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EDITO 

 
 

Madame, Monsieur,   
 

La CNL s’intéresse au développement durable non pour être « dans le vent de l’actualité», mais parce 
que cette question est importante pour nous même et surtout pour les générations futures. 

Elle considère que chacun, à son niveau, peut agir pour défendre les intérêts de l’ensemble de ses 

adhérents auprès des bailleurs et des sociétés de service, en demandant par exemple : 

 Le partage équitable des économies d’énergie réalisées lors de travaux d’isolation  

 En exigeant des industriels des produits de qualité, normalisés et correctement étiquetés. 

 

Ces problèmes sont complexes mais n’attendons pas que les autres agissent à notre place. 

Vous vous êtes, sûrement, déjà posé cette question : 
 

« Que puis-je faire pour réduire mes factures et mon impact écologique ? » 

 

Ce document a pour but de compléter votre information, en vous donnant quelques renseignements 
concrets, ou vous aider dans votre démarche de réflexion. 

Les économies d’énergie, c’est un état d’esprit qui doit guider notre comportement et notre vie 

au quotidien. 
 

Par le biais de ce petit fascicule, nous voulons faire prendre conscience que tout ce que nous 

consommons à nécessité de l’énergie fossile : 
 

 nos déplacements  

 notre chauffage 

 notre nourriture  

 notre habillement 

 nos objets quotidiens, souvent fabriqués à base de matière plastique ou électronique très 

gourmande en CO2. 

 

Nous avons, tous, des comportements à modifier, non pour vivre moins bien mais pour vivre 
différemment. 

 

Aller faire ses courses à pieds, lorsqu’il fait beau temps et que le paquet n’est pas trop lourd, peut être 
agréable, bon pour notre porte-monnaie et bon pour notre santé.  

 

Se saisir d’initiatives locales : tel le pédibus pour conduire les enfants à l’école... 
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MON LOGEMENT 
 

Premier poste de consommation d’énergie en France, le secteur résidentiel 

tertiaire est le plus gourmand (près de 44% de la consommation d’énergie 
totale). 

Au sein du logement le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire  

sont les postes les plus importants en termes de dépense et de consommation 
d’énergie. 

 

Concernant le mode de chauffage, le gaz naturel est l’énergie préférée des Français, ils le plébiscitent 

à hauteur de quelque 40% (28% par contre se chauffent à l’électricité). 
 

Le fioul est l’énergie choisie par près de 20% des Français. Les autres énergies (le GPL, le charbon, le 

bois, les réseaux de chaleur…) représentent 12% environ des énergies consacrées au chauffage. 
Quand au choix de l’électricité il faut noter que la progression a été fulgurante aussi bien sur le marché 

de la rénovation que sur celui du neuf. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Depuis 2006, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est obligatoire pour les logements mis 

en vente et depuis le 1er
 
juillet 2007, pour ceux mis en location. 

 
A quoi sert le DPE ? 

 
Ce document donne une estimation de la consommation énergétique et de son taux d’émission de gaz 

à effet de serre, pour une utilisation standard du bâtiment ou partie de bâtiment.  

  
Le DPE dresse une classification des biens immobiliers en fonction de valeurs de référence pour 

permettre aux consommateurs de comparer et d’évaluer leurs performances énergétiques. 

 

Le DPE permet d’établir un bilan énergétique théorique de son habitation.  
 

Un diagnostic immobilier DPE doit notamment permettre d’évaluer : 

 

 les caractéristiques du logement  

 le bon état des systèmes de chauffage fixe et de climatisation 

 la valeur isolante du bien immobilier 

 la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre. 
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Dans les logements HLM, la mise en place de la Convention d’utilité sociale (CUS) impose un 

classement établi autour de deux axes : la qualité patrimoniale et la qualité urbaine. 

 

L’objectif est de ramener la moyenne des logements à une étiquette C. 
Mais de nombreux critères de classement retenus répondent plus à la loi du marché qu’à une exigence 

de besoins sociaux existants. 

En tout état de cause, cette convention d’utilité sociale va accélérer les réhabilitations. Elle devrait 
permettre à terme, de substantielles économies d’énergie, notamment en ce qui concerne le chauffage. 

