
Les bons gestes
et réflexes
éco-responsables…
…Pour réduire mes factures !

Plus de conseils & d’écogestes
Sur le site internet d’Habellis !

www.habellis
Espace Locataire > Guide du locataire
> Être éco-responsable

-1°C
dans mon logement

= 7% d’économie 
d’énergie/ an !

LE CHAUFFAGE
représente, en moyenne, 65% de notre facture énergétique

Comment optimiser et 
conserver la chaleur dans
mon logement ?
 Je ferme mes rideaux et volets la nuit 

   pour améliorer l’isolation et éviter les 
   pertes de chaleur.
 Je ferme les portes des pièces 

   inoccupées qui n’ont pas besoin d’être 
   chauffées.
 Je dépoussière mes radiateurs et je 

   retire tout obstacle à la circulation de 
   la chaleur.
 Je baisse/ coupe mes radiateurs 

   lorsque j’aère mon logement 10 à 
   15 min/ jour.

J’évite d’utiliser un 
chauffage d’appoint
Il augmente ma consommation

et pollue l’air intérieur

€
En cas de difficultés financières, nos Conseillères 
en Économie Sociale et Familiale vous aident, vous 
accompagnent, et recherchent avec vous la solution
la mieux adaptée à votre situation.

N’hésitez pas à contacter votre agence clientèle pour un 
rendez-vous personnalisé.



 est omniprésente dans mon logement

Plus de conseils & d’écogestes
Sur le site internet d’Habellis !

www.habellis
Espace Locataire > Guide du locataire

> Être éco-responsable

Comment modérer ma 
consommation électrique ? 
 J’équipe mon logement d’ampoules 

   LED, basse consommation, qui 
   consomment peu, et durent plus 
   longtemps.
 Je pense à éteindre systématiquement 

   la lumière en sortant d’une pièce.
 J’utilise mes appareils pendant les 

   heures creuses, tout en respectant les 
   règles de bon voisinage.
 J’éteins, débranche, mes appareils 

   électriques. Même en veille, ils 
   consomment !
 En cuisine : je couvre mes casseroles 

   pour raccourcir le temps de cuisson, 
   je dégivre régulièrement mon 
   congélateur et réfrigérateur (au moins 
   une fois tous les 6 mois)...

Jusqu’à 10%
d’économie sur ma

facture avec une
multiprise à
interrupteur

L’ÉLECTRICITÉ

Je choisis si possible 
des équipements 

économiques (A, B...)
lors de mes achats :
j’utilise alors le « Cycle Eco »

Agir
sur sa consommation... 
mais au bon moment

Rendez-vous sur https://www.monecowatt.fr/ 
pour découvrir la météo de l’électricité et mieux 
consommer. EcoWatt permet aux Français de 
connaître les moments où les éco-gestes ont le 
plus d’impact sur le système électrique !

Les bons gestes
et réflexes
éco-responsables…
…Pour réduire mes factures !


