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QUELLE ENERGIE AIDE LES PARTICULIERS A « CONSOMMER AUTREMENT »
A l’occasion de la Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2014, Quelle Energie
contribue à la réduction de la facture énergétique des logements.
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GUIDE:
REDUIRE SA
CONSOMMATION
ENERGETIQUE

DIAGNOSTIC			

			

Création d’un quiz ludique permettant d’évaluer
son logement en termes de consommation
énergétique.

SOLUTIONS

Rédaction d’un guide de conseils pratiques
pour optimiser sa consommation énergétique.

RÉDUIRE SA CONSOMMATION : UN DÉFI ÉCOLO ET FINANCIER

Réduire sa consommation est un enjeu autant pour la planète que pour le porte-monnaie des Français. Selon
le Ministère de l’Ecologie, les bâtiments représentent 44% de la consommation finale d’énergie en France.
L’objectif de l’Etat est de réduire cette part d’au moins 38% d’ici 2020. De plus, les prix de l’énergie ne faisant
qu’augmenter ces dernières années, 21% des Français ont décidé de réduire leur consommation* pour
diminuer leur budget énergétique.

CONSOMMER MOINS ET SURTOUT « MIEUX » CHEZ SOI

Pour consommer moins dans son logement, il faut d’abord penser au renforcement de son isolation (combles,
murs, sol…), puis à la mise en place de systèmes de chauffage plus performants (chaudière à condensation,
chaudière basse température…) et au recours aux énergies renouvelables (pompe à chaleur, système solaire
combiné…). Comprendre sa consommation est un aspect déterminant pour consommer mieux.
Les compteurs intelligents permettent de suivre en détail et en temps réel la consommation. D’autres outils
tels que les programmateurs ont pour but de régler la température de chauffe en fonction des pièces et de
la présence ou non des occupants.

Le guide « Réduire sa consommation énergétique » prodigue de nombreux conseils pour comprendre sa consommation d’énergie, la réduire et ainsi diminuer ses factures énergétiques.
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A PROPOS DE QUELLEENERGIE.FR
Créé en 2008, QuelleEnergie.fr est un service Internet de conseil en économies d’énergie indépendant, gratuit et personnalisé, qui
aide les propriétaires de maison à réussir leurs projets de rénovation énergétique (isolation, changement de système de chauffage,
production photovoltaïque). Le site propose aux particuliers un diagnostic énergétique complet du logement, en ligne et gratuit, et
une mise en relation ad hoc avec des artisans de leur région. En 5 ans, c’est plus de 800.000 personnes qui ont réalisé un bilan
énergétique grâce à QuelleEnergie.fr. On compte en moyenne 400.000 visiteurs par mois et des clients satisfaits à 89%.

* Enquête réalisée par QuelleEnergie.fr du 14 au 19 mars 2013 sur un échantillon représentatif de 1.250 propriétaires en France métropolitaine.

