Je
réduis ma facture
d’électricité
Mode d’emploi
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Économie d’énergie
De petits gestes
pour de grandes économies !
En réduisant ma consommation
d’énergie, je fais un geste
pour l’environnement.
Cela me permet également
de réduire mes factures
et donc de faire des économies.

Pour faire des économies
d’électricité, je peux
me renseigner auprès
des conseillers Info Énergie
au 0262 257 257.

L’électroménager
et la cuisson
Je préfère les appareils de classe A+++,
ils consomment moins d’énergie.

Pour tout savoir sur l’étiquette énergie,
je contacte un conseiller Info Énergie

✓

Sur l’électroménager et la cuisson, je peux aussi :
•

r égler la température du réfrigérateur
en fonction de son contenu

•

utiliser le mode éco lorsqu’il y en a un

•

laisser un peu d’espace autour des appareils

•

éviter d’ouvrir/fermer trop souvent le réfrigérateur

•

 ébrancher la marmite à riz ou la cafetière
d
une fois que c’est prêt

3

L’eau chaude sanitaire
Je prends une douche
plutôt qu’un bain.

Pour économiser sur l’eau chaude, je peux aussi :
•

f ermer le robinet lorsque je me
brosse les dents ou fais la vaisselle

•

 tiliser un gobelet pour me rincer
u
les dents après le brossage

•

installer un kit économiseur
d’eau, comme le kit hydroéco

•

 référer l’installation d’un
p
chauffe-eau solaire.
Je peux prendre conseil auprès
des Espaces Info Énergie
pour connaître les aides
financières existantes.
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Ces gestes permettent aussi
d’économiser sur la facture d’eau !

La hifi, l’électronique
et l’éclairage
Je coupe
les consommations inutiles :
lumières, veilles...

Pour couper les consommations inutiles :
•

je débranche mes chargeurs de téléphone portables,
et autres accessoires lorsque ceux-ci sont chargés

•

j’utilise un coupe veille, comme la pris’éco

•

j’éteins la lumière lorsque je quitte la pièce

Pour les lumières :
•

j’adapte la lumière à la pièce et à l’utilisation

•

je préfère la lumière naturelle lorsque c’est possible

0262 257 257

j’utilise des lampes basse consommation
ou des LEDs
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Les éléments
de confort
J’ ouvre les fenêtres
plutôt que mettre la climatisation

Si il fait trop chaud dans ma maison :
•

j’installe des brasseurs d’air plutôt qu’une climatisation

•

s i j’utilise la climatisation, je règle la température sur une différence
de 4°C maximum avec la température extérieure
(ce qui m’évitera de tomber malade)

•

j ’isole ma maison et je pense à placer des protections solaires
au dessus des fenêtres
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Un réseau de professionnels :

LES ESPACES INFO ENERGIE
• Vous voulez réduire vos factures d’électricité ?
• V
 ous voulez obtenir des aides
pour vous équiper d’appareils économes ?
• V
 ous souhaitez être accompagné
dans vos démarches ?
Nos conseillers INFO Energie
répondent à vos questions,vous
accompagnent dans votre projet et
vous informent sur les aides financières
existantes. Retrouvez notre dernière
brochure : « Je réduis ma consommation de
carburant, Mode d’emploi »

dans votre Espace Info énergie.

« Je réduis ma
consommation de
carburant, Mode
d’emploi »

Posez vos questions en venant dans nos EIE, par téléphone ou dans votre commune,
trouvez la réponse à vos interrogations dans la foire aux questions
en ligne sur www.energies-reunion.com
Les conseillers Info Énergie de La Réunion s’engagent à vous donner
des conseils gratuits, objectifs et indépendants.
Un “Espace INFO ÉNERGIE” (EIE) développe une mission financée par l’ADEME et les collectivités partenaires
visant à informer gratuitement et de manière objective sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et
le changement climatique.
Les informations et/ou conseils fournis par un Conseiller INFO ÉNERGIE au public sont indicatifs, non exhaustifs
et à partir des seuls éléments présentés / demandés par le public.
Le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des informations et/ou des conseils présentés par un
Conseiller INFO ÉNERGIE relève de la seule responsabilité du public.
La responsabilité du Conseiller INFO ÉNERGIE et de la structure accueillant l’Espace INFO ENERGIE ne pourra
en aucun cas être recherchée.
Notre partenaire d’édition : l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME)
Directeurs de publication : M. Alin GUEZELLO (Président Directeur Général de la SPL Energies Réunion)
Equipe projet : Steven VINGUEDASSALOM, Christy PICARD et Béatrice HOAREAU (Energies Réunion),
Jean-François COUSIN (ADEME)
Remerciements : Odette Wong et l’ensemble du service Solidarités, Fabienne Molinari et l’ensemble du
service Efficacité Énergétique de EDF, Camille ORFELLE (formatrice en lutte contre l’illettrisme),
Jocelyne GUICHARD et l’équipe de formateurs LCI de l’AREP.
Conception graphique : HTC
Nombre d’exemplaires : 5000 exemplaires
Dépôt légal : 698		
Imprimerie : Graphica
Crédits photos et illustrations : SPL Energies Réunion
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MON ESPACE INFO ENERGIE
AU QUATRE COINS DE L’ÎLE
Espaces Info Énergie, Changement Climatique
et Développement Durable à La Réunion.
Conseils gratuits et indépendants
sur les économies d’énergie,
les énergies renouvelables et l’habitat.

0262 257 257

contact@energies-reunion.com
Saint-Denis

Espace Info Énergie NORD
3, Rue Serge Ycard
Maison Régionale des Sciences
et Technologies
97490 SAINTE-CLOTILDE
Permanences dans les communes du nord
Espace Info Énergie OUEST
14, Rue Jules Tirel
Centre d’Affaires Savanna
Bâtiment / Local 32 - 33
97460 SAINT-PAUL
Permanences dans les communes de l’ouest
Espace Info Énergie EST
Permanences dans les communes de l’est
Espace Info Énergie SUD
78, boulevard Hubert De Lisle
97410 SAINT-PIERRE
Permanences dans les communes du sud

permanences
dans l’est

permanences
dans l’ouest

Saint-Pierre

