prise de tête

les éco-gestes ?

DEMANDEZ PLUTÔT À LA PLANÈTE !
… OU SUIVEZ LE GUIDE DES BONS
RÉFLÈXES AU QUOTIDIEN

Tous éco-citoyens

AU QUOTIDIEN !
EAU, ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, TRI, IMPRESSIONS …

JE FAIS ATTENTION À MA CONSOMMATION

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le chauffage et la climatisation des bureaux sont
parmi les plus gourmands en énergie. En hiver, passer
d’une température ambiante de 20° à 19° permet de
faire baisser de 7 % cette consommation énergétique.
Un ordinateur de bureau allumé 2 h /jour
consomme environ 163 kWh/an et représente
un coût de 20 €/an . C’est plus qu’un lave-linge
et autant qu’un boîtier ADSL.
En France, un salarié du tertiaire produit en moyenne
chaque année sur son lieu de travail 120 à 140 kg
de déchets, dont 70 à 85 % de papiers et cartons.
Le recyclage de ces déchets permet de fabriquer
de nouveaux objets. Ainsi, avec 2 bouteilles
en plastique, on peut fabriquer 1 écharpe.
L’eau douce ne représente que 2,5 % du stock total
d’eau sur la planète. D’ici à 2030 , la demande en
eau pourrait dépasser l’offre : 50 % de la population
mondiale serait alors privée de cette ressource vitale.
En prenant une douche de 5 min maximum plutôt
qu’un bain il est possible d’économiser environ 80 l
d’eau, ce qui représente 9 packs de 6 bouteilles d’ 1,5 l .

VIVEZ LÉGER AVEC VOS

DÉCHETS

Limitez vos impressions papier
ou pensez au recto verso
Triez vos déchets dans les corbeilles
prévues à cet effet
Utilisez des tasses plutôt que
des gobelets jetables

NE PRENEZ PAS

LA FUITE

Fermez bien les robinets après utilisation
Prenez 5 minutes maximum
sous la douche après le sport
Prévenez les services techniques
immédiatement en cas d’écoulement
anormal d’eau

SOYEZ BRILLANT PENSEZ À

ÉTEINDRE

Le radiateur ou la climatisation
avant d’ouvrir la fenêtre
La lumière avant de sortir de la pièce
L’écran d’ordinateur pendant vos absences
la journée et l’unité centrale
le soir en partant

CHASSIEU S’ENGAGE
POUR L’AVENIR

PLUS D’INFO SUR
WWW.CHASSIEU.FR

Centre Technique Municipal
27, chemin de l’Afrique
69680 CHASSIEU
04 72 05 44 00
environnement@chassieu.fr
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