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• Habiter un logement de qualité, en préservant son confort et en
gérant au mieux son budget.

• Découvrir comment dans la vie quotidienne, de façon simple et 
pratique, il est possible d’adopter des comportements respectueux
de la santé et de l’environnement.

Tels sont les objectifs de ce petit guide pratique qui vous donne
quelques astuces pour concilier économies et écologie dans votre
logement et devenir ainsi un…

éco-habitant !

Réduire sa facture d’électricité, 
consommer moins d’eau, 

respecter l’environnement…
C’est possible !
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Mieux se chauffer, moins dépenser

Le Chauffage

Économiser jusqu’à 110 € par an*
* économies réalisables plus ou moins importantes selon les cas.

> Respecter les températures de
confort

- Utiliser le système de programmation
ou de régulation du chauffage pour
obtenir une température de :

• 19-20 °C pour les pièces de jour

• 16-17 °C pour les chambres

• 22 °C dans la salle de bain (durant
l’occupation)

- Baisser le chauffage lors d’une absence
de plus de 3 heures.

1 °C de moins c’est 7 % 
de consommation gagnés 
sur l’année !

> Limiter les pertes de chaleur

- Fermer les volets et les rideaux la nuit.

- Ne rien disposer sur ou devant les
radiateurs, cela empêche la diffusion
de la chaleur et risque de créer un
incendie.

- Aérer le logement avec modération en
hiver : 5 minutes suffisent, chauffage
éteint.

> Proscrire les chauffages 
d’appoint individuels

- Ils consomment beaucoup d’énergie.

- Ils augmentent les risques d’asphyxie.

19.00 °C

-
+

1 2 3

Les coûts relatifs au chauffage constituent la grande part des dépenses 
énergétiques d'une famille, voici quelques conseils pour réduire la facture.

Conseil :
• Laisser vérifier sa chaudière par un

professionnel chaque année pour
un bon fonctionnement et plus de
sécurité.EURO

EURO
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Économiser jusqu’à 56€ par an*
* économies réalisables plus ou moins importantes selon les cas.

> Profiter au mieux de la lumière
du jour, elle est gratuite

- Orienter les meubles pour un éclairement
maximum.

- Installer des rideaux de couleur claire.

> Éteindre les lumières en quittant
une pièce

> Choisir, pour un même niveau
d’éclairement, des lampes basse
consommation et les placer là où
elles restent le plus longtemps
allumées :

- Elles consomment 30 fois moins d’éner-
gie qu’une lampe halogène.

- Elles durent jusqu’à 10 fois plus long-
temps qu’une lampe à incandescence.

Les lampes basse consommation
sont plus chères à l’achat
mais sont rentabilisées en
8 mois à peine.

L’éclairage représente 15 % de la facture d’électricité 
(hors chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson).

Conseils :
• Dépoussiérer les ampoules et

luminaires.

• Éviter les halogènes.

4

Mieux éclairer, moins dépenser

L’&clairage

EURO

EURO
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Consommer moins en consommant mieux

Les Appareils électriques

Le nombre croissant d’appareils électriques utilisés dans les logements fait
grimper la facture d’électricité mais des gestes simples adaptés au quotidien

permettent de maîtriser leur consommation.

Conseil :
• Penser à utiliser les touches « éco » 

ou « demi-charge » des appareils.

> Couper la veille des appareils
électriques

- Brancher les appareils électriques
(télévision, ordinateur…) sur une multi-
prise à interrupteur et l’éteindre après
utilisation.

20 heures de veille par jour
= 4 heures d’utilisation !

> Utiliser correctement les appareils
de froid

- Éloigner les appareils de froid des
sources de chaleur.

- Maintenir la température du réfrigérateur
à 4 °C et celle du congélateur à -18 °C.

- Dégivrer et nettoyer régulièrement le
freezer ou le congélateur : cela évitera
une surconsommation de 30 %.

> Consulter l’étiquette énergétique
lors de l’achat d’appareils
électroménagers et
privilégier les appa-
reils les plus éco-
nomes (catégorie A)

Le surcoût à l’achat
est compensé après
2 ans d’utilisation.

> Laver le linge à basse température
(30 à 40 °C) permet de consommer 
3 fois moins d’énergie qu’un cycle à 90 °C.

EURO

EURO Économiser jusqu’à 100 € par an*
* économies réalisables plus ou moins importantes selon les cas.
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L’&au

Utiliser moins d’eau, économiser plus

Économiser jusqu’à 180 € par an*
* économies réalisables plus ou moins importantes selon les cas.

> Réduire sa consommation d’eau

- Prendre une douche plutôt qu’un bain
c’est consommer 4 à 6 fois moins
d’eau chaude.

- Privilégier l’achat d’appareils électro-
ménagers à faible consommation
d’eau et les utiliser quand ils sont
entièrement remplis.

> Prévenir les fuites
- Couper le robinet d’arrêt général lors

de départs en week-ends ou en
vacances.

- Réagir immédiatement lorsqu’une
fuite est constatée.

