méga yachts en rêvant de faire pareil. Ses bateaux sont 

des aberrations écologiques.  

❀ Je respecte les zones protégées à terre en mer. Je ne mouille pas n’importe où je vérifie avant si c’est une 

réserve naturelle. Je ne récolte pas tout ce qui est beau. 

❀ Je ne fais pas de feu ! Si j’en fais qd même  

1. C’est que je maîtrise vraiment* 2. je ne coupe pas de bois frais pour mon feu de camp, je ramasse du 

bois mort (ça marche mieux en plus) 3. Je ne quitte jamais un lieu sans être CERTAIN(e) que mon feu est 

éteint (un fond de feu en apparence éteint genre cendre grises repart facilement. J’écarte toute matière 

susceptible de reprendre, je vérifie que ça ne se consume pas sous la mousse. Je ne laisse aucun morceau 

incandescent, j’arrose, j’étouffe - Test ultime : je dois pouvoir toucher l'ex foyer de la main sans dommage 

> j'approche d'abord la main à bonne distance avant de plonger la main dedans ⇒ spécial Geek. 

*C'est rare. Je me rappelle que je suis un(e) citadin(ne), c'est choses-là je ne maitrise pas d'un clique.  

❀ Je respecte la faune et la flore des espaces que je découvre. Je ne m’approche jamais à moins de 10 m des 

animaux sauvages (qu’ils soient inoffensifs ou pas). Une Tortue sera gênée si vous êtes à moins de 6 m. Si 

je fais des observations de nuit, je prends une lumière rouge, ou je mets un sticker sur ma lumière blanche. 

Certains animaux se repèrent aux étoiles, vous leur indiquer le mauvais chemin avec une lampe blanche. 

Jamais je ne pointe les yeux d’un animal avec ma lampe. Je vise à terre, j’éteins souvent, je laisse mes yeux 

s’accoutumer. S’il y a claire de lune j’éteins toutes les lampes. Je ne nourris pas. 

 

Par SQYéTincelle pour Saint-Quentin en Transition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette liste est tirée du post du 14/07/18  Tag : J'agis pour la transition -   

Consultable à l’adresse  https://wp.me/pOqHX-2aI pour en savoir plus sur le pourquoi  

 

Toutes personnes souhaitant nous aider à faire évoluer cette liste (elle n’est pas exhaustive) ou à documenter les différents 

phénomènes évoqués est la bienvenue Contacter nous à : sqytransition@gmail.com  

Blog SQYeT : https://sqyentransition.wordpress.com/ 

Grenouille-dendrobates 

https://wp.me/pOqHX-2aI
mailto:sqytransition@gmail.com
https://sqyentransition.wordpress.com/