 

 

DES GESTES SIMPLES POUR REDUIRE SA FACTURE DE CHAUFFAGE 

 

Dans les pièces à vivre, 19°, c’est suffisant. Augmenter la température d’un degré, c’est 7% de 

consommation en plus. 
En cas d’absence de plus de deux heures baissez le chauffage 

Coupez vos radiateurs lorsque vous aérez votre logement : cinq minutes par jour suffisent pour aérer 

une pièce. 

 
Avec un thermostat d’ambiance, c’est 10% d’économies sur la facture. Si le radiateur est froid, c’est 

que la température désirée est atteinte. Alors ne touchez pas inutilement aux robinets thermostatiques, 

et à la régulation. 
Profitez au maximum de la chaleur du soleil, c’est gratuit et très efficace. 

Bien isoler, c’est bien économiser. Vérifiez l’isolation de vos fenêtres : des joints d’étanchéité 

permettent de limiter les courants d’air. 

Fermez les doubles-rideaux et les volets pendant la nuit. Cela permet d’éviter d’importantes pertes de 
chaleur et diminue la sensation de froid devant les fenêtres. 

 

Vous verrez votre consommation diminuer de 16%. 

 

Ne couvrez pas vos appareils de chauffage. Ce ne sont pas des sèche-linge ! 

Laissez les grilles de ventilation dégagées. Elles évacuent l’humidité et évitent les 
moisissures. 

 

Un bon entretien de votre système de chauffage, c’est 10% d’économie.  
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L’ECLAIRAGE DOMESTIQUE 

 

Des gestes permettent de réduire la consommation d’électricité de vos 

usages domestiques, éclairages, électroménagers... 

 

La consommation moyenne des ménages pour l’éclairage et 

l’électroménager est d’environ 3 000 KWh par an. 
L’éclairage constitue 15% des consommations, soit environ 500 KWh par 

an. 

Les ampoules évoluent. Voici quelques repères pour s’y retrouver : 
Depuis juin 2009, les ampoules à incandescence de 40W et plus sont 

progressivement retirées du marché. 

Fin 2012, ce sera la disparition  complète de ces lampes. Elles sont classées 

entre E et F avec une production de beaucoup de chaleur (95%) et peu de 
lumière (5%). 

 

Trois technologies de remplacement 

 

La technologie LED : annoncée pour une très longue durée et une économie d’énergie exceptionnelle. 

Ses avantages : une ampoule consomme jusqu’à 80% d’électricité de moins qu’une ampoule à 
incandescence. Pour une durée de vie 25 fois plus longue – selon les modèles vendus souvent à l’unité 

– mais l’achat reste élevé. 

 

La technologie fluo-compacte : si les premières ampoules mises sur le marché mettaient du temps à 
atteindre leur pleine puissance, aujourd’hui les nouvelles gammes existent presque dans toutes les 

formes : classique, sphérique, flamme. Elles sont classées en A et B (20% de chaleur 80% de lumière). 

Elles durent de 6 à 15 fois plus longtemps que les ampoules à incandescence. L’allumage  et 
l’extinction peut aller jusqu’à 10 000 cycles alors que l’ampoule LED va jusqu’ à 10 fois plus. Elles 

existent en éclairage chaud ou froid.  

 

La technologie halogène : cette technologie, qui existe depuis de nombreuses années, a évolué très 
récemment et permet désormais de réduire votre consommation d’électricité. Ses avantages : si elle 

éclaire autant qu’une lampe à incandescence, elle consomme jusqu’à 30% d’électricité en moins. Elle 

dure 2 fois plus longtemps. C’est la meilleure lumière utilisable sur variateur.  

 

Correspondance des flux lumineux des lampes classiques et des lampes à économie d’énergie 

 

 

Une lampe à incandescence de 

  

Une lampe basse consommation de 

40 W Équivaut à 9 W 

60 W " 11 W 

75 W " 14 W 

100 W " 18 W 

 

Économiser 60 à 90% d’électricité sur ce poste c’est possible ! 

