
    

Fiches locataires VERSION COURTE 

Fiche Transport/ Déplacements

Une     :   

ST : Transports & déplacements 

T : Et si on bougeait autrement ? 

Premier rabat intérieur

Accroche : Pourquoi agir ? 

- Pour préserver l’environnement et la qualité de l’air en évitant de dégager du CO2 et des particules 
nocives

- Pour réduire son budget

- Et pour garder la forme…

Depuis 1900, les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté de 50%. 

Les voitures particulières sont responsables de 57% des émissions de CO2 des transports routiers

 En France, 30% des déplacements correspondent à des trajets domicile/travail, 

Triple page centrale

Se déplacer  autrement

- Adapter la taille de son véhicule à ses besoins évite le gaspillage écologique et financier.

- Pour les petits trajets, vélo ou baskets permettent d’économiser les 50 % de surconsommation de 
carburant dépensé lors du premier kilomètre pour chauffer le moteur. La moitié des trajets en ville 
sont inférieurs à 3 kilomètres !

- Bus, métro, train…Les transports en commun sont plus sûrs, plus propres et moins chers. Un bus, 
c’est 40 voitures de moins sur la route et 70 000 litres de carburants économisés. 

UN GESTE DE PLUS :
Plus  sûr  que  l’auto-stop,  le  covoiturage  se  généralise.  Déjà  plus  de  80  sites  internet  en  France  
proposent de partager plus de 500 000 trajets, souvent de la maison au bureau ou à l’école. Pour les  
trois quarts des petits déplacements, les conducteurs sont seuls dans leur véhicule… 
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Conduire autrement

- Ne pas abuser de la climatisation dans son véhicule. Elle fait consommer de 15 à 35% de carburant  
en plus selon que l’on est en ville ou sur route. 

- Réduire sa vitesse de 130 à 120 km/h sur les autoroutes, permet d’économiser 1 litre de carburant  
au 100, en moyenne.

- Couper le moteur à l’arrêt, c’est mieux.

- Lever le pied et économiser ! Une conduite souple, sans à-coups, c’est 5 à 40 % de carburant  
économisé. 

- -Entretenir sa voiture car une voiture mal entretenue coûte cher : 10 % de carburant consommé en 
plus et 20 % de pollution supplémentaire. 

Vérifier également régulièrement la pression des pneus et les niveaux d’eau et d’huile. 

Der 

Titre : 

Les organismes de logement social, tous engagés en faveur du développement durable

Depuis plus d’un siècle, les organismes de logement social se sont attachés à mettre en 
œuvre les principes du développement durable. 
Ainsi, grâce à leurs efforts en matière de réhabilitation notamment, le parc social (près de 4 
millions de logements) consomme en moyenne 30 % d’énergie de moins que l’ensemble des 
logements français.
La consommation d’eau est également plus faible en Hlm (100 litres par jour et par habitant 
contre 150 litres au niveau national) en raison d’équipements économes et de la prévention 
des fuites.

En matière de développement durable, tous les gestes sont importants… les nôtres comme les 
vôtres. Alors, ensemble, relevons le défi d’un habitat plus respectueux de l’environnement, où 
il fait bon vivre.
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Fiche Energie

Une     :   

ST : Chauffage et électricité

T : Et si on utilisait l’énergie autrement ? 

Premier rabat intérieur

Accroche : Pourquoi agir ? 

- pour préserver l’environnement et la qualité de l’air, en limitant les émissions de CO²

- pour réduire ses charges en électricité/ gaz / fioul…

Au cours des 150 dernières années, la consommation mondiale en énergie a été multipliée par 60 alors 
que la population passait de 1 à 6 milliards d’individus dans le même temps.

Triple page centrale

Surveiller la température

 Utiliser les thermostats pour réguler la température.

 Mettre le chauffage au minimum en cas d’absence prolongée

 Proscrire  les  chauffages  d’appoint  qui  peuvent  présenter  des  dangers  pour  les  personnes 
(incendie, émanations toxiques, etc.).

