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Nous pouvons tous agir individuellement au quotidien pour préserver 
notre environnement.

Plus de 4 500 « écogestes » ont été recensés ; nous vous en présentons 
quelques-uns qui font du bien à la planète et à votre porte-monnaie.



Un logement humide est plus cher à chauffer et favorise le développement des 
acariens et des moisissures.

Je me chauffe sans gaspiller
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Quelles températures pour mon logement ?

La température idéale de confort est de 19°C le 
jour, et 16°C la nuit quand vous êtes présent à votre 
domicile. 

La température dite de hors-gel est de 8°C lors 
d’absences prolongées. 

Aérez en ouvrant vos fenêtres 5 mn par jour après 
avoir coupé le chauffage.

N’obstruez jamais les bouches d’aération et 
n’interrompez jamais le fonctionnement de la VMC.

1°C en moins, c’est 7% de consommation en moins sur ma facture



?Le saviez-vous ?

Lors de l’achat d’un appareil ménager ou d’une ampoule, 
je consulte l’étiquette énergétique (catégorie A la plus éco-
nome à la catégorie G la plus consommatrice).

Une lampe basse consommation consomme 4 fois moins 
qu’une ampoule classique, 30 fois moins qu’une ampoule 
halogène et dure 10 fois plus longtemps.

Le mode «veille» d’un appareil peut représenter 
jusqu’à 50% de sa consommation.

L’éclairage représente 15% de la facture 
d’électricité.

Un cycle de lavage à 40°C consomme 25% de 
moins qu’un cycle à 60°C.
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Je réduis ma facture, je m’équipe malin

Les bons gestes

 N’oubliez pas… éteignez la lumière quand vous quittez une pièce. Pensez 
à éteindre complètement les appareils électriques et à ne pas les laisser en 
mode «veille».

 Le dégivrage régulier d’un réfrigérateur et le dépoussiérage des grilles 
arrières diminuent sa consommation.

 Le soleil est une source d’énergie gratuite, non polluante et renouvelable, 
pensez y pour vous éclairer.



?Le saviez-vous ?

Un robinet qui goutte représente 35 m3 par an 
soit environ 100 €.

Une chasse d’eau qui fuit représente  200 m3 par 
an soit 600 €.

Un filet d’eau qui coule représente 140 m3 par 
an soit 400 €.

Je réduis ma facture d’eau

Les mauvaises habitudes

Evitez de faire couler inutilement l’eau lors du brossage 
des dents ou du rasage.

Prenez une douche plutôt qu’un bain, c’est 4 à 6 fois 
moins d’eau chaude.
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Bon à savoir

 Réagissez immédiatement lorsqu’une fuite est constatée.

 Vérifiez régulièrement que votre compteur d’eau ne tourne pas pendant la 
nuit (faire un relevé au coucher et un autre au lever).



�Info pratique

Je suis éco responsable

6

Réduire ma production de déchets

 Privilégiez les formats familiaux et les éco recharges.

 Limitez les suremballages et évitez les produits 
jetables.

 Triez vos déchets pour mieux recycler.
 
 Respectez les consignes de tri de votre commune.

  Déposez vos piles usagées, vos ampoules basse 
consommation, et les produits dangereux (huiles, 
peintures…) en déchetterie.

  Remettez vos médicaments périmés à votre 
pharmacien.

  Amenez vos encombrants directement en déchetterie.

Contactez votre correspondant ou gardien pour 
connaître la déchetterie la plus proche.

Informez-vous auprès de lui des jours de 
collecte des encombrants et des modalités de 
ramassage.



Il existe de nombreux petits gestes à faire qui peuvent vous 
permettre de préserver l’environnement et de diminuer vos 
factures.

Si ces questions vous intéressent :

www.ademe.fr
www.ecologie.gouv.fr

www.defipourlaterre.org



Nos 7 sociétés totalisent en Haute Normandie 41 000 logements. 

Pour répondre au Grenelle de l’environnement, nous nous engageons 

à réhabiliter thermiquement plus de 10 000 logements sur une période 

de 6 ans.


