
COMMENT
RÉDUIRE
VOTRE FACTURE
D’ÉLECTRICITÉ�?



Professionellement
� Bureaux : relever les stores, éteindre la lumière artificielle ; ne

pas éclairer ni laisser les appareils sous tension le soir,
la nuit et le week-end, en l’absence du personnel

� Téléphonie et Internet : opter pour des technologies filaires

� Ordinateur : un seul appareil par personne ; programmer
l’écran de veille automatique noir en cas de non utilisation
pendant plusieurs minutes

� Commerçant : enlever une ampoule sur deux ou sur trois ;
ne pas éclairer les vitrines la nuit

� Architecte : concevoir logements et bureaux munis de grandes
baies vitrées pour laisser entrer la lumière naturelle durant la
journée, avec volets pour atténuer les températures extrêmes



Individuellement
� Débrancher les appareils et réduire leur utilisation

� Se coucher tôt

� Diminuer le nombre de points lumineux

� Favoriser les loisirs ne consommant pas d’électricité :
lecture de livres et BD, pratique sportive, promenade…

� Utiliser un modem filaire pour Internet et un téléphone filaire
qui se branche uniquement sur une prise téléphonique

� Réduire la puissance du compteur électrique et utiliser
les appareils alternativement plutôt que simultanément
(pour écrêter les pics de consommation)

� Boycotter les terrasses de café chauffées en hiver



Collectivement
� Diminuer l’éclairage nocturne urbain et dans les transports

collectifs (métro, tram, trains) : enlever une ampoule sur deux
ou deux ampoules sur trois, comme au Japon

� Mettre hors tension les panneaux publicitaires déroulants
ou lumineux (ceux de la RATP consomment autant que deux
familles !) et les enseignes lumineuses géantes sur les toits

� Isoler les constructions « passoires thermiques » et remplacer
le chauffage électrique par le gaz, le fioul ou la géothermie.
En milieu rural, installer un poêle à bois

� Arrêter les vieux réacteurs nucléaires pour financer cette
politique de rénovation au lieu de financer une illusoire
sécurisation de ces vieillards fragilisés par l’usure de pièces
impossibles à remplacer. Le nucléaire sûr n’existe pas !