Un robinet qui goutte, 
c’est 3 000 litres d’eau 
gaspillés en un mois !

Environ 48 000 litres d’eau sont consommés par an et par personne 
soit 500 €/an pour une famille de 4 personnes.

Conseils :
• Pour « traquer les fuites », vérifier

régulièrement que le compteur
d’eau ne tourne pas pendant la nuit.

• Utiliser moins d’eau chaude, c’est
économiser de l’eau et l’énergie
nécessaire à la chauffer.

6

EURO

EURO
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L’Air

Mieux aérer pour mieux respirer

Les effets d’un air malsain vont
de la simple gêne au développement

de maladies respiratoires.

L’air à l’intérieur d’un logement est en moyenne 2 à 5 fois plus pollué que
l’air extérieur, en grande partie à cause de la cigarette et des produits
chimiques (produits ménagers, matériaux de construction, mobilier…).

Conseils :
• Ranger les produits dangereux

hors de la portée des enfants.

• Penser aux plantes vertes : elles
contribuent à épurer l’air du logement.

7

EURO

EURO

> Améliorer la qualité de l’air du
logement

- Aérer chaque jour (au moins 5 minutes).

- Nettoyer les bouches d’aération et ne
pas les obstruer.

- Limiter l’utilisation de parfums d’am-
biance (diffuseurs, encens, bougies
parfumées…).

5 minutes d’aération suffisent
à renouveler l’air d’une pièce.

> Veiller au choix des produits
ménagers lors de leur achat
- Privilégier les produits les moins

nocifs possibles, avec écolabels s’ils
existent.

- Utiliser des produits multi-usages et
alternatifs (savon de Marseille,
vinaigre blanc, pierre d’argile…).
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Prévenir le bruit pour plus de confort

Le Bruit

> Prévenir le bruit

- Penser que son plancher est le plafond
d’un voisin.

- Mettre des feutres sous les pieds des
meubles et des chaises.

- Vérifier lors de leur achat, les niveaux
sonores des appareils électroménagers
sur l’étiquette énergie.

> Réduire les bruits

- Modérer le volume du téléviseur et de
la chaîne hi-fi.

- Éviter les claquements de portes.

65 décibels est le seuil 
acceptable sans danger 
pour l’oreille.

volume programme
-- ++

Notre environnement quotidien est souvent bruyant, sans que l'on s'en rende 
toujours compte. Et pourtant, les risques pour la santé existent, et le bruit est

aujourd'hui considéré comme une véritable pollution.

Conseil :
• Prévenir les voisins lors de 

la pratique d’activités bruyantes 
et occasionnelles : un bruit prévu
est mieux toléré.

8

EURO

EURO

Les méfaits du bruit (surdité, anxiété…) 
sont une source de dépenses de santé 

non négligeables.
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Jeter moins pour préserver l’environnement

Les Déchets

> Réduire la production de
déchets

- Privilégier les formats familiaux et les
éco-recharges lors des achats.

- Limiter les sur-emballages et éviter
les produits jetables : les lingettes, par
exemple, coûtent 10 à 20 fois plus
cher que les produits traditionnels.

- Utiliser un panier ou un sac cabas
réutilisable pour faire les courses.

> Trier les déchets pour mieux
recycler
- Respecter les consignes de tri des

déchets de la commune.

- Déposer les piles usagées et les produits
dangereux inutilisés à la déchetterie.

- Remettre les médicaments périmés au
pharmacien.

Un mégot de cigarette 
se dégrade en 1 à 3 ans.
Un chewing-gum en 2 à 5 ans
Et le plastique en plusieurs
centaines d’années !

Trier les déchets est une démarche positive mais, changer les habitudes de
consommation afin d’éviter la production de déchets, c’est encore mieux.

Conseils :
• Consommer l’eau du robinet : elle

coûte jusqu’à 100 fois moins cher
et ne produit pas de déchets.

• Donner une seconde vie aux objets
en les réparant ou en les donnant.
Certaines associations reprennent
les objets qui ne servent plus pour
les revaloriser ou les donner à ceux
à qui ils seront utiles.

9

EURO

EURO

Chaque habitant produit 400 kg de déchets 
par an. Plus nous jetons, plus nous polluons,

plus nous payons !
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> Économiser l’eau
- Arroser le soir et pailler pour limiter

l’évaporation.

- Arroser abondamment en une seule
fois plutôt qu’un petit peu chaque jour.

> Jardiner naturel
- Réaliser du compost en valorisant 

les déchets de cuisine et de jardin,
pour obtenir un excellent engrais 
naturel.

- Lutter contre les mauvaises herbes 
en les arrachant avant qu’elles ne 
grainent.

> Éviter la pollution liée 
aux traitements chimiques
- Limiter l’emploi d’engrais et de 

pesticides.

- Respecter les doses : le surdosage
n’augmente pas l’efficacité du produit.

Lutter contre les pucerons
sans pesticides : 
une coccinelle dévore jusqu’à
100 pucerons par jour.

Petit balcon ou grand jardin, il est possible de planter, semer, arroser, 
entretenir, tout en préservant l’environnement.

