,!33/#)!4)/. %#/0!2# 6/53 02/0/3%

Une semaine de l’énergie
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LE SAVIEZ-VOUS ?

J’AGIS !
E mE dépLAc
E piEd,
véLo
oU En trAnsp
orts En commU
n!
En plus de voyager
sans stress, je
les émissions
diminue
de gaz à effet
de serre et la
consommation
de carburant.

> personn
es sur 10
provoque embout se rendent au travail en
voiture, ce qui
eillages, stress,
accidents et
> Le taux d’occup
pollution.
ation des véhicule
domicile-travai
s pour les
l est en suisse
trajets
que de 1. pour
de 1.1 personn
es et il n’est
l’ensemble des
déplacements.
> En suisse,
une voiture n’est
utilisée que 32
en moyenne,
minutes
donc est immobi
par jour
lisée .8%
de la journée
> En suisse,
.
les transports
représentent
sions de ga
un tiers des
à effet de serre
émis: 1 . millions
CO2 par an.
de tonnes de
> Les transpo
rts représentent
le premier poste
de ga à effet
de serre des
d’émissions
activités de
bureau.

UN PETIT PLUS...
J’utilise l’escalier
au
gros consommateur lieu de l’ascenseur,
d’électricité.
Je limite mes
déplacements
et choisis
lieux de réunion
facilement accessib des
transports en
les en
commun, à pied
ou à vélo.

+ D’INFOS
Association suisse
des piétons
Conduite écologiq
ue et économ
ique

Covoiturage
Cyclisme

Ecocomparateur

/écobilan CFF

s

"ÊTIMENTS OU SERVICE DE   COLLABORATEURS  JOUR

s

 THÒMES Ì CHOIX VOUS SONT PROPOSÏS PARMI   -OBILITÏ

www.mobilitep
ietonne.ch
www.ecodrive.c
h
www.mobility.c
h, www.covoiturag
e.ch
www.pro-velo.c
h, www.publibike.c
h
www.cff.ch

 %CLAIRAGE DES BUREAUX ET DES COMMUNS
 3UPPRESSION DES VEILLES Ì SON POSTE DE TRAVAIL
-VOUS
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d’énergie de
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1 janvier 2002,
ristiques énergét
> depuis le
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d’autres caracté
ampoules électriq
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suisse au moyen
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s doivent être
des véhicule
Energie.
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compte de l’ensem
, il faut tenir
long terme.
à
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> pour acheter
avec les impacts
du cycle de vie,
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éconodurable respect
le développement
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t et favorise
et d’optimide l’environnemen he d’efficacité, de qualité
recherc
mique par la
ts.
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Eau

J’AGIS !

PLUS...

ation sur internet
sites d’inform
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Je consulte les
p u e ficace
e produit e
pour c oi ir
besoins.
adapté à mes
consommer /
ce que je vais
Je n’achète que
utiliser.
à réduire
produits de manièreà prolonger
J’utilise mes
et
l’environnement
sur
impact
leur
vie.
leur durée de
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ues et de qualité
> Labels écologiq
e du papier
dans l’industri
francais/papier/
www.papier.ch/
ecologique.htm

> Guide d’achat
électroménagers
pour les appareils
o.ch/fr
www.comparec

clair
> Y voir plus
des labels
E nE LAissE
dans la jungle
coULEr L’EAU
ch
LORSQUE JE
qUE
www.labelinfo.
SUIS
trAin dE L’UtiLis RÉELLEMENT EN
> Etiquette Energie électriques
Er,
ErmE LE robinE sinon E
pour les appareils
t.
nergie.ch
www.etiquettee
e p u e ficace
oi ir ’apparei
www.topten.ch

UN PETIT PLUS...
Il n’est pas la
peine de tourner
le robinet
d’eau chaude
pour me laver
les mains,
n’aura

elle
même pas le temps
de les toucher
!
J’utilise le mode
économique de
la chasse
d’eau.
Je bois l’eau du
robinet plutôt
que celle en
bouteille.

 'ESTION DES DÏCHETS
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J’AGIS

IEZ
LE SAV

> En suisse,
les besoins moyens
2 0 litres par
en eau s’élèven
personne et
t à environ
par jour.
> Le traiteme
nt pour rendre
1 m3 d’eau potable
robinet autant
que celle de
la toilette ) nécessi ( celle du
> produire de
te 800 Wh !
l’eau en bouteill
e est 1’000 fois
que pour l’eau
plus énergivore
au robinet.
> Une fuite
qui laisse couler
une goutte d’eau
seconde pendan
chaude par
t 1 mois, c’est
pour rien !
800 litres d’eau
chauffée
> 3 % de l’eau
consommée
à la maison
l’hygiène corpore
sont utilisés
lle, les sanitair
pour
et les t ches
es, l’entretien
ménagères.
de l’habitat
> La chasse
d’eau économ
ique utilise 3
la chasse d’eau
à litres alors
classique en
que
utilise de à
12 litres.
> Une douche
équivaut à
0 - 80 litres d’eau
rempli équivau
alors
t à 150 - 200 litres
qu’un bain
d’eau.

