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Les éco-gestes
présentés par l’UNLI et Écolocataires



UN GUIDE POUR LA NATURE, UN GUIDE POUR NOTRE VIE 

L’association Écolocataires a été fondée au cours de l’année 2015 à l’initiative de 
l’UNLI (Union Nationale des Locataires Indépendants) qui avait lancé dès 2012 
l’installation de composteurs collectifs au pied des logements sociaux du Plessis- 
Robinson.

Écolocataires a pour but de sensibiliser les locataires sur les conséquences de leurs 
activités sur l’environnement et la nature et les inciter aux éco-gestes pour économiser 
les ressources de la planète tout en protégeant leurs finances.

L’écologie et la préservation de la nature sont de grandes causes nationales et même 
mondiales qui nous concernent tous. Si les États, les collectivités et les entreprises ont 
l’obligation morale de se mobiliser pour préserver et tout mettre en œuvre pour sauver 
l’environnement, nous avons individuellement notre part à prendre dans ce combat qui 
nous concerne directement ainsi que les générations qui nous succèderont.

Mais que pouvons-nous faire au quotidien pour limiter l’impact de nos activités sur 
l’environnement et la nature ?

Des gestes simples et peu contraignants peuvent répondre à cet objectif. 
C’est le but de ce guide qui vous présente une multitude de gestes simples de la vie 
quotidienne pour préserver notre planète mais aussi pour réaliser des économies 
substantielles en réduisant vos consommations d’énergie et d’eau mais aussi vos achats 
de tous les jours.

Michel VENEAU
Président de l’UNLI

Vice-Président d’Écolocataires
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Les bons gestes

LE CHAUFFAGE

•  Penser qu’un degré en plus représente une surconsommation de 7% sur la  
facture énergétique.

•  Opter pour une température de 19°C dans les pièces à vivre et 16°C dans les 
chambres.

•  En cas d’absence pour la journée, baisser le thermostat pour maintenir 16°C.

•  Si le logement est équipé d’un thermostat d’ambiance, optimiser le chauffage en 
réglant des températures différentes de jour et de nuit.

•  En cas d’absence de plus de 48 h, positionner sur la position minimum ou, mieux, 
hors gel (8°C environ).

•  Régler sur la même position le thermostat de tous les radiateurs d’une pièce.

• Éteindre les radiateurs lorsqu’on ouvre une fenêtre pour aérer (une aération de 
10 mn est suffisante pour renouveler la totalité de l’air).

•  Isoler les portes et les fenêtres : vérifier leur étanchéité et utiliser si besoin des 
joints d’étanchéité ou de la mousse isolante pour boucher les espaces et inters-
tices des murs. Des fenêtres calfeutrées représentent une économie de 5 % en 
appartement et de 8 % en maison individuelle.

•  Mettre des tapis sur les planchers froids. Si on a froid aux pieds, on ressent  
davantage le froid.

•  En cas de froid, enfiler un pull supplémentaire au lieu de monter le thermostat.

•  En hiver, fermer volets et rideaux la nuit (la chaleur se conserve mieux et cela 
évite la sensation d’inconfort due à l’effet de paroi froide). Favoriser les rideaux 
épais.

•  En hiver, ouvrir les volets et rideaux des fenêtres exposées au soleil au cours de 
la journée

•  Dépoussiérer les radiateurs et convecteurs deux fois par an (la poussière limite leur 
performance, et ce simple geste peut faire économiser jusqu’à 10 % d’énergie).

Pour les logements les mieux conçus, le chauffage peut représenter 

20% de la facture énergétique, sinon, plutôt 40 % à 5O%. 

Les températures à respecter sont de : 19°C dans le séjour, 16°C dans 

les chambres, 22°C dans la salle de bain quand elle est utilisée. Il 

s’agit d’une réglementation en ce qui concerne le chauffage collectif.

i
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Les bons gestes

L’ÉCLAIRAGE

L’éclairage représente 15% de la dépense d’électricité du ménage. i

•  Utiliser de préférence des lampes basse consommation ou fluocompactes. Une 
lampe basse consommation peut faire économiser jusqu’à 3 fois son coût en élec-
tricité, et utilise 5 fois moins d’énergie tout en durant 6 à 10 fois plus longtemps. 

