
Etre éco-citoyen à la maison   
Améliorer sa qualité de vie en préservant la qualité de l’environnement, c’est possible et facile 
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Eviter l’éclairage indirect  
 
Eviter le sur-éclairage pour la décoration  

 

12 litres/minute  
Débit courant d’un robinet   
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Des gestes simples pour économiser l’eau  

 
 
Ne pas laisser l’eau couler inutilement 
 
Ne pas jeter les produits toxiques dans l’évier 
  
Eviter le recours aux produits chimiques  
 
Choisir des plantes résistantes à la sécheresse 
 
Utiliser le programme Eco du lave-linge  

Petits investissements pour grandes économies  
 

150 litres/par jour  
d’eau potable utilisés par une personne en France 
et en Grèce 

Des citernes permettent de 

récupérer l’eau de pluie 

Choisir un robinet mitigeur   

10% d’économie en eau par rapport à 

un robinet mélangeur classique 
 

Poser une chasse d’eau à double 
débit  

30 m3 d’économie annuelle pour une 

famille de 4 personnes 

Mettre des réducteurs de débit, 
stop-douche, mousseurs , etc. 

30% à 50% de débit en moins 

Leur qualité est variable et la lumière bleue peut 
être dangereuse : éviter la vision directe des LED 

Installer des lampes fluocompactes 
dites « basse consommation »  

Installer des lampes à LED, très économes  

Favoriser la lumière du jour 

Durée de 6000h à 7000h  

Recyclables à 93% 

Durée de 20 000h à 40 000h  

Ne pas les jeter à la poubelle, déposez-les 

dans les bacs de collecte appropriés 
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Fermer les protections solaires en journée  
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19°C dans les pièces suffit pour le confort 

5°C à 7°C au maximum 

de différence avec l’extérieur  
 

26°C au plus bas 

Privilégier le ventilateur à la climatisation 

Arroser la terrasse et les plantes le soir 

Limiter l’usage des équipements 

de cuisson 

Choisir des couleurs claires qui réfléchissent 

la lumière  

(murs des façades, protections solaires, etc.) 

Les protections à l’extérieur sont les plus efficaces  

Exemples : Volets, stores, pare-soleil, auvents, 

débords de toit,  etc. 

Régler la climatisation de manière raisonnée  

Ne pas en abuser et faire attention aux 

chocs thermiques 

 
Entretenir sa chaudière  

8% à 12% d’énergie en moins  

 

Couper le chauffage lorsque  
l’on s’absente 

Passer de  

20°C à 19°C  

=7%  
de consommation énergétique en moins 

Utiliser une multiprise à interrupteur 

Jusqu’à 10% d’économie en électricité  

Infographie réalisée sur la base des guides et fiches pratiques de 

l’ADEME. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’ADEME : 

www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques 
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QUELQUES GESTES SIMPLES MAIS PAS ANODINS POUR L’ENVIRONNEMENT  

Mettre l’ordinateur en veille lorsque l’on fait 
une pause et l’éteindre après plus d’une heure 

Débrancher les chargeurs inutilisés  
(ils consomment quand même !) 

Dégivrer son réfrigérateur  

Evite une surconsommation d’environ 30% 


