










 Le saviez vous ?

La fourchette de températures recommandée pour les bureaux occupés se
situe entre 19 et 21 degrés.







 Le saviez-vous ?

Un degré de moins, c'est 5 à 10% de baisse de consommation d'énergie.
Le guide des 100 éco-gestes de Familles à Energies positives donne de
nombreuses astuces pour garder  un bon confort,  tout en diminuant le
chauffage : 
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/guide_100_ecogestes_familles_a_energie_positive.pdf

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/guide_100_ecogestes_familles_a_energie_positive.pdf






 Le saviez vous ?

La meilleure énergie... c'est celle qu'on ne consomme pas !  Mais il faut bien
se  chauffer.  Pour  disposer  d'un  conseil  indépendant  et  de  qualité  sur  le
sujet,il y a les Espaces Info Energie (EIE). Leur action cible prioritairement les
particuliers, mais ils conseillent également souvent les associations : 

https://cler.org/association/nos-actions/espaces-info-energie/

https://cler.org/association/nos-actions/espaces-info-energie/






 Pensez-y !

Il existe de nombreuses manières de faire la chasse aux conso d'électricité. Le
guide « Eco responsable au bureau » de l'ADEME en liste un bon paquet :

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf






 Le saviez-vous ?

Greenpeace a établi un comparatif écologique des fournisseurs d'électricité :
https://www.guide-electricite-verte.fr/

https://www.guide-electricite-verte.fr/


















 Le saviez-vous ?

Bien souvent les propriétaires des locaux sont peu au courant de leurs devoirs
ou  des  aides  dont  ils  peuvent  disposer.  Pour  les  conseiller,  l'Espace  Info
Energie le plus proche peut être un allié !

https://cler.org/association/nos-actions/espaces-info-energie/

https://cler.org/association/nos-actions/espaces-info-energie/










Le confort thermique, ce n’est pas qu’une question de température.

Nous ne sommes pas tous égaux face à la température ambiante.

Il y a beaucoup d’idées reçues fausses concernant les pratiques à mettre 
en oeuvre pour économiser l’énergie.

Les épisodes caniculaires intenses devraient être de plus en plus 
fréquents dans les décennies à venir : il faudra s’y adapter, en faisant 
également évoluer nos habitudes.



Se renseigner sur les températures 
optimales et les appliquer

Découvrir et mettre en oeuvre les 
multiples éco-gestes

Essayer d’isoler au mieux les 
logements

S’interroger sur l’origine de l’énergie 
consommée

Veiller à la qualité de l’air intérieur

Penser à afficher les consignes

Optimiser l’usage des locaux associatifs

Désigner une ou plusieurs personnes 
responsables des bonnes pratiques

Effectuer un suivi des consommations 
énergétiques