 
Le coût de l’éclairage est très différent selon le type de lampes utilisées. Il existe des lampes à 

économies d’énergie endurantes et très économiques. Elles constituent un facteur de réduction des 

dépenses d’énergie.  
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Les veilles : économisez 10% sur 

votre facture d’électricité 
Il faut savoir que les appareils 
audiovisuels (tels que télévision, 

magnétoscope, décodeurs Canal+,  
lecteurs DVD, démodulateurs 
d’antenne parabolique...) qui restent 
en veille consomment de l’énergie. 

 Évitez d’utiliser la veille du 

téléviseur et du magnétoscope, 
elle peut consommer autant que 
votre téléviseur. 

 Pensez à couper l’alimentation 

de votre décodeur Canal+ ou de 
votre antenne parabolique. 

 

 

Quelques conseils 

 Choisissons les ampoules les mieux 

adaptées à la pièce et à la fonction : 

lampes fluorescentes à la cuisine, au 

garage... ; les ampoules fluo-

compactes au séjour ou dans les 

endroits que nous occupons de 

longues heures ; ampoules à 

incandescence pour les emplois de 

plus courte durée (minuterie, lampe 

de chevet...). 

 Éteignons la lumière quand nous 

quittons une pièce (même pour les 

lampes économiques !). 

 Il est préférable d’utiliser les 

sources ponctuelles d’éclairage 

plutôt que d’installer un éclairage 

unique de forte intensité pour toute 

la pièce. Allumons par exemple, une 

lampe à proximité du fauteuil de 

lecture, un éclairage au-dessus du 

plan de travail dans la cuisine. 

 Dépoussiérons régulièrement les 

ampoules. 

 Aménageons les bureaux et pièces 

de séjour dans des endroits 

naturellement éclairés par le soleil. 

 Pensons à installer les plans de 

travail à proximité des fenêtres. 

 Peignons les murs en couleurs 

claires ; installons des miroirs pour 

refléter la lumière. 

 Changeons les ampoules avant 

qu’elles ne rendent l’âme : en fin de 

vie, elles éclairent moins bien mais 

consomment autant d’énergie. Elles 

peuvent alors servir dans des 

endroits où la qualité de l’éclairage 

a moins d’importance (cave, 

grenier, garage). 

 Ne jetons pas les néons et les 

lampes fluo-compactes à la 

poubelle. Ils contiennent des 

vapeurs de métaux lourds toxiques 

pour la santé et l’environnement. 

Déposons-les au parc à conteneurs 

ou aux collectes de petits déchets 

chimiques.  

 

Les nouvelles normes techniques 

 

Le lumen : nouvelle unité de mesure qui remplace le Watt. Il indique le rapport entre la luminosité et 

la consommation d’énergie, soit la puissance de l’ampoule. 
 

La température (mesurée en Kelvin) : indique la teinte que l’ampoule dégage en s’éclairant. Plus ce 

nombre est élevé (ex. : 8 000 K), plus la couleur est froide (bleutée) ; plus ce nombre est faible (ex. : 
2 500 K), plus la couleur est chaude (jaune). 

 

L’IRC (Indice de rendu des couleurs) : plus sa valeur est élevée, moins la couleur naturelle du produit 
ou du lieu éclairé est faussée par l’ampoule. L’indice le plus élevé est 10/10. 

 

ATTENTION : de nombreuses ampoules (LED) contiennent des 

substances toxiques qui nécessitent un recyclage. 
 

L’ELECTROMENAGER 

 

Tous les gestes simples pour économiser 30 à 

40% d’électricité ! 

 
Le froid 

 Réglez votre thermostat au minimum : 5 à 7°C 

suffisent pour le réfrigérateur et -18° 

centigrade pour votre congélateur. 

 N’installez pas vos appareils de froid à côté d’une source de 

chaleur (radiateur, cuisinière...). 

 Lors d’absences prolongée (plus de 3 jours), débranchez vos 

appareils si vous le pouvez. 

 Assurez-vous que l’air circule librement derrière les appareils. 

 Vérifiez l’étanchéité des joints. Ils peuvent multiplier la 

consommation par deux. 

 Nettoyez régulièrement l’intérieur de vos appareils ainsi que la 

grille du condensateur située au dos de votre réfrigérateur (deux 
fois par an). 

