
BINGO ECOLO :) 1 Pt / Cases 10 Pt / Lignes

Trouver une 
banque éthique

Réduire l'impact 
écologique de votre 
argent

Le minimalisme

Se sentir bien avec une 
vie simple.
Faire du propre.
Juste le nécessaire.

Faire des grands 
voyages sans 
avions
(maritimes, vélo, train, 
voyage locaux, entre 
amis)

Réduire le 
chauffage en hiver,
et réduire la 
climatisation en été

Autonome en 
électricité

(ou faire au mieux avec 
un fournisseur éthique)

Low-Tech

S'être former à produire 
et réparer votre matériel

Up-Cycling.

Avoir un travail 
qui a du sens

Se développer soi,
Aider les autres et la 
planète.
Travailler moins, 
Travailler mieux

En parler autour 
de vous 

Vos voisins, votre école,
votre travail, vos amis, 
votre famille

Autonome en 
transports

Vélo, Cheval, 
véhicule auto-construit,
Partager un véhicule 
quand c'est nécessaire

Voter avec mon 
argent tous les 
jours. 
(Boycott/Buycott)

Moins consommer, 
mieux consommer

Planter beaucoup 
d'arbres

Contacter la pépinière 
du coin, contacter votre 
mairie, l'école du coin.

Informatique 
Sobre

Matériel d'occasion
Supprimer les 
mails/clouds
Éviter le streaming

Autonome en 
nourritures

Ou garder le contact 
avec les producteurs 
locaux (Amap)

Ne pas rester dans 
une trop grande 
ville.

< 10 000 hab 
< 250 hab /km2

Mutualisation

Mettre en communs les 
outils du quartier / de la 
ville.
Créer une cagnotte 
commune pour investir.

S'être former à la 
Permaculture

L'agriculture durable et 
efficace qui reproduit le 
fonctionnement de la 
nature.

Autonome en 
chauffage

Habiter une maison 
écologiquement neutre.
Panneaux solaire 
thermique

Habiter proche de 
votre travail. 

Ou travailler à distance

Aider à financer 
des projets 
éthiques

Prêter aux bonnes 
personnes

Vivre en 
communauté / 
coloc / en famille
3 personnes / logement 
pour réduire les 
dépenses d'énergie

Autonome en eau

Captation + 
Stockage + 
Filtres

Participer a des 
actions militante 
collective.
(ex : Fin des énergies 
fossile, désobéissance 
civile)

Manger moins de 
viandes

Vérifier la provenance 
de se que vous mangez
(Bio/Local)

Zéro Déchet

Gourde et boite en 
plastique toujours sur 
moi :)
Stop-pub sur la boite à 
lettres

Municipalisme
Éducation populaire,
Règles du jeux, 
Gouvernance, 
Solidarité,
Participer à la politique,
PCAET et DICRIM

BONUS (5 pt chaque)

Autonome en santé
Remèdes de bases
Réduire la 
consommation de 
médicament
Connaître ce que l'on 
s'injecte

S'être formée a 
reconnaître les 
différentes plantes 
sauvages 
comestibles

S'être former aux 
premiers secours

S'être former à un 
sport d'auto-
défense

S'être formé aux 
techniques de base 
de survie.

Acheter une carte IGN 
de la région

Avoir quelques 
réserves de 
nourritures.
Stocker du liquide 
ou des biens à 
échanger.

Prendre soin de vos 
animaux, 
diversifier, limiter le
nombre d'animaux 
domestiques.

Limiter le nombre 
d'enfants, être 
responsable sur leur
éducation

Toilettes sèches et 
sanitaires en 
phytoépuration

S'être formé à la 
CNV, 
Gouvernance 
partagée, 
l'intelligence 
collective.

Le plus important : JETER LA TÉLÉ, SE RASSEMBLER ET POSER LES BONNES QUESTIONS
Accepter que l'Homme a un impact, faire des recherches nous-mêmes et faire de notre mieux

Sébastien Bequignon (01/05/2019)
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