
"Le changement climatique, c’est l’affaire de tous !"
Changer nos habitudes en faveur d’un mode de vie moins énergivore est plus que 
jamais une priorité, puisque le changement climatique implique tout le monde. En 
réduisant nos consommations d’énergie et nos émissions de gaz à effet de serre, nous 
pouvons tous contribuer à la lutte contre le changement climatique.

"L’avenir sera plus vert"
Aujourd’hui, 80 % des besoins énergétiques du monde sont satisfaits par les énergies 
fossiles (le pétrole, le gaz et le charbon). En France, les énergies renouvelables 
ne représentent que 11% du mix énergétique, contre l’objectif de 32% à horizon 
2030 défini par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du mois  
d’août 2015. Cependant, les offres d’énergie renouvelable commencent à se développer 
en France (biomasse solide, l’hydraulique, l’éolien et le solaire).
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Une baisse de 17 % des émissions globales entre 2014 et 2017 a été constatée.

 LES 3 PILIERS DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

•	 Efficacité
Vivre le même niveau de confort tout en consommant moins d’énergie ?
Grâce aux innovations technologiques et aux travaux de rénovation énergétique, il 
est possible de dépenser moins d’énergie pour faire fonctionner l’ensemble de votre 
foyer. Cependant, il est nécessaire de bien choisir vos équipements, bien les utiliser et 
bien les entretenir afin d’augmenter l’efficacité de votre consommation d’énergie.

• Sobriété
La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas !
Au XXe siècle, la population mondiale a été multipliée par quatre. Dans le même 
temps, la consommation d’énergie a été multipliée par… vingt ! Une utilisation plus 
sobre de l’énergie, en consommant moins d’énergie est primordiale. 

Par exemple : utiliser sa voiture uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire ou bien 
limiter sa consommation de chauffage sont des gestes qui permettent de réduire ses 
consommations d’énergie.

• Les éco-gestes
Améliorer chaque jour son environnement avec des réflexes simples, en faire ses 
habitudes, c’est possible !
Les éco-gestes, ce sont tous ces petits actes de la journée que nous allons faire pour 
réduire sa consommation d’énergie, d’eau ou sa production de déchets. Au quotidien, 
ces gestes ont un réel impact positif sur l’environnement : essayons d’en adopter le 
plus possible. 

Par exemple : fermer l’eau du robinet lorsqu’on se lave les dents, éteindre le chauffage 
la journée, participer au tri sélectif, etc.

LES ENJEUX CLIMATIQUES & ÉNERGÉTIQUES



La consommation d’énergie liée au numérique  
en hausse de 9 % par an.

  STOCKER SES DONNÉES
Environ 53 % de la consommation d’électricité du numérique est liée aux data centers 
et aux réseaux, selon l’ADEME. Il est ainsi plus efficace de stocker localement sur le 
disque dur de son ordinateur et de faire le ménage régulièrement en supprimant les 
doublons et les fichiers inutiles car non utilisés. 

  MAÎTRISER VOTRE BOÎTE MAIL
En seulement une heure, 8 à 10 milliards de mails sont échangés autour du monde, 
hors spam ! Comme le stockage de données, les mails ont un impact réel.
•  Limiter le nombre de destinataires et de pièces jointes, en compressant également 
vos	fichiers	avant	de	les	joindre	à	un	mail.

• Vider votre boîte mail et désinscrivez-vous des newsletters inutiles.
• Installer un filtre anti-spam	aidera	également	à	limiter	le	poids	de	votre	boîte	mail.

  UTILISER INTERNET PLUS EFFICACEMENT
180 millions de recherches sur Google sont réalisées au niveau mondial chaque 
heure. Pour alléger l’impact des requêtes et la sollicitation des serveurs du moteur de 
recherche associé, il faut :
•  Utiliser la fonction recherche avancée pour	arriver	à	l’information	souhaitée	plus	

rapidement.
• Taper directement l’adresse du site et la sauvegarder dans les favoris.
• Utiliser des moteurs de recherche verts tels que Ecosia ou encore Lilo.