+ D’INFOS
Ecobilan eau
potable - eau
minérale
Informations diverses

www.trinkwass
www.bafu.admi

er.ch

 #HAUFFAGE CLIMATISATION ET AÏRATION DES BÊTIMENTS
 %CONOMIES DEAU
,ES COMMUNES PEUVENT CHOISIR UN  DES MODULES OPTIONNELS
MAIS AVEC FRAIS SUPPLÏMENTAIRES

n.ch/wasser

#ET AFlCHAGE EST COMPOSÏ DE  AFlCHES EXPLICATIVES
REPRENANT LA lCHE MAIL ET LES  AFlCHES DACTUALITÏ
CONTEXTE DU THÒME DU JOUR APPROFONDISSEMENT AU
NIVEAU MONDIAL ET SUISSE AINSI QUE DUNE URNE POUR
LE CONCOURS

J’AGIS

!

ENTS
QUE LES DOCUM possibLE,
JE N’IMPRIME
qUE
Et, AUtAnt
En modE
nécEssAirEs
noir / bLAnc,
En rEcto-vErsosUr pApiEr rEcycLé.
» Et
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TIT
UN PE
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80% d’eau,
l’économie de
e du bois).
papier permet
> recycler le
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ie et 80% de
50% d’énerg
» feuille
rt d’une « nouvelle que la
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ion et le transpo
autant d’énerg
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A4 nécessitent
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de 40 W durant
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res au niveau
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sionnelles les
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es.
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ux produits chimiqu
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jamais
3.5 tonnes de
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%
que 14
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> on estime
jetées dans les
lues et 25% sont
perte : pour
à l’infini sans
être recyclé
> Le verre peut
recyclé !
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1
obtient
1 kg trié, on

PLUS...

avant
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première copie
calculés au
J’imprime une
exemplaires,
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d’imprimer plusieurs des personnes réelleme
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plus juste en
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concernées.
plutôt que de
les documents
Je fais circuler
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à
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seule feuille grâce
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( piles
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au maximum
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d’information
> Bulletin romand
des déchets
n et la gestion
sur la diminutio
hets.ch
www.forumdec
lage
s
> Conseils pratique vironnement.ch/dechets-recyc
www.energie-en

Chauffage

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Le chauffa
ge représente
40 à 0 % de
tique selon le
la facture énergétype d’énerg
ie utilisé.
> baisser la
tempéra
baisse de consom ture d’un degré celsius
entra ne une
mation d’énerg
ie et de co ts
> Les fenêtres
de 5 à %.
que l’on laisse
entrouvertes
consommation
augmentent
de
la
pour une maison ma out jusqu’à 2 litres par
jour ( valeurs
familiale moyenn
e ).
> des fenêtres
non herméti
ques et des
obligent à chauffe
courants d’air
r davantage
vous
cela vaut la
et
diminue
peine de vérifier
nt le confort
.
les joints.

J’AGIS !
E r LE LE
t ErmostAt
Et ’A rE bri
20 - 22
vEmEnt 2
pAr oUr.
3 ois
c’Est L’idéAL
poUr mA sAnté.

UN PETIT PLUS...
Je laisse de
l’espace aux
radiateurs en
retirant meubles
, rideaux ou
dossiers qui
empêchent la
chaleur de rayonne
de circuler.
r et l’air
En hiver, je
baisse les stores
et ferme
les fenêtres le
soir et
diminuer le refroidiss les weekends pour
ement au bureau.
Je remp ace
mon umidifica
teur par une
p ante ien p
u e ficace

+ D’INFOS
Réduisez votre

À
… ASSOCIÉ
NNALISÉ
O
S
R
E
P
UN CONSEIL
! DESTINATION DES COLLABORATEURS CE CONSEIL PREND
LA FORME DUN PASSAGE DUN COLLABORATEUR D%COPARC
DANS LES BUREAUX POUR DISCUTER DES MESURES
INDIVIDUELLES POUVANT ÐTRE PRISES ET DONNER LOCCASION
Ì CHACUN DE POSER SES QUESTIONS