•  Préférer les lampadaires équipés d’ampoules basse consommation plutôt que 
ceux à variateur, équipés d’halogènes particulièrement gourmands à l’usage.

•  Dépoussiérer les ampoules pour un meilleur flux lumineux. Une ampoule sans 
poussière, c’est 40 % de flux lumineux supplémentaire.

• Penser à éteindre systématiquement la lumière en sortant d’une pièce.

•  En cas de changement de décoration, privilégier les murs de couleur claire qui 
réfléchissent mieux la lumière.

•  Adapter la puissance de l’éclairage en fonction de ses activités (pour la lecture, 
une lampe de 11 à 15 W, pour éclairer un coin télé, une lampe de 8 W, etc).
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Les bons gestes

LA CUISINE

•  Faire dégeler les aliments dans le réfrigérateur chaque fois que possible avant de 
les faire cuire (économie d’énergie sur le temps de cuisson). 

• Éviter le four à micro-ondes pour décongeler les aliments. Mieux vaut les faire 
décongeler au réfrigérateur, cela évite d’augmenter la consommation d’énergie 
du réfrigérateur.

•  Sortir les aliments du réfrigérateur 15 mn avant la cuisson. Ils nécessiteront moins 
d’énergie pour cuire.

•  Autant que possible, utiliser le four à micro-ondes pour réchauffer un plat ou un 
liquide. Il peut faire économiser jusqu’à 75% d’énergie sur une cuisson.

•  Adapter les casseroles à la taille des plaques : cela permet d’exploiter au maxi-
mum les capacités de la table de cuisson.

•  Utiliser autant que possible un cuit-vapeur (ustensile à étages). Ce dernier per-
met la cuisson de plusieurs types d’aliments en même temps grâce à la vapeur 
produite.

•  Pour faire bouillir de l’eau, utiliser de préférence la bouilloire électrique. Elle 
consomme moins d’énergie qu’une table de cuisson.

•  Couvrir les casseroles pendant la cuisson. 20 à 30% d’énergie sont économisés  
par ce simple geste. Pour maintenir à ébullition 1,5 litre d’eau, avec un couvercle, 
190W contre 720W sans couvercle.

•  Réduire la température des plaques de cuisson dès que le liquide bout.

•  Éteindre le four ou les plaques avant la fin de la cuisson. La chaleur persiste et 
permet ainsi à l’aliment de finir de cuire en faisant des économies d’énergie.

•  Nettoyer régulièrement les brûleurs et les plaques électriques.

•  Vérifier l’étanchéité du joint du four.

•  Garder la porte du four fermée pendant la cuisson.

La cuisson (four, plaques de cuisson, 

micro-ondes) représente 8% de la 

consommation électrique d’un ménage.

i
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Les bons gestes

EAU ET EAU CHAUDE SANITAIRE

•  Prendre plutôt des douches que des bains.

•  Faire régler le chauffe-eau entre 55°C et 60°C.

•  Pendant une absence prolongée, éteindre le chauffe-eau.

•  Fermer le robinet pendant le brossage des dents ou le savonnage des mains. 
Pour le rinçage des dents, remplir un verre d’eau est beaucoup plus économique.

• Équiper les robinets d’aérateurs (mousseurs). Ils introduisent des bulles d’air 
dans l’eau et permettent de réduire considérablement le débit de 6 à 8 litres 
par minute contre 14 en moyenne.

•  Opter pour un lave-linge A ou A+. La classe A consomme jusqu’à 3 fois moins 
d’énergie qu’une classe C et une classe A+, 20% de moins qu’une classe A.

•  Réduiser l’utilisation du sèche-linge. Très vorace, il dépense environ 500kwH 
par an, soit 14% de consommation annuelle d’électricité du foyer, hors chauf-
fage et cuisson.

•  Charger à bloc votre lave-linge. Cela permet d’économiser de l’eau et de l’éner-
gie sans altérer la qualité du lavage.