EURO

EURO

Conseils :
• Après avoir lavé les légumes, 

garder l’eau pour arroser 
les plantes.

• Bouturer soi-même les plantes
évite d’en acheter.

10

Jardiner au naturel

Le Balcon & le Jardin

Les végétaux absorbent du CO2 et participent 
à la lutte contre l’effet de serre
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Pour en savoir plus,
quelques sites parmi d’autres :

> Pour les jeunes :
• Ministère de la jeunesse,

des sports et de la vie
associative...........................................................................www.enviedagir.fr

> Les écogestes à adopter :
• Le défi pour la terre .................................www.defipourlaterre.org

• Fondation Nicolas Hulot...www.fondation-nicolas-hulot.org

> Les sites généralistes :
• ADEME.............................................................................................www.ademe.fr

• Espaces Info-Énergie : ......................................................0 820 820 466
(prix d’un appel local)

- Actualités en matière 
d'environnement....................www.actu-environnement.com

- Politique d'environnement 
en Région Centre............................................. www.regioncentre.fr

- Écologie & développement durable 
région Auvergne ...............www.auvergne.ecologie.gouv.fr

- Écologie & développement durable 
région Limousin ...................www.limousin.ecologie.gouv.fr

> Sur l’air :
• Surveillance de la qualité 

de l'air région Centre .................................................................www.ligair.fr
• Observatoire de la qualité 

de l'air intérieur ......................................................www.air-interieur.org

> Sur l’eau :
• Qualité de l'eau à Bourges ..........................www.ville-bourges.fr

• Agence de l'Eau à Orléans ........www.eau-loire-bretagne.fr

• Centre d’information
sur l’eau......................................................................................www.cieau.com

> Sur le bruit :
• Centre d’information

et de documentation
sur le bruit (CIDB) ........................................................www.infobruit.org

> Sur les déchets :
• Eco-emballages ..............................................www.ecoemballages.fr

> Sur la consommation durable :
• Conso durable ................................................www.consodurable.org

• UFC-Que-Choisir ....................................................www.quechoisir.org
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>  Sur l’air :

 • Réseau de surveillance de la qualité de l’air  
 dans la région Centre-Val de Loire ....................www.ligair.fr

 • Observatoire de la qualité 
 de l’air intérieur ...................................................www.oqai.fr

>  Sur l’eau :

 • Qualité de l’eau à Bourges.................... www.ville-bourges.fr

 • Agence de l’Eau à Orléans .......... www.eau-loire-bretagne.fr

 • Centre d’information sur l’eau  ..................... www.cieau.com

> Sur le bruit :

 • Centre d’information et de documentation 
 sur le bruit (CIDB) ............................................. www.bruit.fr

> Sur les déchets :

 • Eco-emballages  ............................... www.ecoemballages.fr

> Sur la consommation durable :

 • ConsoGlobe ........................... www.consommerdurable.com

 • UFC-Que-Choisir  .................................. www.quechoisir.org

>  Pour les jeunes :

 • Ministère de l’Éducation Nationale  ....... www.jeunes.gouv.fr

>  Les écogestes à adopter :

 • Fondation Nicolas Hulot ..www.fondation-nature-homme.org

>  Les sites généralistes :

 • ADEME ......................................................... www.ademe.fr

 • Espaces Info Énergie de votre région 

 • Actualités en matière  
 d’environnement ................... www.actu-environnement.com

 • Le développement durable en région 
 Centre-Val de Loire ..............www.regioncentre-valdeloire.fr

 • DREAL .................................................................................  
  www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

 • DREAL .................................................................................

   www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
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ORLÉANS-CENTRE
33 rue du Fg de Bourgogne
45000 Orléans 
T 02 38 54 32 10

ORLÉANS-DAUPHINE
4 rue des Roses 
45100 Orléans 
T 02 38 66 06 67

 m

MONTLUÇON
5 rue des Forges
03100 Montluçon
T 04 70 28 81 70

MOULINS
21 rue des Combattants en Afrique du Nord
03000 Moulins
T 04 70 48 22 80

VICHY
55 allée des Ailes - Bât. A
03200 Vichy
T 04 70 31 27 56

  RESTONS EN CONTACT ! 

h E

AUBIGNY-SUR-NÈRE
7 rue du Bourg Coûtant
18700 Aubigny-sur-Nère

BOURGES-CENTRE
16-22 place de Juranville
18000 Bourges

BOURGES-TURLY
62 rue de Turly
18000 Bourges

BOURGES-VAL D’AURON
172 D rue de Lazenay
18000 Bourges

ST-AMAND-MONTROND
2 rue Racine
18200 St-Amand-Montrond

VIERZON
14 rue du Maréchal Joffre
18100 Vierzon 

T 02 48 48 02 00

www.franceloire.fr

CENTRE- 
VAL DE LOIRE

NOUVELLE-
AQUITAINE 

AUVERGNE-
RHÔNE-
ALPES

FRANCE LOIRE ENTREPRISE RESPONSABLE