Le saviez-vous     ?   
1 degré de moins permet d’économiser jusqu’à 7 % d’énergie 
19°C dans les pièces à vivre et 16°C dans les chambres sont les températures recommandées. 

Bien gérer la circulation d’air 

 Ne jamais boucher une entrée d’air ou une bouche d’aération et les dépoussiérer régulièrement

S’éclairer mieux

 Remplacer  halogènes  et  ampoules  classiques  par  des  ampoules  basse  consommation  qui 
consomment 4 à 5 fois moins d’énergie et durent 6 à 10 fois plus longtemps

 Optimiser l’éclairage de vos lampes
• Privilégier les abats jours clairs ou fins
• Nettoyer la poussière des ampoules et des abat-jours : le flux lumineux peut être amélioré de 

40%
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Pour s’équiper correctement et bien utiliser son électroménager

 Se référer à l’étiquette « énergie » pour les produits électroménagers : un appareil de classe A 
consomme 3 fois moins qu’un autre de classe C.

 Dégivrer son réfrigérateur  tous les 6 mois s’il n’a pas de système automatique

 Dépoussiérer  régulièrement  la  grille  située  à  l’arrière  du  réfrigérateur  pour  que  la  chaleur 
s’évacue correctement

 Attendre que la machine soit pleine pour faire la lessive et choisir une température à 30 ou 40 °C. 
Certaines lessives permettent même un lavage à froid.

 Limiter le recours au sèche-linge. Il consomme 2 fois plus qu’un lave-linge à 60°C ! 

Pour diminuer encore la facture 

 Fermer les volets, les stores ou les rideaux pour éviter toute déperdition de chaleur l’hiver (ou  
garder la fraicheur l’été)

 Eteindre les lumières lorsqu’on quitte une pièce

 Eteindre la veille des appareils électriques :
Cela peut permettre de réaliser une économie de 80 euros à 150 euros par an

 Utiliser une multiprise à interrupteur quand plusieurs appareils sont branchés dessus.

 Arrêter les plaques électriques  5 à 10 min avant la fin de  cuisson.

 Couvrir les casseroles pour faire bouillir l’eau
Un gain de 20 à 30 % d’énergie, par rapport à la même opération sans couvercle

 Laisser refroidir les plats avant de les mettre au réfrigérateur 

 Enlever les emballages avant de mettre vos achats dans le réfrigérateur

 Choisir des piles rechargeables plutôt que jetables

Obligation !  Permettre  aux  entreprises  en  charge  de  l’entretien  des  équipements  de  chauffage 
d’intervenir dans votre logement.

Der 
Titre :
Les organismes de logement social, tous engagés en faveur du développement durable

Depuis plus d’un siècle, les organismes de logement social se sont attachés à mettre en 
œuvre les principes du développement durable. 
Ainsi, grâce à leurs efforts en matière de réhabilitation notamment, le parc social (près de 4 
millions de logements) consomme en moyenne 30 % d’énergie de moins que l’ensemble des 
logements français.
La consommation d’eau est également plus faible en Hlm (100 litres par jour et par habitant 
contre 150 litres au niveau national) en raison d’équipements économes et de la prévention 
des fuites.

En matière de développement durable, tous les gestes sont importants… les nôtres comme les 
vôtres. Alors, ensemble, relevons le défi d’un habitat plus respectueux de l’environnement, où 
il fait bon vivre.
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FICHE DECHETS

Une     :   

ST : Déchets

T : Et si on jetait autrement ? 

Premier rabat intérieur

Accroche : Pourquoi agir ? 

- pour éviter le gaspillage de matières premières et recycler

- pour préserver la nature 

Chaque français produit en moyenne 360 kilos de déchets par an. Les emballages représentent 30% du 
poids total.