•  Choisir une lessive écolabellisée. Garantie d’un produit n’utilisant que des 
agents lavants biodégradables et 10 gr de phosphate maximum par lavage.

•  Ne pas laver à plus de 40°C. Un cycle à 40°C s’avère 3 fois plus économique 
qu’à 90°C et il préserve les fibres. Les lessives sont performantes même à 
basse température.
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Consommation courante d’eau :

Vaisselle à la main 25 à 40 L

Lave-vaisselle 10 à 20 L

Lave-linge 70 à 120 L

Chasse d’eau 6 à 12 L

Douche (5 minutes) 40 à 80 L

Bain 150 à 200 L

i 200 L

100 L

0 L
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Les bons gestes

RÉFRIGÉRATEUR, CONGÉLATEUR

•  Emballer les aliments pour éviter la formation du givre. Cela fait faire des  
économies d’énergie mais protège aussi les aliments des bactéries dans le  
réfrigérateur et évite les mauvaises odeurs.

•  Retirer les suremballages avant de mettre les aliments au réfrigérateur. Retirer 
les emballages cartons des yaourts, l’air frais circule mieux entre les aliments.

•  Laisser refroidir les plats préparés avant de les mettre au réfrigérateur. Mettre 
un plat chaud au réfrigérateur fait augmenter la consommation d’électricité et 
altère le moteur du réfrigérateur.

•  Régler le réfrigérateur sur une température entre 4 et 6°C, mais pas plus froid.

•  Régler la température de son congélateur à -18°C. Inutile de le régler plus bas, 
cela suffit à préserver les aliments.

•  Dépoussiérer régulièrement la grille à l’arrière. Cela évite les surchauffes qui 
peuvent conduire  à doubler la consommation électrique de l’appareil.

•  Éviter d’installer son congélateur dans un local humide (formation de givre et 
donc gaspillage d’énergie).

•  Dégivrer régulièrement réfrigérateur et congélateur. Avec 4 à 5 mm de givre, la 
consommation est augmentée de 30 %.

•  En cas d’absence prolongée, vider et débrancher le réfrigérateur. Laisser la porte 
ouverte pour éviter la formation de moisissures.

La production de froid est l’un des postes les plus énergivores 

de la maison (avec le chauffage, la cuisson et l’eau chaude) et 

représente 18% de la consommation électrique. 

i
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Les bons gestes

•  Débrancher systématiquement les chargeurs de téléphones portables et de 
consoles de jeu dès que l’appareil a terminé sa charge. Ce sont tous des trans-
formateurs qui continuent de fonctionner même lorsque l’appareil n’y est plus 
branché.

•  Éviter de laisser branché le petit électroménager (cafetière, machine à pain, 
robot de cuisine etc.).

•  Régler l’ordinateur en mode « économie d’énergie ». Éviter les écrans de veille 
ou économiseurs d’écrans qui n’économisent pas d’énergie et ralentissent le 
fonctionnement de l’ordinateur.

•  S’équiper de multiprises avec interrupteur. L’accumulation de veilles augmente 
la consommation énergétique : mieux vaut brancher tous les équipements sur 
une multiprise munie d’un interrupteur que l’on éteint après usage.

•  Débrancher la « box » et les téléphones lors d’une absence prolongée.

•  Limiter les téléphones fixes sans fil. Chacun d’eux est branché sur un transfor-
mateur qui consomme toute la journée même si le téléphone n’y est pas inséré.

MES ÉCO-GESTES
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RECYCLAGE

Les bons gestes

• Trier le papier mais aussi le plastique, le verre et l’aluminium. En recyclant le 
verre, les déchets ménagers sont allégés de 13 %.

•  Les ampoules et les piles nécessitent aussi un recyclage spécifique. Penser sys-
tématiquement à les ramener dans un hypermarché, un magasin spécialisé, à la 
déchetterie, en mairie ou encore auprès d’associations (adresses en annexe).

Le tri des déchets :

• Chaque jour, prendre soin de trier ses déchets.

• Trier les déchets selon leur nature (verre, papier/cartons, métaux) en respectant 
la couleur des containers.