 Préférez les modèles à dégivrage manuel plutôt qu’à dégivrage 

automatique : 30% de consommation électrique en moins. 

 Ne mettez jamais d’aliments encore chauds dans le réfrigérateur. 

 Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur car le givre crée une 

isolation. 3 à 5 mm de glace augmente la consommation de 30%. 
 

Contactez rapidement un installateur à la moindre anomalie ou si le 

moteur bourdonne sans interruption. 

 
Le lave-vaisselle 

 Pour une famille de 5 personnes ou plus, il est plus économique 

d’utiliser un lave-vaisselle. 

 Attendez toujours d’avoir la machine pleine avant de la mettre en 

marche. 

 A moins que la vaisselle ne soit vraiment sale, utilisez  plutôt les 

programmes à basse température. 

 Utilisez la touche ECO : elle vous permettra de diminuer de 

moitié votre consommation d’électricité durant le cycle. 
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Le lave-linge 

 Utilisez les bonnes températures : un cycle à 90°C consomme 

trois fois plus d’électricité qu’un cycle à  30°C / 40°C.  

 N’utilisez le prélavage que lorsque le linge est vraiment sale. 

 Attendez de remplir votre lave-linge avant de lancer la machine. 

Si ce n’est pas possible, utilisez la touche demi-charge. 

 Nettoyez régulièrement le filtre. 

 Utilisez la touche ECO qui diminue la consommation d’électricité. 

 

LES ECONOMIES D’EAU, ÇA COULE DE SOURCE !  

 
L’eau est sans aucun doute, la ressource la plus abondante sur notre 

planète.  

Le globe est à 70% recouvert d’eau, d’où son surnom de « planète 
bleue ». 

Mais 97%  de cette eau contenue dans les océans est salée. 

Le 3% restant représente la quantité d’eau douce disponible sur la 

terre. La plus grande partie de cette eau douce est stockée, dans les 
calottes polaires et les glaciers et est donc gelée. 

L’eau douce réellement utilisable, c’est à dire celle des rivières et des 

lacs, ne représente que 0,3% de la quantité totale d'eau existant. 

Face à des besoins en eau grandissants, il devient nécessaire de 

mieux connaître, gérer et protéger nos ressources. 

Pour un développement durable, économisons l’eau. 
L’eau, indispensable à la vie, est également un élément de confort extrêmement prisé. Il nous faut 

donc pouvoir améliorer les usages de l’eau, de façon à optimiser les consommations et donc à les 

réduire, sans modifier ou diminuer le paramètre confort.  

 

La consommation en France 

 

Deux nombres sont régulièrement cités lorsque l’on parle de consommation d’eau dans notre pays : 

 120 m3 par ménage et par an, 

 55 m3 par personne et par an, soit 150 litres par personne et par jour. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Saluons au passage l’attitude responsable des Rennais pour leur faible consommation d’eau :  
115 litres par personne et par jour. 

Cemagref, ENGEES, Ministère chargé de l’écologie - 2002  

file:///C:\Users\proprietaire\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\JPLTM9CB\IMG\pdf\Eau_de_consommation.pdf
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Attention aux fuites d’eau : un robinet qui goutte, c’est un robinet qui coûte ! 

 

Une goutte ne vous semble, peut être, pas bien grosse mais un goutte à goutte, c’est près de 96 litres 

d’eau perdues par jour. 
Pour ce qui concerne la chasse d’eau, c’est encore pire, une chasse d’eau peut fuir de 600 litres par 

jour  

Pour vérifier si la chasse ne fuit pas, il suffit de faire tomber un peu de liquide alimentaire coloré et de 
voir si ce liquide est dilué ou non par un filet d’eau à l’arrêt.  

 

Limiter la pression, c’est aussi moins de risques de fuites. 
Une pression trop importante (à partir de trois bars) met à rude 

épreuve la robinetterie, les chauffe-eau et autres appareils 

électroménagers.  

 
Pour détecter une surpression qui a, surtout, lieu dans les 

immeubles de grande hauteur, ouvrez un robinet et 

chronométrez le temps de remplissage d’une bouteille de 
volume connu. 