Temps de décomposition de quelques déchets
1 chewing-gum : 2 ans
1 cannette en aluminium : 200 ans
1 sac plastique : 400 ans

Triple page centrale

Acheter sans déchets ou presque

 Privilégier les produits sans emballages superflus, à la coupe ou en vrac

 Apporter un panier ou un sac réutilisable pour faire les courses 

 Choisir une lessive plus naturelle, une écorecharge,  des produits « éco verts », des portions 
familiales

Bon à savoir : les emballages représentent 30 % du poids et 30 % du prix des produits que nous  
achetons : autant de matières premières et de coûts de transports utilisés

Mieux trier, mieux recycler

 Ne pas jeter de déchets non organiques (non alimentaires) dans la nature 

 Trier les déchets en fonction des instructions du bailleur ou de la commune

o Le verre est recyclable à 100 %, à l’infini

o Le plastique renaît sous forme de pull-over polaire. Il faut laisser les bouchons mais 
retirer l’opercule en alu des bouteilles de lait

o Le papier et le carton, mais pas les couches pour bébé

o Les métaux tels que les canettes, conserves, etc.
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 Ne pas déposer d’encombrants dans la rue sans appeler la mairie pour connaître les 
modalités de ramassage

 Donner (vêtements, meubles livres…) au lieu de jeter

 Limiter  l’impression  de  documents,  même  chez  vous.  Imprimer  en  recto/verso. 
Privilégier le papier recyclé

 Ramener les médicaments non utilisés à la pharmacie

 Recycler les piles, le matériel électronique, les cartouches d’encre chez le revendeur.  

Mais aussi : 

Afficher sur sa boîte à lettres un autocollant « Stop à la Pub » : le publi-postage » représente 40 
kilos de papiers par an et par habitant

Der 

Titre : 
Les organismes de logement social, tous engagés en faveur du développement durable

Depuis plus d’un siècle, les organismes de logement social se sont attachés à mettre en 
œuvre les principes du développement durable. 
Ainsi, grâce à leurs efforts en matière de réhabilitation notamment, le parc social (près de 4 
millions de logements) consomme en moyenne 30 % d’énergie de moins que l’ensemble des 
logements français.
La consommation d’eau est également plus faible en Hlm (100 litres par jour et par habitant 
contre 150 litres au niveau national) en raison d’équipements économes et de la prévention 
des fuites.

En matière de développement durable, tous les gestes sont importants… les nôtres comme les 
vôtres. Alors, ensemble, relevons le défi d’un habitat plus respectueux de l’environnement, où 
il fait bon vivre.
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FICHE ACHATS ET EQUIPEMENTS DE LA MAISON

Une     :   

ST : Achats

T : Et si on consommait autrement ? 

Premier rabat intérieur

Accroche : Pourquoi agir ? 

- pour éviter le gaspillage de matières premières et un impact sur l’environnement

- pour réaliser des économies

Aujourd’hui, 20 % de la population mondiale consomme plus de 80% des ressources de la planète. 

Triple page centrale

Equiper sa maison 

 Privilégier les équipements multi-fonctions (robot multi-usages par exemple)

 Se référer à l’étiquette « énergie » pour les produits électroménagers : un appareil de classe A 
consomme 3 fois moins qu’un autre de classe C

 Veiller à l’entretien des appareils électriques afin qu’ils durent plus longtemps, 

 Recycler ses appareils ou acheter des appareils recyclés en tenant compte de leur étiquette 
énergie

 Préférer la cuisinière au four, gourmand en énergie

Entretenir son foyer 

 Eviter les détergents sous forme de lingettes, coûteuses et difficiles à recycler

 Se  remémorer  les  « trucs »  des  anciens :  vinaigre  blanc  pour  détartrer  ou  dégraisser, 
bicarbonate de soude pour nettoyer… moins agressifs pour la nature

Manger durable 

 A prix égal, préférer les écolabels ou les produits issus du commerce équitable

 Consommer des  produits de saison : un fruit importé consomme pour son transport 10 à 
20 fois plus de pétrole que le même fruit produit localement et acheté en saison

 Acheter fruits et légumes en vrac et utiliser un cabas recyclable

1 kilo de fraises en hiver, c’est 5 litres de gasoil pour arriver dans notre assiette.

