
Conseils utilesConseils utiles
Vous pouvez reduir vos coûts en obtenant 
de bons avantages d’énergie et de climat. 
Accompagner nous vers une vie quotidienne 
plus intelligente où le guide est un conseiller 
en énergie et climat. 

 
Bienvenue pour ouvrir la porte et le dossier

Les conseils sont compliés dans le project ” Conseils d’énergie et de Les conseils sont compliés dans le project ” Conseils d’énergie et de 
climat pour les nouveaux suedois” de la municipalité de Storfors. Le climat pour les nouveaux suedois” de la municipalité de Storfors. Le 
project est une collaboration avec les municipalities de  project est une collaboration avec les municipalities de  
Filipstad, Kristinehamn, Karlstad et Hammarö, financé en 2022 par Filipstad, Kristinehamn, Karlstad et Hammarö, financé en 2022 par 
l’Agence suédoise de l’énergie. Les chefs de projet Hanan Othman et l’Agence suédoise de l’énergie. Les chefs de projet Hanan Othman et 
Tina Näslund souhaitent bonne chance. Plus d’infos dans:Tina Näslund souhaitent bonne chance. Plus d’infos dans:    
www.energimyndigheten.se  www.energimyndigheten.se  etet  www.storfors.se  www.storfors.se

Votre choix fait la différence  Votre choix fait la différence  
et vous devenez une héroset vous devenez une héros  

  

S’il vous plaît contacter le conseil  S’il vous plaît contacter le conseil  
d’énergie et climat pour plus de pointesd’énergie et climat pour plus de pointes



 
 

Sauver des ressourses et  Sauver des ressourses et  
de l’argent tous les joursde l’argent tous les jours

  
* Choisir dans les sociétés de négoce d’électricité* Choisir dans les sociétés de négoce d’électricité
* Débrancher le chargeur et éteigner la veille * Débrancher le chargeur et éteigner la veille 
* Réduire la chaleur d’un degré peut sauver 5% d’énergie  * Réduire la chaleur d’un degré peut sauver 5% d’énergie  

* La bouilloire est plus efficace que le pot* La bouilloire est plus efficace que le pot
* Faire le douche plus courte * Faire le douche plus courte 
* La buse à faible rincage peut sauver 30 à 85% d’eau * La buse à faible rincage peut sauver 30 à 85% d’eau 
  
* Choisir des produits durables  * Choisir des produits durables  
* Utiliser l’etiquette énergétique avant d’acheter produit * Utiliser l’etiquette énergétique avant d’acheter produit 
* Utiliser des lampes LED peut sauver 90% d’énergie* Utiliser des lampes LED peut sauver 90% d’énergie

* Faire du vélo profite à la santé et à l’environnement   * Faire du vélo profite à la santé et à l’environnement   
* Voyager en train permet sauver 90% de CO2 * Voyager en train permet sauver 90% de CO2 
* Conduire le voiture économic et propose le covoiturage* Conduire le voiture économic et propose le covoiturage

* Augmenter la proportion de légumes et produits locaux * Augmenter la proportion de légumes et produits locaux 
* Réduire le gaspillage alimentaire peut sauver 30% * Réduire le gaspillage alimentaire peut sauver 30% 
* Collecter les déchets alimentaires pour le recyclage * Collecter les déchets alimentaires pour le recyclage 
  
* Réparer, réutiliser, trier et recycler * Réparer, réutiliser, trier et recycler 
* Récupérer l’huile de cuisson pour le recyclage* Récupérer l’huile de cuisson pour le recyclage
* Les produits dangereux (les piles, lampes, peinture )  * Les produits dangereux (les piles, lampes, peinture )  
   sont laissés au centre de recyclage    sont laissés au centre de recyclage 
  
    Tester l’impact climatique norriture sur www.matkalkylatorn.se
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