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Ce matin, nous nous sommes rendus 
à l’ADIL (Agence Départementale 
d’Information pour le Logement). 
Nous y avons été reçus par Monsieur 
Taillebois. Il travaille comme conseil-
ler info énergie.

A notre arrivée, nous nous sommes 
présentés à Monsieur Taillebois en 
lui disant notre nom et notre pays de 
naissance.

Il nous a informés sur les économies 
à faire dans notre logement en ce qui 
concerne l’eau et l’électricité.

Nous avons réfléchi aux éco-gestes, 
qu’il est possible de faire dans les dif-
férentes pièces de la maison.

Dans le salon, nous pouvons faire 
les économies suivantes :

• Utiliser des rideaux épais pour 
que l’air chaud de la pièce ne 
s’échappe pas par la fenêtre mal 
isolée.

• Poser des tapis sur le sol pour 
s’isoler du froid du sol.

• Maintenir une température à 
19 degrés (un degré de plus fait 
augmenter de 7% le montant de 
la facture énergétique).

• Utiliser une multiprise avec inter-
rupteur individuel pour ne pas 
laisser la télévision ou tout autre 
appareil électrique en veille, car 
un appareil en veille consomme 
un peu d’électricité.

• Eteindre la box Internet la nuit, 
quand toute la famille dort.

• Laisser les volets ouverts dans la 
journée pour que les rayons du 
soleil réchauffent la pièce.

 
Dans la cuisine, nous pouvons faire 
les économies suivantes :

• Ne pas laisser la porte du réfrigé-
rateur ouverte trop longtemps.

• Ne pas ouvrir la porte du four 
pendant la cuisson.

• Mettre le couvercle sur la casse-
role pendant la cuisson, car les 
légumes cuiront quatre fois plus 
vite.

• Trois millimètres de givre dans le 
congélateur font augmenter de 
30% la consommation d’énergie.

• Poser une petite casserole ou 
une petite poêle sur un petit feu 
et poser une grande casserole ou 
une grande poêle sur un grand 
feu pour ne pas gaspiller de la 
chaleur de cuisson.
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C’était moyen, parce que je n’ai pas 
bien compris les explications de 
Monsieur Taillebois. Celui-ci parlait 
trop vite pour moi. De plus, cela fai-
sait beaucoup d’informations pour 
moi. Je suis tout de même mieux 
sensibilisé aux économies d’énergie. 

Abd Alkareem (Syrie)

C’était moyen, car comme Abd Alk-
areem je n’ai pas assez compris ce 
que disait Monsieur Taillebois.

Nader (Syrie)

C’était bien, car grâce aux photos 
et aux objets favorisant les écono-
mies d’énergie, j’ai mieux compris 

les messages de sensibilisation aux 
économies d’énergie de Monsieur 
Taillebois.

Rima (Syrie)

C’était bien, car j’ai été sensibilisée 
aux économies d’eau et d’électrici-
té à faire chez moi. Je compte bien 

Dans la salle de bain, nous pouvons 
faire les économies suivantes : 

• Il vaut mieux prendre des 
douches plutôt que des bains.

• Il faut couper l’eau, quand on se 
lave, et faire couler l’eau, quand 
on se rince.

• On peut utiliser des éco-mous-
seurs pour faire baisser le débit 
de l’eau que nous consommons.

• On peut laver à basse tempéra-
ture les vêtements de couleur. 
Seuls, les vêtements blancs né-
cessitent un lavage à 90 degrés.

Après avoir déterminé les éco-gestes 
possibles pour chacune des pièces 
de la maison, Monsieur Taillebois 
nous a expliqué quelle ampoule il 
vaut mieux choisir en fonction de 
son rapport qualité/prix.

L’ampoule LED est celle qui a la plus 
longue durée de ville. Elle peut éclai-
rer une pièce pendant 40 000 heures.

Nous avons aussi comparé les 
consommations d’énergie, le coût et 
la durée de vie de l’ampoule LED par 
rapport aux autres types d’ampoule. 
Elle est plus chère que les autres mais 
est plus rentable dans le temps.

Monsieur Taillebois nous aussi mon-
tré de nombreux accessoires pas très 
chers qui favorisent les économies 
d’énergie dans toutes les pièces de la 
maison.

Nous avons appris qu’il ne faut pas 
jeter les ampoules, qui ne fonc-
tionnent plus, dans nos poubelles 
mais les jeter dans les collecteurs, qui 

se trouvent à l’entrée des magasins.

Nous avons aussi appris qu’un maga-
sin doit reprendre notre ancien ap-
pareil électrique défectueux, quand 
nous leur commandons et nous 
faisons livrer un appareil électrique 
neuf.

A la fin de cette sensibilisation aux 
éco-gestes, Monsieur Taillebois nous 
a proposé de répondre tous en-
semble à un quiz pour savoir si nous 
avions bien compris ses explications.

Nous y avons globalement bien ré-
pondu collectivement.

Avant de partir, Monsieur Taillebois 
nous a offert à chacun trois brochures 
de conseils en économies d’énergie, 
un éco-mousseur ainsi qu’une am-
poule LED.

