
Extérieur: 97mm / 100mm / 100mm

40Gestes
Simples

pour réduire vos factures
d’eau et d’énergie

Parce que les économies d’énergie 
commencent par des gestes simples,  
la Ville de Neuchâtel souhaite sensibi-
liser l’ensemble de ses locataires, mais 
aussi chacune et chacun, aux réflexes à 
adopter au quotidien pour diminuer son 
impact énergétique tout en réduisant 
ses factures d’eau et d’énergie. Installer 
des brise-jets, éteindre son ordinateur 
après usage, faire sécher son linge à 
l’air libre, vérifier la cuisson sans ouvrir 
la porte du four : y avez-vous pensé ? 
Sachez aussi que chaque degré de tem-
pérature en moins dans l’appartement 
représente une économie de 7%.
 
Retrouvez dans ce dépliant 40 astuces, 
pour une planète plus durable.



Intérieur: 100mm / 100mm / 97mm

Préférez les douches aux bains

Coupez l’eau pendant 
le savonnage

Repérez les fuites d’eau 
(chasse d’eau, robinets, etc...) 
et appelez rapidement la gérance 
pour les faire réparer 

Privilégiez la position froide lorsque
vous fermez les robinets mitigeurs

Installez des brise-jets 
sur les robinets 

BIENVENUE
CHEZ VOUS

ENUE
VOUS

NV
CHEZ

Débranchez l’ordinateur après utilisation.
Même éteint, il consomme de l’électricité

Laissez entrer la lumière

Fermez les volets ou stores la nuit

Placez vos appareils de froid loin 
des sources de chaleur

Dégivrez régulièrement le congélateur
et le réfrigirateur Utilisez des casseroles adaptées

à la taille des plaques

Pendant la cuisson, couvrez les casseroles

Nettoyez souvent le filtre de votre lave-vaisselle

Coupez les plaques électriques
un peu avant la fin de la cuisson

Evitez d’ouvrir la porte du four
pour vérifier la cuisson

Ne prélavez pas la vaisselle

Privilégiez les programmes «Eco»

Remplissez complètement votre lave-
vaisselle avant de l’utiliser

Evitez de faire pendre les rideaux
devant les radiateurs

Installez des rideaux épais
et fermez-les la nuit

Laissez refroidir les plats avant
de les mettre au réfrigirateur

Evitez les abat-jour sombres ou épais

Aérez les pièces 5 à 10 minutes par jour
même en hiver (en baissant les radiateurs 

Ne brûlez pas de bougies parfumées 
ou d’encens. Ils émettent des polluants

Eteignez simultanément les appareils
électriques à l’aide d’une multiprise

Evitez l’usage de radiateurs
d’appoint électriques

Fermez les portes des
pièces peu chauffées

Eteignez la lumière 
en quittant la pièce

Privilégiez les cycles courts à basse
température voire à froid

Essorez le linge au maximum avant de le mettre au sèche-linge,
qui est un gouffre à énergie et dont l'usage doit être limité

N’utilisez pas plus de lessive
que la dose recommandéePrivilégiez les lessives portant

un label environnemental

Privilégiez les programmes «Eco»

Dès que possible, faites sécher
votre linge à l’air libre
(plutôt qu’au sèche-linge)

Pour consommer moins d’électricité

Pour consommer moins d’eau

Pour la qualité de l’air

Légende

40 Gestes
Simples

pour réduire vos factures
d’eau et d’énergie

Température recommandée en journée20°C Température recommandée en journée18°C