Si votre robinet débite plus de 16 litres à la minute, la pression 

est sans doute supérieure à trois bars  
 

Les fuites ne se voient pas toujours. Mais vous pouvez les 

détecter, en relevant votre compteur le soir puis le lendemain 

matin avant la première utilisation. 
 

Des solutions simples pour réaliser des économies d’eau 

 

 Des robinets équipés de réducteurs de débit d’eau peuvent vous faire réaliser jusqu'à 50% 

d’économie. 

 Un économiseur de chasse d’eau, c’est 50% d’économie. 

 Achetez des lave-linge et lave-vaisselle de classe A : ils sont économes en électricité et en eau. 

 

Ayez les bons gestes 

 

 Prendre des douches plutôt que des bains. Un bain consomme entre 150 et 200 litres d’eau, une 

douche entre 60 et  80 litres 

 Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents, vous lavez les mains ou vous rasez. 

 Récupérez l’eau de rinçage des légumes pour arroser vos plantes. 

 Si vous avez la chance d’avoir un jardin, récupérez l’eau de pluie qui vous servira pour l’arrosage. 

 Fermez votre compteur d’eau pendant des absences prolongée. 

 

L’usage de l’eau en France 

 

On consomme plus d’eau en région parisienne qu’en province,  en ville qu’à la campagne.  

De même, on consomme plus d’eau dans les familles au niveau de vie élevée que dans celles à revenus 
modestes. 

La consommation varie avec l’âge : 

 Un enfant : 69 litres/ jour 

 Un adulte : 150 litres/ jour 

 Une personne âgée : 104 litres/jour 

Le sportif est un gros consommateur d’eau avec en moyenne 204 litres/jour. 
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Quelle eau consommer ?  

 

En France, l’eau du robinet est potable. 

 
Elle a été rendue potable à l’issue de traitements sécurisés. 

Vous pouvez donc tous les jours boire de l’eau du robinet, elle est sans 

risque pour la santé. 
L’eau de source est une eau souterraine, non traitée, naturellement 

potable et protégée. 

Sa caractéristique principale : elle répond naturellement aux critères 
de législation des eaux potables. 

L’eau minérale possède des propriétés thérapeutiques.  

Chacune de ces eaux a obtenu l’autorisation de mise en bouteille par arrêté préfectoral, aussi leur 

consommation est sans danger. 
Néanmoins, si vous tenez absolument à boire des eaux minérales, pensez à varier. Il faut éviter toute 

surcharge ou carence en minéraux. 

 

QUELLE SOLUTION POUR MES DEPLACEMENTS ? 

 
Nous nous déplaçons beaucoup : 

Que ce soit pour aller à notre travail, conduire les enfants à l’école, rendre visite à nos proches, ou 

pour nos loisirs. 
Nous avons à notre disposition plusieurs modes de transports que nous utilisons en fonction de nos 

besoins. 

 

L’avion 

 

Sur les longues distances, l’avion reste le moyen de transport 
qui a connu un fort développement au cours de ces dernières 

années. 

 

Plusieurs facteurs expliquent la croissance du transport aérien : 

 La mondialisation de l’économie 

 La mobilité due à l’évolution des modes de vie 

 Le développement du tourisme  

 La baisse des tarifs aériens justifiée par une concurrence 

accrue. 

 

Si l’avion reste le moyen de transport le plus rapide et le plus sûr pour les longues distances, c’est, par 
contre le plus polluant. 

 

Une catastrophe pour notre planète. 

 
Un aller/retour Paris-Los Angeles en avion représente trois années d’émission de gaz à effet de serre 

pour l’utilisation d’une voiture en France. 
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Le train 

 

Ce mode de transport présente de nombreux avantages : il est 

accessible à tous quel que soit l’âge du passager, sécuritaire, 
confortable. Le train va partout et il offre de nombreux 

services : possibilité de dormir, de se restaurer, de faire 

voyager un enfant seul avec un accompagnateur. 
Il est beaucoup moins pollueur : 

 

A titre d’exemple : entre Marseille et Paris, le passager d’un 
TGV émet cinq kg de CO2, celui d’un avion, 75 kg de CO2 

(source Adème). 

