
 

 

 

L’Utilisation Rationnelle de l’Energie 

 

Chaque année, un ménage belge dépense environ 2000€ pour son énergie, les économies sont difficiles 

à chiffrer, cependant on peut estimer qu’un ménage sensibilisé consomme 20% d’énergie en moins 

(électricité et chauffage). Certains organismes comme le SPIE2 évaluent une économie annuelle allant de 

500 à 1500 €. 

Nos animations sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie présentent une grande partie de tous ces gestes 
permettant de réduire les factures et nos impacts environnementaux. 

Ces actions et gestes au quotidien sont autant d’aides pour réaliser des économies tout en étant des 
actes éco-citoyens. En effet il est important de songer à notre surconsommation énergétique et aux 
pollutions qu’elle engendre face à un avenir énergétique moins favorable (épuisement des ressources, 
augmentation des prix,...). 

Ainsi nous avons multiplié par 3 notre consommation depuis les années 60, époque ou l’empreinte 

écologique de l’Europe de l’Ouest était soutenable, une utilisation rationnelle n’est donc pas synonyme 

de retour à la bougie.  

  



Objectifs 

-Contribuer à lutter contre les pollutions de l'air et les modifications climatiques 
-Réduire la dépendance énergétique 
-Réduire des dépenses énergétiques des ménages 
-Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et processus 
-Diminuer les risques sur la santé 

Vous pouvez bien-sûr nous demander d'adapter le contenu en fonction du temps disponible ou de 
points précis. 
Le support actuel aborde les questions des températures conseillées, du chauffage, de l’électroménager, 
de la gestion de l'eau, de l'éclairage, des modes veilles, de l'eau chaude sanitaire, des micro-
investissements, etc. 

Pour plus d’information :  
http://ninosgaia.eklablog.com/animation-sur-les-economies-d-energies-a103056185 

Los niños de Gaïa (asbl) 

Siège social : 60 avenue des coteaux  
4030 Grivegnée 
Contact : 28 Aux Grands Champs 
4052 Beaufays  

04 368 34 67 

Tarifs : demandez un devis 

 

1 Groupe de plus de 14 personnes 
2Prix par personne supplémentaire au-delà de 21 personnes 

+ Frais de déplacement (transport en commun) 

 

 

http://ninosgaia.eklablog.com/animation-sur-les-economies-d-energies-a103056185