SUIVI
... ET À UN
ECTRIQUE
MATION ÉL
M
O
S
N
O
C
DE LA
5N GRAPHE PERMET AUX COLLABORATEURS DE SUIVRE
LA CONSOMMATION QUOTIDIENNE DÏLECTRICITÏ DE LEUR
BÊTIMENT
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4OUT AU LONG DE LA SEMAINE UN AFlCHAGE CHANGÏ
DE FA ON QUOTIDIENNE PERMET AUX COLLABORATEURS DE
SINFORMER SUR LES THÒMES CHOISIS

-VOUS

IEZ
LE SAV

Déchets
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GE
UN AFFICHA

consommation

CONTACT
ET RENSEIGNEMENTS :
!SSOCIATION %COPARC
&AUBOURG DU ,AC 
 .EUCHÊTEL
INFO ECOPARCCH OU    

PRIX :
#(&  n
0RIX INDICATIF POUR   COLLABORATEURS
SANS MODULE OPTIONNEL

d’énergie de 15

%

www.bien-cons

truire.ch

-VOUS

IEZ
LE SAV

J’AGIS

?

)
es standard
scence ( ampoul en chaleur !
es à incande
e consommée
> Les ampoul
% de l’énergi
émettent 5
éclairer !
réellement à
moins de
seul 5 % sert
ment 5 fois
à
économes consom
ps que les lampes
> Les lampes
10 fois plus longtem
courant et vivent
incandescence.
», les lampes
« basse tension
es !
dénomination
> malgré leur
lampes économ
sont pas des
celle
halogènes ne
n 50’000 heures,
d’enviro
est
vie des LEd
à 8’000 heures,
> La durée de
est de ’000
alors que
uorescentes
à 2’000 heures
des lampes
heures.
es est de 1’500
et de 800 à 1’000
celle des halogèn
incandescentes
celle des lampes

Eclairage
!

qUE si c’Est
E n’ALLUmE
En
Et ’étEins
nécEssAirE
poUr
pi cE, sAU
qUittAnt LA
Uptions.
vEs intErr
dE tr s br

OS
+ D’INF
TIT
UN PE

PLUS...

pour
espace de travail
e en
J’aménage mon
de a umière nature
profiter au mieu
fenêtre et
bureau de la
iculairerapprochant mon
mon écran perpend re et
en orientant
pour éviter e
ment cette dernière

économiser
> Conseils pour
ses factures
l’énergie, alléger
nement
et préserver l’environ
www.eco21.ch
s
> Conseils pratique vironnement.ch
www.energie-en

AGENDA D’UNE SEMAINE TYPE

ent
> Trouvez rapidem
et services
les meilleurs produitsbureau
et le
pour la maison
www.topten.ch

> Agence suisse
éner éti ue
pour ’e ficacité
h
www.efficace.c

N
PRÉPARATIO
J – 6 SEMAINES
J – 6 À 3 SEMAINES

J – 3 SEMAINES *

ACTION

QUI

DURÉE

#HOISIR LES BÊTIMENTS CONCERNÏS PAR LA SEMAINE DE LÏNERGIE
ET REMPLIR LA #HECKLISTE DE PRÏPARATION TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

2ÏFÏRENT LOCAL

 HEURE

)NFORMER LES RESPONSABLES DU DÏROULEMENT DE LA SEMAINE DE LÏNERGIE
DOCUMENT FOURNI PAR %COPARC ET lXER LA SÏANCE DE DÏMARRAGE

