
Réduire la consommation  
d’énergie, c’est possible.  
Comment faire ?

Je porte beaucoup d’intérêt aux moyens d’éviter le gas-
pillage d’énergie et j’agis souvent en ce sens. 
Comment convaincre mon voisin d’adopter les gestes 
éco-citoyens ?

Pour vous guider
Il est vrai qu’en matière d’environne-
ment, chacun doit se mobiliser indivi-
duellement. En effet, «nous sommes 
tous responsables de la planète».
Si l’Etat et les collectivités territoriales 
restent des instances importantes – 
elles tracent pour l’essentiel le cadre 
dans lequel nous vivons- les habitants 
ont aussi leur rôle à jouer.

Il est possible de diminuer votre 
consommation d’énergie et ainsi de 
réduire vos factures d’eau et d’élec-
tricité. Pour faire des économies dans 
votre habitat, misez sur des équipe-
ments plus performants et adoptez de 
nouvelles habitudes. 

À l’échelle de la copropriété, ces ac-
tions viennent renforcer les économies 
de charges réalisées collectivement 
suite à la mise en œuvre des mesures 
d’un audit ou d’un DPE.

De nouvelles habitudes 
pour plus d’économie

Se chauffer avec modération

Savez -vous qu’un degré de moins 
c’est environ 7% de consommation 
en moins? Pourquoi ne pas baisser la 
température? 19 degrés suffisent dans 
la journée et il ne faut pas plus de 16 
degrés la nuit. 
Vous pouvez vous équiper d’un sys-
tème de régulation et de programmation 
type thermostat d’ambiance, robinet 
thermostatique afin de régler la tempé-
rature de votre logement en fonction de 
vos besoins.

Pour profiter au mieux de la chaleur 
du logement, il est nécessaire de fer-
mer les volets et de tirer les rideaux la 
nuit en calfeutrant les portes et le tour 
des fenêtres. En revanche, les bouches 
d’aération ne doivent pas être obs-
truées. Elles sont essentielles à la venti-
lation de votre logement. Sans aération, 
l’humidité détériore votre habitat et peut 
provoquer des problèmes d’asthme et 
d’allergies (acariens, champignons…). Il 
est nécessaire de les nettoyer régulière-
ment. Sachez aussi qu’il est fortement 
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À savoir
Actuellement, les dépenses énergétiques 

des logements s’élèvent en moyenne à 
1117 euros par an et par ménage dans 

les logements collectifs et à 1481 euros 
dans les habitations individuelles, soit 

plus de 400 millions d’euros par an pour 
l’ensemble du territoire de Toulouse 

Métropole. 

13% des ménages de Midi-Pyrénées 
consacrent plus de 10% de leurs 

revenus à l’énergie domestique. Ces 
consommations d’énergie sont consa-

crées pour 63% au chauffage, 12% à 
l’eau chaude et 25% à la cuisson et élec-

tricité spécifique (éclairage et appareils 
électroménager). 

Source : plan climat Toulouse Métropole



recommandé d’aérer son logement 
régulièrement pour éviter les pollutions 
de l’air intérieur . Mais il n’est pas utile 
d’aérer trop longtemps vos pièces, 5 mi-
nutes par jour suffisent même en hiver! 

Économiser de l’électricité

Préférez les lampes basse consomma-
tion (LBC) aux lampes halogènes car 
elles sont moins gourmandes en éner-
gie. En effet, elles durent 6 à 8 fois plus 
longtemps que les ampoules classiques  
et consomment 3 à 5 fois moins d’élec-
tricité. Mais le geste le plus simple est 
d’abord d’éteindre la lumière dans les 
pièces inoccupées.
Par ailleurs, il est intéressant de vérifier 
si votre abonnement est adapté à votre 
consommation électrique. 
Pour vous aider, votre fournisseur 
d’énergie met à votre disposition plu-
sieurs outils sur internet pour bien choi-
sir votre contrat, évaluer vos factures, 
calculer vos dépenses annuelles ou 
mesurer la consommation de vos appa-
reils. Hors chauffage, un abonnement 
de 6 kVa soit de 9 kVa est généralement 
suffisant, tout dépend de votre mode de 
vie et d’habitat et des appareils électro-
ménagers que vous possédez.
D’autre part, il n’est pas toujours inté-
ressant de choisir le double tarif (heure 
pleine/ heure creuse) si vous ne possé-
dez pas un chauffe-eau électrique à ac-
cumulation ni de chauffage électrique. 
Sinon profitez de ce système pour pro-
grammer vos appareils en départ différé 
pour bénéficier réellement du tarif heure 
creuse. 

Même en veille, vos appareils élec-
triques continuent de consommer. A 
l’achat, privilégiez des appareils qui n’en 
comportent pas car il est inutile de mul-
tiplier l’affichage permanent de l’heure 

sur tous les appareils. Pour couper 
complètement tous les appareils situés 
dans une même pièce, installez une 
multiprise et éteignez-les en respectant 
bien entendu les consignes d’utilisation 
de votre matériel. Couper ses veilles 
permet à chaque foyer d’économiser 
300 à 500 kWh par ménage et par an 
et de réaliser une économie de 33 à 55€ 
par an.

Economiser l’eau

Il est intéressant de contrôler votre 
compteur régulièrement, vous n’êtes 
pas à l’abri d’une fuite d’eau. Un goutte 
à goutte soit une consommation de 2 
litres par heure vous coûte environ 50€ 
par an. Vous pouvez aussi faire des 
économies en préférant la douche au 
bain. Il existe par ailleurs des réduc-
teurs de pression ou des mousseurs 
faciles à installer et très vite rentables. 
Un robinet classique consomme envi-
ron 12 litres/minute avec un mousseur 
votre consommation tombe à 5 litres/
minutes. 

A vous de jouer !
s
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Lors du Défi des Familles à énergie 
positive organisé sur le territoire de Tou-
louse Métropole entre décembre 2013 et 
avril 2014, l’adoption de comportements 
économes ainsi que l’utilisation de petits 
équipements a permis aux 300 familles 
participantes de réduire de 19% leur 
consommation d’énergie et de CO2 et 
de 16% leur consommation d’eau, sans 
perte de confort !

Près de chez vous


