
Initiatives durables

Economiser l’eau

● Pensez à couper l’eau lorsque vous vous savonnez le corps ou les cheveux
 Vous bénéficiez d’une douche moderne. Une douche dure en moyenne
5 minutes. S’y tenir permet d’économiser 130l d’eau.

● Penser à couper l’eau lorsque vous vous rasez ou vous vous lavez les dents
 L’économie sera de 24l d’eau.
Des économiseurs d’eau ou « mousseurs » sont posés sur les robinets de la
cuisine et de la salle de bains. Cela permet de diviser par deux la
consommation d’eau

● Utilisez le lave-vaisselle.
 Faire la vaisselle à la main peut consommer jusqu’à 200l d’eau
supplémentaire.

● Utilisez à bon escient la chasse d’eau à double commande
 un WC double touche permet de réaliser une économie d’eau de 45 à
60% soit plus de 5 000l /an/personne

Economiser l’électricité

● Pensez à éteindre derrière vous quand vous quittez une pièce
 Toutes les ampoules sont des ampoules à LED ou basse consommation
d’énergie

● Utilisez le lave-linge
 Chargez le intégralement avant de le faire tourner et lavez à 30°C si
possible, cela permet d’économiser environ 25% d’électricité

● Baissez la température quand vous vous absentez mais aussi la nuit
 Le chauffage électrique a été remplacé par une « pompe à chaleur » en
2020. Cela permet une économie d’énergie de plus de 60%. Par ailleurs la
programmation effectuée permet également d’optimiser la consommation,
veuillez la respecter



Recycler

● Déposez vos poubelles au fur et à mesure dans les containers appropriés
 le local poubelle de l’immeuble comprend 2 types de containers, jaune
pour le recyclage et vert pour les déchets ménagers

● Déposez le verre dans le container dédié
 Un container à verre spécifique, à gauche en sortant de la résidence,
permet de déposer ses bouteille

●  Le linge de maison abimé ou trop usé est systématiquement déposé
dans le container « Le Relais » qui se chargera de son recyclage

●  Les meubles cassés par les locataires indélicats sont amenés chez
Emmaüs

Pour une planète plus verte

●  le ménage est effectué au maximum avec des produits naturels non
polluants. Bicarbonate, vinaigre, alcool, savon de Marseille, savon noir sont
privilégiés pour un ménage efficace et écologique

●  les chiffons et serpillères en microfibres permettent une économie
d’eau de 30%

● Pourquoi ne pas laisser votre voiture sur sa place de parking et visiter en
transports en commun ?
 L’appartement est situé à 1 minutes du tramway