 

LES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 

 

Les bus urbains et les autocars interurbains permettent de parcourir de longues distances et sont moins 

gourmands en énergie et en rejet de CO2 que la voiture. Ils présentent des avantages incontestables :  

 Capacité à transporter une grande quantité de voyageurs.  

 Performants, rapidité du trajet avec généralement l’assurance de la durée du transport 

 Ponctuels : en ville, les bus, tramways, et le métro utilisent des voies qui leur sont strictement 

réservées. 

 L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, pour la grande majorité. 

 Le confort de ne pas avoir à chercher une place pour garer son véhicule. 

 

Le covoiturage et l’auto-partage 
 
Ce mode de transport collectif permet de voyager à plusieurs, en 

partageant une voiture individuelle et les frais impartis tout en 

réduisant l’impact sur notre environnement causé par les transports en 
voitures individuelles. 

Ces moyens de déplacement, de plus en plus plébiscités peuvent être 

des alternatives qui nous amènent à modifier nos comportements pour 

nos déplacements.  

 

La voiture 

 
Selon les statistiques fournies par L’Adème, 75% des déplacements de 

notre domicile à notre lieu de travail se font en voiture. Les carburants 

utilisés, essence et diesel, sont très polluants et de plus en plus 
coûteux. Tous les deux émettent en brûlant de nombreux polluants : 

dioxyde de carbone, particules fines, monoxydes de souffre et d’azote 

ainsi que des hydrocarbures. 
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Ces gaz à effet de serre sont dangereux pour notre environnement mais aussi pour notre santé. 

Le prix de vente des carburants, issu du pétrole, est variable et onéreux. En effet, les sources 

d’approvisionnement se faisant de plus en plus rares, le pétrole connaît des fluctuations importantes. 

 
Pour nos déplacements, dès que cela est possible, utilisons les transports « doux » ils n’émettent pas 

de CO2, ils sont bénéfiques pour notre environnement mais aussi pour notre santé car ils nous 

obligent à faire un effort physique  (marche à pied, vélo, roller ….. ). 

 

GARDONS NOTRE ENVIRONNEMENT PROPRE 
 

Les déchets  

 
La gestion des déchets est une démarche collective et individuelle. 

Chaque jour, l’activité humaine produit environ 10 millions de tonnes de 

déchets (hors agriculture et construction), ce qui représente une production 

mondiale d’environ 4 milliards de tonnes de déchets par an. 
Un Européen produit environ 600 kg de déchets par an, là où un Américain en produit 700kg/an, un 

habitant d’une grande ville du tiers monde entre 150 et 200 kg/an.  

En France aujourd’hui, on atteint une moyenne de 438 kg par habitant et par an avec une augmentation 
de 2,8% par an.  

 

Des ordres de grandeur 
 

Un célibataire  

1 jour = 1kg de déchets 

1 an = 360kg 
 

Une famille de 4 personnes 

1 jour = 24 litres de déchets  
1 an = 1.460 tonnes  

 

Les Français 

1 jour = 390 millions de litres soit 195 000 piscines olympiques  
1 an = 21,75 millions de tonnes, 2500 fois la Tour Eiffel   

 

La durée de vie des déchets dépend de leur composition mais également des gestes d’achat et de tri des 
consommateurs.  

 

3 mois : mouchoir en papier, ticket de bus  
6 mois : pelures de fruits, allumettes 

1 an : chaussettes en laine, journal 

2 ans : filtre de cigarette 

5 ans : chewing-gum 
10 à 100 ans : canette 

100 à 1000 ans : bouteille en plastique 
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1 000 ans : polystyrène, carte de téléphone 

4 000 ans : bouteille en verre  

 

De nombreux déchets sont composables et biodégradables, les déchets de cuisine, les déchets de 
jardin, et les déchets de maison. 

A chaque type de déchet correspond un processus de gestion.  

Pour bien diriger le déchet dans la bonne filière, un pré tri est nécessaire : il va permettre dans un 
premier temps, de séparer les déchets recyclables des déchets non recyclables, et dans un second 

temps de valoriser énergiquement le déchet. 

