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Réduire notre consommation d’énergie au quotidien 
 

« Que nous trouvions des solutions non seulement grâce à la technique mais encore à travers un changement 
de la part de l’être humain, parce qu’autrement nous affronterions uniquement les symptômes. » 

(Laudato si’,  § 9) 

 
En ce début d’année, pourquoi ne pas prendre de bonnes résolutions qui nous permettront à la fois de 

limiter notre consommation mais aussi nos factures d’énergie. 
Nous possédons tous des dizaines voire une centaine d’appareils électriques et électroniques dans 

chacun de nos foyers. Cette consommation qui ne peut être remplacée, ne cesse d’augmenter (elle a doublé 
sur 20 ans) et représente plus de la moitié de la consommation des ménages. Mais gaspillages, manque 
d’entretien, suréquipement peuvent alourdir la facture. Quelques gestes* peuvent nous aider par une 
consommation responsable à réduire notre impact climatique : 
- Éteindre les veilles 
- Utiliser des LED 
- Ne pas laisser inutilement des lumières allumées 
- Privilégier le programme « Eco » du lave-linge et du lave-vaisselle 
- Ne faire fonctionner lave-linge et lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins 
- Ne pas utiliser systématiquement le sèche-linge 
- Cuisiner « économe » 
- Limiter la taille et la luminosité de la TV 
- Ne pas laisser brancher les ordinateurs et consoles de jeux non utilisés 
- Éteindre la box quand elle n’est pas utilisée 
- Lors de tout nouvel achat d’appareil, vérifier l’étiquette énergie 
- Économiser de l'eau chaude 
- Régler la température du ballon d’eau chaude électrique 
- Calorifuger les tuyaux et le ballon d’eau chaude 
- Maîtriser la température de chauffage des pièces 
- Bloquer les entrées d'air froid (mais pas les grilles de ventilation) 
- Baisser le chauffage en cas d'absence 
- Conserver la chaleur à l'intérieur 
- Installer un système d'appoint performant : le chauffage au bois 
- Isoler davantage son logement 
*Source : ADEME 
 
C’est pour vous proposer de réfléchir et d’approfondir ces gestes et d’autres que nous vous invitons à partager 
à l’atelier « Réduire sa consommation d’énergie au quotidien » qui se tiendra à la Maison paroissiale le samedi 
21 janvier prochain à 14h30 (cf. affiche ci-dessus). 
 
« Nous sommes tous appelés à prendre soin de la création, car Dieu a fait de nous les gardiens de la Création », 
nous dit François. Alors, ensemble poursuivons notre conversion écologique. Bonne année à toutes et tous ! 
 

           Le groupe Eglise verte 