2ÏFÏRENT LOCAL

 MINUTES

6ISITE DES BÊTIMENTS DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
ET POSE DES SMART METERS

3PÏCIALISTE
RÏFÏRENT LOCAL
ÏLECTRICIEN AGRÏÏ

 HEURES

SAUF SI SUIVI QUOTIDIEN DU FOURNISSEUR LOCAL

SEMAINE
ENT DE LA

DÉROULEM

3ÏANCE DE DÏMARRAGE

-ATIN
JOUR 1

!CTION SYMBOLIQUE i JUS DE POMMES w

! DÏlNIR

 MINUTES

-ATIN

)NSTALLATION PANNEAUX DAFlCHAGE

%COPARC

 MINUTES

*OURNÏE

4OUR DES BUREAUX

%COPARC

*OURNÏE

-ATIN

%NVOI DU MAIL SUR LE THÒME DU JOUR

3ECRÏTARIAT

 MINUTES  JOUR

0ERMANENT

-ONITORING DES CONSOMMATIONS SMART METER OU FOURNISSEUR LOCAL

%COPARC

 MINUTES  JOUR

!FlCHAGES
0ERMANENT

 &ICHE MAIL THÒME DU JOUR
 !CTUALITÏ CONTEXTE THÒME DU JOUR
 3UIVI DES CONSOMMATIONS

2ÏFÏRENT LOCAL ET
%COPARC

 MINUTES  JOUR

0ERMANENT

#ONCOURS

%COPARC

  MINUTES

0ERMANENT

"OITE Ì IDÏES

%COPARC

!CTIVITÏS OPTIONNELLES

6ARIABLE

6ARIABLE

$ÏMONTAGE PANNEAUX

%COPARC

 MINUTES

! DÏlNIR

 MINUTES

JOURS 2 – 5

&IN SEMAINE

CLÔTURE
SÉANCE DE

3ÏANCE DE PRÏSENTATION DES RÏSULTATS ET REMISE DES PRIX 

° DÏlNIR

 4IRAGE AU SORT PARMI LES QUESTIONNAIRES SANS FAUTE  REMISE DES PRIX
 $ISCUSSION Ì PARTIR DE LA BOITE Ì IDÏES

ACTIVITÉS
LES
OPTIONNEL

EXEMPLES

ERRUPTEUR

SERVICE
®
ODRIVE EN LIBRE

3IMULATEUR %C

(environ 2 x 4

à 5 x 4 mètres)

%CODRIVE®  $Ï
MONSTRATION 
 MINUTES
OU PETITES FORM
ATIONS  MINU
TES Ì  HEURES

#OURS DE CONDUITE CYCLISTE ET SÏCURITÏ
DANS LE TRAlC
Initiation pratique et / ou théorique aux règles
de la circulation pour les cyclistes.

#OMPARAISON

#ONCOURS DE DESSIN
EN VUE DE DÏCORER UN SAC RÏUTILISABLE
QUI SERA DISTRIBUÏ  VENDU

-ULTIPRISES Ì INT

6ÏLO PRODUCTEUR DÏNERGIE

%XPOSITION 3OCIÏTÏ  7ATTS

,UNCH DÏBAT VÏGÏTARIEN OU LUNCH CINÏMA

ON
!TELIER FABRICATI

4ROC DE LIVRES
LAIRAGES

DE DIFFÏRENTS ÏC

GIQUES

ENTRETIEN ÏCOLO

DE PRODUITS D

UVRES DART RÏALISÏES
Ì PARTIR DE MATÏRIAUX DE RÏCUPÏRATION

O

#ONCOURS PHOT

durant la
thèmes traités
nd
nt l’un des
oto tirée en gra
Photo illustra
t verra sa ph
an
ent.
gn
ga
le
Le
e dans bâtim
semaine.
osé
exp
et
ide
port rig
format sur sup

$ISTRIBUTION DE
TASSES OU
DE GOURDES
³CONOMISEURS
DEAU
Veille

LE SAVIEZ-VOUS ?
> L’écran consom
me entre 20
à 50 % de l’énergi
nateur et le
mettre
e de l’ordila consommation. en position de veille n’en
diminue pas
> Eteindre son
ordinateur à
midi permet
contribuer au
aussi de ne
« pic
pas
de courant électriq de midi », pendant laquelle
la demande
ue est la plus
de surcharges
forte entraina
du réseau.
nt un risque
> Un ordinate
ur allumé pendan
t la nuit consom
d’énergie qu’une
imprimante laser
me autant
qui ferait 800
> Les apparei
copies A4.
ls en veille consom
tion énergét
ment 5 % de
ique globale
la consommaet nécessitent,
péenne, centrale
à l’échelle euros nucléaires
pour les aliment
> Une recherc
er !
he sur oogle
consomme autant
qu’une ampoul
e de 100 watts
d’électricité
une heure.
qui serait allumée
pendant

J’AGIS !
’étEins mon
ordinAtEUr
LorsqUE E
n’UtiLisE pAs
pEndAnt
pLUs dE 30
minUtEs (réUnio
soir).
n, midi,

UN PETIT PLUS...
Je règle la luminosi
té de mon écran
pour diminuer
à 50 %
sa consommation
de 10 - 20 % sans
d’énergie
perdre en confort
visuel.
Je retire les chargeu
rs de la prise car
sans appareil
même
au bout, ils
continue
consommer tant
qu’ils sont branché nt de
s.
Je branche tous
les appareils sur
une multiprise que j’éteins
tous les soirs
et lors d’absences prolongé
es.

Communication visuelle : SAPERLIPOPETTE.CH

J + 12

+ D’INFOS
> Analyse de
sa propre
d’énergie et conseils consommation
> Utilisation économ
ique
www.footprint.c
et rationnelle de
h / www.energybox
l’énergie
.ch
> Conseils pour
www.eae-gerae
des TIC durables
te.ch
www.ticdurable
> Label pour
s.ch
appareils électriqu
es
www.etiquettee
nergie.ch

