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Quelques trucs
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Cette brochure est éditée dans le cadre du projet Promotion de la Santé
et de l’Environnement qui prend place dans le Volet social du Contrat de
Quartier Tanneurs, dans les Marolles. 
Ce projet a pour finalité d’améliorer le bien-être des habitants du quartier
dans leur logement et leur environnement. 

Différentes actions ont été menées, dont la création d’un kit d’animation 
“ gestion de son logement ”. Ce kit comporte plusieurs brochures et divers
matériels qui serviront lors de discussions avec un travailleur social. Celui-ci
envisagera, avec vous, des astuces qui vous permettront de diminuer vos
problèmes d’insalubrité et d’économiser de l’énergie.

Quatre brochures existent :
• Humidité ou moisissures dans le logement
• Lutter contre les cafards
• Quelques trucs pour réduire le montant de ma facture de gaz
• Quelques trucs pour réduire le montant de ma facture d’électricité

Pour tout renseignement :

Centre d’Action Sociale Globale
Entr’Aide des Travailleuses

Florence Goens et Delphine Louterman
casg@entraide-marolles.be

169 rue des Tanneurs
1000 Bruxelles
02/510.01.80

Intro
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L’éclairage

Attendez qu’il fasse sombre 
pour allumer la lumière.
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L’éclairage

Eteignez la lumière en quittant 
votre logement.
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L’éclairage

Les ampoules économiques 
sont plus chères mais 
consomment 5 fois moins 
et durent plus longtemps.
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Ne laissez pas allumée la veilleuse de vos
appareils électriques (télé, chaîne hi-fi,

magnétoscope, ordinateur...). 

Eteignez les 
appareils après usage.

L’éclairage
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Le frigo

Laissez le frigo ouvert 
le moins longtemps possible.
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Le frigo
Dégivrez le frigo et le 
surgélateur régulièrement 
(2 mm de glace = 10% 
de consommation 
en plus).
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Attendez que les aliments ou les plats
soient froids avant de les mettre au frigo.

Le frigo



Le frigoLe frigo
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Réglez le thermostat au minimum sur 3
(c’est aussi une question d’hygiène).
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Le frigo

Les frigos de classe A coûtent plus cher
mais consomment 

40% d’électricité en moins.
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La lessiveuse

Attendez que la machine à laver soit bien
remplie avant de faire votre lessive.
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Utilisez de préférence les programmes
courts à basse température 

(30° pour la couleur et 60° pour le blanc).

La lessiveuse
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La cuisinière

Cuire à la casserole consomme 
moins que cuire au four.
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La cuisinière

Utilisez moins d’eau pour la cuisson.
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La cuisinière

Mettez un couvercle sur la casserole 
(3 fois moins de consommation).
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La cuisinière

Utilisez une plaque de même taille 
que la casserole.
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La cuisinière

Coupez la plaque électrique 
un peu avant la fin de la cuisson.



Les chauffages 
d’appoint

consomment
beaucoup

d’électricité.

Utilisez-les
le moins 
longtemps
possible.
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Le chauffage
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