• Ne jamais jeter les médicaments dont on n’a plus usage dans les toilettes, ni 
dans les poubelles. Penser à les remettre à son pharmacien.

• Pensez au compost pour les déchets : information auprès des associations UNLI 
Écolocataires, Collectif Zéro déchet et le Territoire Vallée Sud-Grand Paris.
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LES DÉCHETS

En France, un habitant produit 354 kg d’ordures ménagères par an. 

Ces ordures polluent notre environnement et peuvent constituer 

une véritable menace pour notre santé. Adoptez les gestes essentiels 

pour réduire leur empreinte sur notre environnement.

i

1. Limiter la production de déchets

Trois étapes pour améliorer 
la gestion des déchets !

• Les emballages représentent une part importante de nos déchets. Souvent inutiles, 

ils finiront dans les incinérateurs ou, pire, dans la nature.

• Limiter l’usage des emballages notamment en plastique. 

• Préférer les produits avec le moins d’emballage possible, les grands contenants ou 

les produits en vrac par exemple. 

• Privilégier les emballages recyclables ou réutilisables.

• Modifier vos comportements d’achats en prenant l’habitude d’utiliser un cabas, un 

panier ou un sac réutilisable fabriqué en produits naturels. 

• Acheter des produits réutilisables et robustes.

• Ne pas acheter d’eau en bouteille : les bouteilles en plastique représentent une 

part considérable des déchets retrouvés dans la nature.

• Privilégier les produits réutilisables, qui durent dans le temps. 

• Investir dans du matériel de qualité qui durera longtemps. 

• Éviter les jetables (lingettes, vaisselle en plastique ou en carton).  

• Acheter des recharges ou des produits concentrés plutôt que 

le produit entier à nouveau (recharge de cartouches d’encre, 

produits d’entretien, etc.).
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• Participer au compostage des déchets organiques au pied de votre immeuble ou dans votre jardin. 
• Réutiliser les papiers et les cartons : les cartons peuvent être utilisés pour de nou-veaux emballages. Utiliser le verso des feuilles de papier et offrir les journaux et revues que vous avez déjà lus.
• Penser à acheter des vêtements, meubles, appareils électro-

niques de seconde main.
• Donner à une association ou une ressourcerie les appareils 

électroménagers dont vous n’avez plus l’utilité.

Le tri sélectif et le recyclage permettent de donner une seconde vie aux 

objets usagés. Le recyclage n’est efficace que si les déchets sont bien triés.

• Adopter les bons gestes au moment de jeter les poubelles :  à chaque déchet sa 

poubelle. 
• Les déchets spécifiques (les batteries, les piles, les ampoules, le matériel multimé-

dia, les objets encombrants, les médicaments …) peuvent souvent être recyclés. Il 

faut donc les déposer au bon endroit. 

•  Déposer les piles usagées et les petites batteries dans des conteneurs spéciaux 

(adresses ci-après).
• Apporter les produits électroniques, appareils multimédias dans les déchetteries 

ou les containers des centres commerciaux ou magasins spécialisés.

• Rapporter les médicaments en pharmacie. Ils seront triés, redistribués à des asso-

ciations ou détruits de manière appropriée.

• Ne pas laisser ses encombrants dans la nature ou sur la voie publique. Pour tous 

les équipements comme l’électroménager ou le mobilier :  

1/ Information sur le Guide du tri de Vallée Sud-Grand Paris (à télécharger sur 

www.valleesud-tri.fr et disponible aux points d’accueil municipaux) 

2/ Aller déposer ses objets à la déchetterie

Je favorise l’économie circulaire fondée sur les 3 R :

Réduire - Réutiliser - Recycler
i

2. Réutiliser et Recycler

3. Trier vos déchets
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POUR LES PILES ET BATTERIES 
UNLI / Écolocataires 
10, allée du Docteur Lamaze – 92350 Le Plessis-Robinson

La Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum – 92350 Le Plessis-Robinson

POUR LES BOUCHONS EN PLASTIQUE
UNLI / Écolocataires 
10, allée du Docteur Lamaze – 92350 Le Plessis-Robinson

LES ADRESSES UTILES


