
« Les Gestes simples » 
                           Économiser l'énergie

Objet : Nouveauté de la série des expositions "Chaque fois ça compte", créée par l'Espace Info 
énergie des pays de la Loire, cette déclinaison vous invite à en apprendre toujours un peu plus sur 
les petits gestes au quotidien.
Les  visuels  humoristiques  et  attractifs  sont  accompagnés  d'informations  pratiques  :  éco-gestes, 
points de vigilances, achats malins...

Cible : grand public
Format :

• 12 panneaux chacun composé d’une bâche et d’une structure métallique autoportante
• Chaque panneau : hauteur : 160 cm, largeur : 60 cm, profondeur : 50 cm
• Volume de transport : 0,4 m3 tient dans le coffre d’une petite voiture (ex: clio, c3,...)
• Chaque panneau est transporté dans des sacs de transport souples
• Temps de montage pour une personne : environ 30 minutes



Descriptif : 
Les panneaux
1 19° le jour, 16° la nuit !
1° de moins c'est 7 % de gagné sur la facture.
2 Fermez bien les volets et les rideaux le soir !
L'utilisation des volets et rideaux économise 5 % à 10 % d'énergie.
3 Entretenez vos équipements !
Un appareil bien entretenu permet 10 % d'économies et dure jusqu'à 2 fois plus longtemps.
4 Prenez une douche plutôt qu'un bain.
Une douche rapide consomme 10 fois moins d'eau qu'un bain. 
5 Attention aux fuites !
Une fuite de votre chasse d'eau pendant un an peut remplir une piscine !
6 Couvrez les récipients !
La consommation des appareils de cuisson peut varier du simple au double.
7 Dégivrez fréquemment vos appareils. 
A partir d'un demi centimètre de givre ils consomment 30 % de plus.
8 Choisissez un éclairage plus économe !
Les lampes fluo-compactes sont 5 fois + efficaces que les halogènes.
9 L'utilisation d'un lave linge coûte aussi cher que son achat. 
Un lavage à 30°C consomme 3 fois moins d'énergie qu'à 90°C
10 Attention aux veilles !
Les veilles peuvent consommer autant qu'un réfrigérateur !
11 Pour votre électroménager choisissez la bonne couleur !
Entre le classe A et D, les écarts de consommation peuvent atteindre 40 %. 
12 L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas !
Une démarche Négawatt permet de consommer 2 fois moins d'énergie pour un même confort !
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