En savoir plus     :   
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>L’étiquette énergie, comment ça marche ? 
L’étiquette-énergie renseigne sur la consommation en énergie des appareils électroménagers. 

> Suivre et comprendre les écolabels 

Il existe actuellement une multitude de labels. Certains sont reconnus par les pouvoirs publics, d’autres 
sont le fait d’initiatives privées.

Deux écolabels sont délivrés en France : il s’agit de la marque NF Environnement et de l’écolabel 
européen. Ils visent à la réduction des impacts environnementaux des produits tout au long du cycle 
de vie.
 

 

 

>Pour tout ce qui concerne les achats, voir le site  www.mescoursespourlaplanete.com

> Pour manger bio 

L'Agriculture Biologique (AB) est un mode de production utilisant des pratiques 
de culture et d'élevages qui respectent les équilibres naturels. Elle exclut l'usage 
de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse, limite strictement l'emploi de 
produits de fertilisation, de traitement, de stockage et de conservation. 
Propriété du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, le logo AB peut être apposé 
sur les produits respectant la réglementation européenne et française.

Der 
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Titre : 
Les organismes de logement social, tous engagés en faveur du développement durable

Depuis plus d’un siècle, les organismes de logement social se sont attachés à mettre en 
œuvre les principes du développement durable. 
Ainsi, grâce à leurs efforts en matière de réhabilitation notamment, le parc social (près de 4 
millions de logements) consomme en moyenne 30 % d’énergie de moins que l’ensemble des 
logements français.
La consommation d’eau est également plus faible en Hlm (100 litres par jour et par habitant 
contre 150 litres au niveau national) en raison d’équipements économes et de la prévention 
des fuites.

En matière de développement durable, tous les gestes sont importants… les nôtres comme les 
vôtres. Alors, ensemble, relevons le défi d’un habitat plus respectueux de l’environnement, où 
il fait bon vivre.
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FICHE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Une     :   

ST : Vivre ensemble

T : Et si on cohabitait autrement ? 

Premier rabat intérieur

Accroche : Pourquoi agir ? 

- pour mieux vivre avec ses voisins d’immeuble, de résidence, de quartier  

- pour éviter le bruit , une pollution sonore réelle

Ni après, ni avant 22 heures ! Tout bruit excessif est interdit et peut être sanctionné, même avant 22 
heures.
Un sourire, un  bonjour, un premier pas pour connaître ses voisins.

Triple page centrale

Réduire le bruit 

 Modérer le son des TV, radio et  chaîne Hifi

 Eviter de jouer d’un instrument de musique ou de faire des travaux bruyants  

 Ne pas faire fonctionner ses appareils électroménagers la nuit. 

 Eviter les portes claquées, les volets qui battent de façon répétitive

 Eviter de laisser des enfants courir dans l’appartement ou les cages d’escaliers. Dans son 
logement, attention aux claquements de talons 

 Attention aux aboiements incessants du chien 

Respecter les parties communes

 Utiliser les locaux prévus pour les poussette ou vélos

 Se garer aux endroits prévus à cet effet

 Utiliser les conteneurs à ordures

 Eviter d’étendre du linge à l’extérieur

 Ne pas secouer tapis ou nappes par la fenêtre, surtout pendant la journée.

Etre attentif à ses voisins 

 Veiller sur les personnes les plus fragiles dans son voisinage
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 En période de travaux bruyants ou si  vous organisez une fête,  prévenir ses voisins à 
l’avance. Ils seront plus indulgents.

En savoir plus     :   

> L’échelle du bruit 
Grave ou aigu,  bref  ou long,  le bruit  se mesure en décibel,  la  qualité de vie aussi  :  moins de 30 
décibels pour dormir, une soixantaine émis lors d’une conversation entre amis, bruit douloureux à 80, 
et dangereux au-delà de 100.

