
VISITE 
ÉCO-ÉNERGIE

LES BONS GESTES 
POUR CONSOMMER 
MOINS D’ÉNERGIE

Nos ambassadeurs éco-énergie  
vous conseillent sur simple demande

valenceromansagglo.fr    



nos ambassadeurs éco-gestes 
vous conseillent gratuitement 

sur simple demande. 
Contact au dos

*Exemple donné pour un logement < 1985 de 100 m2, 4 personnes / par an.

 -85 € -330 €-185 € 

Des économies 
à portée de main avec 
les gestes suggérés.

Jusqu’à 600 € d’économies possible*



LA CUISINE

Nos recommandations

 � Ne pas boucher les grilles d’aérations.

 �Ouvrez les fenêtres 5 minutes, 2 à 3 fois 
par jour, cela suffit pour renouveler l’air.

 � Dégivrez le réfrigérateur 3 fois par an  
et pensez à nettoyer la grille arrière.

 � Choisir le programme éco de votre 
lave-vaisselle. 



LE SALON / LA SALLE À MANGER 

 � Privilégiez la lumière du soleil et 
dépoussiérez régulièrement vos ampoules.

 � Pensez à éteindre les appareils en veille  
et les multiprises.

 � Choisissez des ampoules basse 
consommation ou LED.

 � Chauffez la pièce à 19° (température de 
confort) et baissez-la en votre absence.

 � Faites entretenir et ramoner le conduit  
de fumée de votre chaudière tous les ans.

Nos recommandations



 � Préférez plutôt la douche au bain.

 � Limitez le temps sous la douche à 5 minutes. 
Entre le shampoing et le rinçage, arrêtez l’eau.

 � Sur le robinet et le pommeau de douche, 
installez des réducteurs de débit d’eau.

 � Lavez votre linge à 30° ou 40° maximum.

 � Coupez l’eau pendant le brossage des dents 
ou le rasage.

 �WC : choisissez une chasse d’eau à double 
commande et utilisez plutôt la petite touche.

LA SALLE DE BAIN

Nos recommandations



LA CHAMBRE

 � Choisissez des ampoules basse 
consommation ou LED.

 � Les volets et rideaux épais tiennent  
chaud à vos fenêtres. Les fermer  
c’est jusqu’à -70 € par an !

 � Réglez le robinet thermostatique  
de votre chauffage à 16°. Le baisser  
de 1°, c’est 7 % d’économie !

 � Dégagez vos radiateurs.

Nos recommandations



veillez à éteindre tous vos accessoires 
électriques et électroniques

Off

Multiprise Ordinateur 

Bouilloire Chaîne Hifi

Tablette ConsoleTélévision

Chargeur



Bénéficiez de la visite gratuite  
de nos ambassadeurs éco-énergie !

Contacts

04 75 75 41 25
ambassadeur-eco-energie@valenceromansagglo.fr

renov-habitat-durable.fr

mailto:ambassadeur-eco-energie@valenceromansagglo.fr