  LIMITER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
Lors de la phase d’utilisation, il existe de nombreuses façons simples de réduire la 
consommation énergétique des appareils numériques.
•  Quand	les	fonctions	GPS,	Wifi	ou	Bluetooth	sur	les	téléphone	et	tablette,	ne	sont	

pas utilisées, les désactiver ! Et utiliser le mode économie d’énergie !
•  Dans le cas de surf sur le Net, éviter d’avoir trop d’onglets ouverts en même temps. 
Ceci	économisera	de	l’énergie	et	accéléra	le	fonctionnement	de	l’appareil	!	

•  Des bloqueurs de publicités existent aussi pour empêcher les publicités énergivores 
de	s’afficher.

•  Pour	des	visionnages	de	films	ou	de	séries,	les regarder en basse définition, ce qui 
permet	de	consommer	4	à	10	fois	moins	d’énergie	qu’en	haute	définition.

•  Finalement, éteindre et débrancher les appareils quand ils ne sont pas utilisés ou 
lorsqu’ils	atteignent	100	%	de	batterie	pleine,	pour	éviter	une	surconsommation	
d’énergie inutile.

  PROLONGER LA DURÉE DES ÉQUIPEMENTS
La fabrication d’un ordinateur de 2 kilos réclame 800 kilos de matières premières, 
y compris des métaux et minéraux rares.
•  Prolonger la durée d’utilisation des équipements, en les protégeant avec des logiciels 
antivirus	et	malwares.	88	%	des	Français	changent	de	portable	alors	que	l’ancien	
fonctionne encore.

• Privilégier la réparation.
• Penser au don, à la vente d’occasion et au recyclage. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE LE NUMÉRIQUE



 ENTRETENIR SES ÉQUIPEMENTS
“En entretenant au mieux son logement, on peut augmenter son efficacité énergétique. 
En outre, bien entretenir ses équipements permet de garantir et d’augmenter leur 
durée de vie. Des petits éco-gestes peuvent faire toute la différence.”

Actions clés 
• Ne pas laisser les appareils électriques en veille.
• Dégivrer et dépoussiérer le réfrigérateur.
•	 Vérifier	la	température	de	votre	réfrigérateur	(4	à	5	°C)	et	votre	congélateur	(-	18	°C).
• Placer les sources de chaleur loin des sources de froid.
• Dépoussiérer régulièrement ses ampoules et ses radiateurs. 
•	 Couper	le	chauffage	en	cas	d’absence	de	plus	de	2	jours.
•	 Régler	la	température	du	ballon	d’eau	chaude	entre	55	et	60°C.

 FAIRE DES ACHATS EFFICACES
“Avant d’investir dans un nouvel appareil, on doit vérifier l’étiquette énergie. 
Cette étiquette renseigne sur les consommations d’énergie de chaque appareil. 
A+++ représente le plus efficace et G le moins efficace.”

Autres achats à considérer 
• Des ampoules LED / basse consommation 
• Des multiprises à interrupteur ou programmables 
• Des mousseurs économes
• Des lampes adaptées à vos usages

  RÉALISER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

La première étape avant d’entamer voire même de considérer une rénovation est de 
faire le point sur sa consommation et son efficacité énergétique à travers un diagnostic 
de performance énergétique (DPE). Ce premier diagnostic permet de déceler les 
failles d’isolation et les équipements énergétiques inefficaces d’un logement. 

La rénovation énergétique est une manière de réduire durablement sa facture d’énergie, 
d’améliorer le confort dans les périodes de grand froid et d’agir pour le climat.  
Un diagnostic de rénovation énergétique (DRE) permet d’évaluer les améliorations 
possibles et les préconisations de travaux nécessaires pour réaliser des économies 
d’énergie. Il permet également de faire état des coûts de travaux et les options de 
financements et d’aides possibles. 

Actions & Chiffres clés 
•	 Préférer	un	chauffage	urbain,	qui	consomme	jusqu’à	75%	d’énergies	renouvelables
•	 	Installer	des	fenêtres	avec	double	ou	triple	vitrage	qui	empêchent	jusqu’à	60%	des	

pertes de chaleur
• Isoler le toit, les murs, les sols
• Installer un programmateur de chauffage
• Bloquer les entrées d’air froid
• Isoler les tuyaux d’eau chaude et la chaudière

DES QUESTIONS ?

Renseignements toute l’année à l’Espace Info Énergie de Levallois, 
avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC),
01 46 49 10 08 ou contact@alec-pold.org

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : L’HABITAT
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