
MAITRISEZ VOTRE CHAUFFAGE 

AU QUOTIDIEN POUR REDUIRE 

VOTRE FACTURE

REDUISEZ VOTRE 

CONSOMMATION D’EAU 

PRIVILEGIEZ LA LUMIERE 

NATURELLE

ETEIGNEZ VOS APPAREILS 

ELECTRIQUES QUAND VOUS NE 

VOUS EN SERVEZ PAS 

Les appareils électriques laissés en veille
(ordinateur, télévision, chargeur...) représentent,
en moyenne, une dépense de 50 à 150 €/an.

Plus d’informations sur le site de l’ADEME : www.ademe.fr

En moyenne, une personne consomme 150 litres
d’eau du robinet par jour pour l’alimentation,
l’hygiène ou le nettoyage.

DES ECO-GESTES POUR DES
ÉCONOMIES AU QUOTIDIEN !

L’éclairage représente près de 15 % de la
consommation énergétique de votre logement.

• Si vous le pouvez, réglez votre chauffage en fonction
de votre présence dans votre logement.

• Coupez votre chauffage lorsque vous aérez votre
logement.

• Pensez à faire vérifier votre chaudière par un
professionnel chaque année pour un bon
fonctionnement en toute sécurité.

• Fermez vos volets et rideaux pendant la nuit pour éviter
toute perte de chaleur.

En diminuant la température d’1 degré, vous
pouvez réduire votre facture de 7 %. Le chauffage
représente près de la moitié de la facture
d’énergie de votre logement.

• Privilégiez les douches plutôt que les bains, c’est 4 fois
moins d’eau utilisée.

• Pensez à fermer le robinet pendant vos gestes du
quotidien (brossage des dents, shampoing, rasage...)

• Si vous lavez votre vaisselle à la main, pensez à utiliser
une bassine pour limiter le volume d’eau utilisée.

• Utilisez de façon appropriée les chasses d’eau à
double débit des toilettes. Cela représente une
économie de près de 5000 litres d’eau par an et par
personne.

• Utilisez une multiprise à interrupteur pour éteindre
en un seul geste tous vos appareils électriques qui
restent en veille.

• Privilégiez des appareils électro-ménagers
performants plus chers à l’achat mais dont le coût
de fonctionnement est plus faible.

• Préférez des cycles « éco » de vos appareils
électroménagers.

• Dégivrez régulièrement vos réfrigérateurs et
congélateurs

Être bailleur citoyen, c’est vous mettre au cœur de toutes nos actions et vous accompagner dans votre vie de locataire. 

Aujourd’hui, nous vous sensibilisons aux écogestes qui vous permettront de réaliser des économies au quotidien.

Chez BATIGERE, nous mobilisons l’ensemble de nos équipes pour faire de votre logement un lieu de vie où vous vous sentez bien. 
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• Ouvrez vos volets en journée pour bénéficier de
l’apport solaire gratuit,

• Ayez le réflexe d’éteindre la lumière lorsque vous
quittez une pièce.

• Utilisez des ampoules à basse consommation fera, à
long terme, diminuer votre facture.

• Dépoussiérez régulièrement les ampoules et les abat-
jours pour une meilleure diffusion de la lumière.

• Disposez vos meubles en veillant à ne pas masquer la
lumière naturelle.