 

Des gestes simples pour minimiser la production de déchets  

 

 préférer les produits nettoyants liquides aux lingettes. 

 profitez du STOP-RAYON, ce sont des étiquettes collées sur les 

produits pour aider les consommateurs à générer moins de déchets. 

 préférez les gros conditionnements à portions individuelles qui 

multiplient les emballages. 

 minimisez les encombrants et maximisez  la réparation et le réemploi.  

 préférez le recyclage à la déchetterie pour votre électroménager.  

 si cela est possible pratiquez le compostage des déchets de cuisine.  

 préparez des plats maisons à partir de produits frais plutôt que de 

recourir à des plats préparés ou des produits sur-emballés. 

 triez  vos emballages.  

 réduisez vos consommations de bouteilles d’eau et buvez de l’eau du 

robinet. 

 

Enfin, sachez que le tri sélectif est une action efficace pour séparer les déchets recyclables de 

ceux qui ne le sont pas. Il veille ainsi à préserver l’environnement.  

 

Concernant les courriers publicitaires nominatifs  

Signalez votre refus de recevoir des publicités dans votre boîte aux lettres à l'aide d'un autocollant du 

type Stop-pub.  
Pour ne pas vous tromper : voici la liste des différents bacs de tri et leur contenu. 

 

 

 

BAC BLEU  

On met  On ne met pas  

> Journaux, magazines, revues, 

prospectus  

> les films en plastique de suremballage de journaux, CD, DVD et 

tout autre support  

 
 

 

BAC JAUNE  

On met  On ne met pas  

> bouteilles et flacons en plastique :  

soda, eau, lait, soupe, adoucissant, lessive, liquide 

vaisselle, les conteneurs à vin,  

shampoing, gel douche, quelle que soit leur taille  
> briques alimentaires : bidon de sirop, boîtes de 

conserve, canettes, aérosols, barquettes en 

aluminium  
> boîtes et emballages en carton  

> les sacs et petits emballages en plastique : pots 

de yaourt, crème fraîche, barquettes en polystyrène  

> tout ce qui contient des restes : papiers salis ou 

gras, barquettes sales  
> les produits hygiéniques : mouchoirs en papier, 

couches-culottes, autres articles  

> les films plastiques enveloppant les revues et les 
emballages  
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BAC VERT  

On met  On ne met pas  

> bouteilles et flacons en verre  

> bocaux de conserve  

> pots : bébé, yaourts, ...  

> flacons en verre : shampoing, gel douche  

> faïence  

> pots en terre  

> vaisselle cassée  

> ampoules électriques  

 

 

POUBELLE TRADITIONNELLE 

On met  On ne met pas  

> tout ce qui est périssable  

> tout ce qui n'entre pas dans les bacs jaune, bleu ou vert  

> tous les emballages sur lesquels on a un doute  

> les déchets verts  

 

La participation active de chacun d’entre nous dans la gestion de ses propres déchets est donc 

indispensable. 

 

 

 

EN CONCLUSION 
 

 

L’énergie coûte cher et devient rare. STOP à la flambée des prix. 

 

Avec cette brochure, la CNL d’Ille-et-Vilaine a souhaité rappeler des gestes simples qu’il est 

nécessaire de mettre en œuvre au niveau de son habitat et de sa vie quotidienne. 

Au-delà, les militants de la CNL, rappellent la nécessité pour les propriétaires (bailleurs 

privés ou sociaux) d’agir sur la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments 

existants, qui sont particulièrement énergivores (enveloppe thermique, système de 

chauffage...). 

 

 

Après le Grenelle 2... 

En France la consommation énergétique des logements (372 KWh le m² dans les années 

1970) peine à passer sous la barre des 230 KWh par m². La question d’une rénovation 

énergétique est devenue déterminante pour la solvabilité de millions de ménages.  

De plus, la CNL rappelle que l’énergie domestique n’est pas une marchandise. C’est un bien 

de première nécessité. Elle réaffirme son attachement à un service public de l’énergie de 

proximité protégé du marché et de la spéculation.  

 

 

La CNL organise et défend les locataires HLM et privés, les copropriétaires et les accédants 

à la propriété familiale. 
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NE JETEZ PAS CETTE BROCHURE, FAITES CIRCULER ! 

MERCI ! 


