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L' ÉCO GUIDE
TRUCS & ASTUCES DE L’ÉCO-LOCATAIRE
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Je suis 
responsable de 
mes déchets

→ TRIER ET RECYCLER !

→ TRIER, UN GESTE ÉCO-CITOYEN

• JE CONSOMME L’EAU DU ROBINET.

• J’ACHÈTE DES RECHARGES.

• JE RÉUTILISE LES SACS PLASTIQUES.

•  JE CHOISIS DES PRODUITS PAUVRES EN 
EMBALLAGES.

•  JE RÉUTILISE AU LIEU DE JETER : DE 
NOMBREUSES ASSOCIATIONS RÉCUPÈRENT 
LES LIVRES, JOUETS ET OBJETS DE TOUTE 
SORTE. LES VIDE-GRENIERS SONT DE BONS 
MOYENS DE RECYCLER CE DONT ON NE SE 
SERT PLUS.

•  JE PENSE À LA DÉCHETTERIE POUR MES 
ENCOMBRANTS.

JE RÉDUIS MA PRODUCTION DE DÉCHETS

Séparez les déchets recyclables (papier, carton, boîtes de conserve), du verre et du reste 
des ordures ménagères.
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Je limite mes trajets

→ REPENSER SES DÉPLACEMENTS

Je pratique le co-voiturage dès que 
c’est possible : c’est écologique, 
économique et convivial.

J’évite d’utiliser ma voiture pour les 
trajets réalisables à pied, en vélo ou 
en transports propres (bus, métro, 
train).

4 trajets sur 10 n’excèdent pas 

2 kms et 5 minutes…
Est-ce vraiment nécessaire d’utiliser 
la voiture pour si peu ?

JE FAIS DU CO-VOITURAGE 

JE LIMITE MA POLLUTION

MODIFIER SON RAPPORT 
À LA VOITURE !
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Je réduis ma 
consommation...

→ JE RÉDUIS MA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

•  Je pense à éteindre la lumière 
lorsque je quitte une pièce plus 
de 5 minutes.

•  J’utilise des multiprises équipées 
d’interrupteur, ça me permet 
d’éteindre tous les appareils d’un 
seul coup.

•  J’évite d’utiliser des abat-jours 
trop sombres qui absorbent 
jusqu’à 80 % de la lumière.

•  Éteindre la veille de 5 appareils 
fonctionnant 3h par jour fait 
économiser environ 40€ et 69 kg 
de CO2 par an. Utilisez des ampoules basse 

consommation. Dépoussiérez 
régulièrement vos ampoules : 
cela améliore jusqu’à 40% le flux 
lumineux.

ASTUCE AMPOULES

ÉTEINDRE LA LUMIÈRE… ET LE RESTE !
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Je réduis ma 
consommation... ... et je fais des économies

→ RÉDUIRE SA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

•  En limitant la formation de givre : 
j’attends que les plats aient refroidi 
et je les couvre avant de les placer 
au réfrigérateur.

•  Je règle la température entre 4°C 
et 6°C.

•  Je nettoie régulièrement la grille à 
l’arrière du réfrigérateur.

J’optimise l’utilisation de mes 
appareils.
•  Utilisez le mode économique.
•  Remplissez bien vos appareils 

(lave-linge, lave-vaisselle) avant 
de les allumer.

J’UTILISE CORRECTEMENT LE 
RÉFRIGÉRATEUR 

DES APPAREILS ÉCONOMES

€
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→ JE CONTRÔLE LA TEMPÉRATURE DE MON HABITATION

En hiver…
• Séjour : 19°C.
• Salle de bain : 21°C.
• Chambre : 17°C.
•  La nuit, je ferme les volets et je tire les rideaux 

pour ne pas laisser entrer le froid.
•  Je préfère mettre 1 pullover ou 1 couverture 

que d’augmenter le chauffage.
•  En cas d’absence, je baisse le chauffage. 

J’active le mode « hors gel » de ma chaudière 
lorsque je m’absente pour longtemps.

•  J’aère les pièces, pas plus de 5 minutes, pour 
renouveler l’air sans laisser le froid s’installer.

En été…
•  J’ouvre grand les fenêtres tôt le matin…
•  …Et je pense à fermer les fenêtres et volets 

avant que la chaleur ne se fasse sentir !

 1°C en moins, c’est 7% d’énergie économisée.

À CHAQUE PIÈCE SA TEMPÉRATURE

Je réduis ma 
consommation...

} Grâce au robinet 
thermostatique, je règle la 
température dans chaque 
pièce. 
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→ JE RÉDUIS MA CONSOMMATION D’EAU

Je pense à fermer les robinets
•  Je ne laisse pas couler l’eau quand je me lave 

les mains ou me brosse les dents. Ouvert à 
fond, un robinet débite 12 litres par minute.

•  J’arrose mes plantes et mon jardin le soir ou 
tôt le matin. Le jour, 60% de l’eau s’évapore 
sous le soleil.

•  Je contacte l’entreprise de multi-services 
pour toute fuite d’eau sur mes robinets ou 
ma chasse d’eau. 

•  J’évite ainsi une perte de 120 à 600 litres 
d’eau par jour.

La douche plutôt que le bain
•  Une douche de 8 min consomme 60 litres 

d’eau. En refermant le robinet pendant qu’on 
se savonne, on ne consomme plus que 
25 litres !

•  Un bain consomme 120 litres d’eau !

ÉCONOMISER L’EAU, C’EST FACILE

Je réduis ma 
consommation... ... et je fais des économies




