Rénover,
reconstruire
ou redécorer ?
Rénover votre maison peut avoir un impact
sur l’environnement. Les matériaux de
construction comme le bois, le métal, le
verre
et
autres
produits
sont
problématiques si l’on n’en dispose pas
correctement. De nombreuses peintures
continent des VOCs (Volatile Organique
Compounds).
Les VOCs peuvent causer
des problèmes de santé à long terme et
plusieurs
matériaux
de
construction
synthétiques émettent des gaz toxiques.
Il existe de nombreux moyens pour réduire
l’impact environnemental de vos projets de
rénovation et améliorer l’écoresponsabilité
de votre maison, sans pour autant
augmenter vos dépenses et vos heures de
travail de manière considérable. Avoir une
maison
verte
contribuera
à
protéger
l’environnement en diminuant les déchets et
en réduisant l’exploitation des ressources
naturelles.

Plus d’idées
Repenser et réutiliser. Est-ce qu’un vieux
meuble pourrait devenir un nouveau comptoir
pour votre buanderie ? Pourquoi ne pas utiliser
des restes de planches pour vous faire une
nouvelle étagère ? Tant que vos vieux meubles
sont en bon état, vous pouvez faire un choix
écologique et leur donner une nouvelle vie.

Passez à l’action !
Voici nos 10 meilleurs conseils:
Produits écoresponsables -Utiliser
des
matériaux
écoresponsables
lorsque vous le pouvez. Le bois de
récupération peut être utilisé pour du
parquet ou vous pouvez installer des
comptoirs faits de matériaux recyclés.
Le bois certifié FSC Canada est
produit
avec
un
impact
environnemental minimal et vous
pouvez consulter le programme de
Choix environnemental du Canada
qui certifie et recense les produits
écoresponsables.
Peinture. Un moyen simple de
rafraichir votre maison ! Afin de
limiter les toxines dangereuses chez
vous, recherchez différentes options
telles que la peinture à
teneur faible en VOC, la peinture
recyclée au latex ou la peinture
naturelle à base de terre, de chaux
ou même de lait.

Faire un don. Donnez vos meubles,
électroménagers et matériaux de construction en
bon état. Vous pouvez faire un don à votre centre
local ReStore d’Habitat pour l’humanité ou les
mettre en ligne sur trashnothing.com.
Recycler. Plus de 70% des déchets produits
chaque année pourraient être recyclés ou
compostés. Pendant vos projets de rénovation
d’intérieur, le métal, le tissu, la brique, le verre et
le ciment peuvent tous être recyclés en nouveau
matériaux.
Pensez économies d’énergie. Lorsque vous
remplacez de l’électroménager, essayez de
choisir des produits certifiés EnergyStar.
Remplacer vos ampoules par des ampoules
LED. Réparez les objets que vous comptez
garder.
Pensez économies d’eau. Remplacez les
robinets et têtes de douche par des produits
dotés
d’économiseurs
d’eau
et
vous
économiserez sur votre facture ! Installer un baril
de pluie pour collecter l’eau et éviter les
débordements de gouttière. Consultez le
programme en ligne YardSmart de la Ville de
Calgary pour des conseils sur l’économie d’eau
extérieure. Visitez Calgary.ca/YardSmart.
Achetez local. Acheter des matériaux produits
localement vous permet d’économiser et de
limiter l’impact environnemental du transport et
de la livraison.
Embauchez un designer ou constructeur
écoresponsable. Recherchez un entrepreneur
local spécialisé en écoconception et construction
écologique, qui vous aidera à atteindre vos
objectifs verts. La certification Built Green
reconnaît les constructeurs qui ont étudié la
construction écoresponable.