Source Ademe 

Pour plus d’information : http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/bruit/rub2.htm

Der 

Titre : 
Les organismes de logement social, tous engagés en faveur du développement durable

Depuis plus d’un siècle, les organismes de logement social se sont attachés à mettre en 
œuvre les principes du développement durable. 
Ainsi, grâce à leurs efforts en matière de réhabilitation notamment, le parc social (près de 4 
millions de logements) consomme en moyenne 30 % d’énergie de moins que l’ensemble des 
logements français.
La consommation d’eau est également plus faible en Hlm (100 litres par jour et par habitant 
contre 150 litres au niveau national) en raison d’équipements économes et de la prévention 
des fuites.

En matière de développement durable, tous les gestes sont importants… les nôtres comme les 
vôtres. Alors, ensemble, relevons le défi d’un habitat plus respectueux de l’environnement, où 
il fait bon vivre.
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Fiche Eau

Une     :   

ST : Eau 

T : Et si on utilisait l’eau autrement ? 

Premier rabat intérieur

Accroche : Pourquoi agir ? 

- Pour préserver l’environnement et la qualité de l’eau

- Pour faire des économies 

Au XX siècle, la population de la planète a été multipliée par 3, la consommation d’eau par 7

1 personne sur 5 (1,2 milliard) n’a pas d’accès à l’eau potable. 

D’ici 2030, 50% de la population mondiale sera privée d’eau si aucune mesure d’envergure n’est mise 
en place.

Triple page centrale

Consommer l’eau autrement

 Boire l’eau du robinet permet de réaliser des économies. L’eau en bouteille coûte 50 fois plus 
cher. 

 Eviter de faire couler l’eau inutilement, pendant la douche ou la vaisselle.

1 minute de brossage de dents et ce sont 12 litres d’eau consommés. 

 Préférer la douche rapide au bain, qui consomme 5 fois moins d’eau. 

 Récupérer l’eau qui s’écoule des gouttières pour arroser les plantes ou laver la voiture. 

Le saviez-vous     ?   
Mettre l’eau en carafe au réfrigérateur pendant une heure permet d’améliorer le goût de l’eau du 
robinet. Des carafes équipées de filtres permettent aussi de retenir les éventuelles traces de nitrates et 
de pesticides. 
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 Réparer au plus vite les fuites d’eau. 
• 1 fuite d’eau = 20 % des consommations d’eau en moyenne
• 1 robinet qui goutte = 100 litres d’eau/jour environ, soit 30 centimes/jour environ 
• 1 filet d’eau = 383 litres/jour soit 1,05 euros/jour environ
• 1 chasse d’eau = 600 litres soit 1,63 d’euros environ par jour 

En cas d’augmentation inexpliquée de la consommation, il est donc conseillé de contacter son bailleur 
ou l’entreprise en charge de la maintenance.

Un geste en plus     :  
Repérer une fuite commence au compteur d’eau. Le chiffre au coucher et celui du lever sont 
différents : une fuite existe. 

 N’abusez pas de produits détergents. Ils polluent et peuvent perturber le fonctionnement 
des stations d’épuration ou des fosses sceptiques.

En savoir plus     :   

• 1 lave linge, c’est 80 litres d’eau consommés environ
• 1 lave vaisselle, c’est  20 litres d’eau consommés
• 1 rasage, c’est 18 litres d’eau consommés

Der 

Titre : 
Les organismes de logement social, tous engagés en faveur du développement durable

Depuis plus d’un siècle, les organismes de logement social se sont attachés à mettre en 
œuvre les principes du développement durable. 
Ainsi, grâce à leurs efforts en matière de réhabilitation notamment, le parc social (près de 4 
millions de logements) consomme en moyenne 30 % d’énergie de moins que l’ensemble des 
logements français.
La consommation d’eau est également plus faible en Hlm (100 litres par jour et par habitant 
contre 150 litres au niveau national) en raison d’équipements économes et de la prévention 
des fuites.

En matière de développement durable, tous les gestes sont importants… les nôtres comme les 
vôtres. Alors, ensemble, relevons le défi d’un habitat plus respectueux de l’environnement, où 
il fait bon vivre.
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