Nous le remercions chaleureusement 
pour ce cadeau et pour tous ses pré-
cieux conseils.
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mettre en application les conseils 
apportés par Monsieur Taillebois.

Fatima (Syrie)

C’était très très bien ! Je comprenais 
mieux quand Monsieur Taillebois 
montrait des photos ou des objets. 
Je vais appliquer ses conseils chez 
moi avec ma famille. Je remercie 
l’Adil de nous avoir offert en cadeau 
une ampoule led, un éco-mousseur 
et trois brochures pour nous rappe-
ler toutes les économies possibles à 
réaliser dans un logement.

Mohamad Osama (Syrie)

C’était bien. Grâce au conseiller info 
énergie, j’ai appris l’existence du 
diagnostic de performance éner-
gétique d’un appareil électrique. Si 
mon appareil électrique est classé 
A, il consommera moins d’énergie 
pour fonctionner qu’un appareil de 
catégorie E par exemple. J’ai aussi 
appris que l’éco-mousseur pouvait 
me faire faire des économies d’eau 
de près d’un tiers. J’ai aussi appris 
qu’une épaisseur de givre de 3 mil-
limètres peut me faire consommer 
30 % d’énergie en plus. J’ai aussi 
compris qu’il fallait utiliser les multi-
prises à interrupteur pour éviter de 
laisser mes appareils électriques en 
veille, car en veille on continue à dé-
penser de l’argent.

Berthe (Cameroun)

C’était bien ! J’ai appris de nom-
breuses informations pour me 
permettre de faire des économies 
d’énergie et d’eau à mon domicile. 
J’ai été particulièrement intéressé 
par tous les objets que Monsieur 
Taillebois nous a montrés lors de 
cette sensibilisation (le plomb pour 
la chasse d’eau, la poche à remplir 
d’eau pour la mettre dans la chasse 
d’eau, etc…). Je sais maintenant 
quelle ampoule je peux acheter 
pour respecter mon budget ou pour 

choisir celle avec la plus longue du-
rée de vie.

Nasreldin (Soudan)

C’était très bien, car j’ai bien com-
pris Monsieur Taillebois. Grâce à 
ses conseils, je saurai à l’avenir quel 
type d’ampoule acheter, quand j’au-
rai mon propre logement.

Zain Ullah (Afghanistan)

C’était bien ! Je sais maintenant 
quel type d’ampoule je peux choi-
sir au magasin en fonction de mon 
budget ou en fonction de la durée 
de vie de l’ampoule. Celle qui aura 
la durée de vie la plus longue coû-
tera donc souvent plus cher. Si je 
souhaite acheter un réfrigérateur 
(un frigo), je dois plutôt acheter un 
appareil classé A, car il sera moins 
gourmand en énergie.

Mohammad Arif (Afghanistan)

C’était bien ! Je sais comment choisir 
une ampoule dans un magasin. J’ai 
aussi un peu appris comment faire 
des éco-gestes dans les différentes 
parties de la maison (salon, cuisine, 
salle de bain, etc…).

Faizullah (Afghanistan)

C’était bien ! J’ai appris comment 
choisir une ampoule. J’ai pris aussi 
conscience qu’il est bien plus éco-
nomique de prendre une douche 
que de prendre un bain.

Samiullah (Afghanistan)

C’était bien, car je sais maintenant 
que pour faire des économies d’eau 
et d’électricité je dois utiliser les 
multiprises à interrupteur. Je dois 
aussi éviter d’ouvrir trop souvent la 
porte vitrée du four. Je sais quelle 
ampoule acheter. Si mon ampoule 
est encore sous garantie et qu’elle 
ne fonctionne plus, je peux deman-
der un échange gratuit si je fournis 
ma preuve d’achat. L’éco-mousseur 

est un moyen économique de faire 
des économies d’eau à chaque ro-
binet que nous tournons. L’électri-
cité était bien moins coûteuse dans 
mon pays. Je remercie l’Adil pour les 
cadeaux, qu’elle nous a donnés.

Salwa (Syrie)

C’était bien, car j’ai appris l’utilité des 
multiprises à interrupteur pour faci-
liter les économies d’énergie. Je sais 
maintenant bien choisir une am-
poule dans un magasin en France. 
J’ai aimé découvrir les petits trucs 
et astuces pour faire des économies 
d’eau aux toilettes. Il faut privilégier 
les douches aux bains. Je remercie 
l’ADIL pour ses cadeaux.

Mustafa (Syrie)

C’était bien, car j’ai bien compris 
les conseils de Monsieur Taillebois 
grâce à ses explications à l’oral et 
grâce aux images qu’il projetait sur 
son écran. Grâce à lui, j’ai appris 
beaucoup de mots en lien avec 
le logement. Il nous a fait décou-
vrir les principaux éco-gestes que 
l’on peut faire dans les différentes 
pièces de notre logement. Je sais 
quelle ampoule a la durée de vie la 
plus longue. J’ai aussi découvert le 
principe de l’éco-participation, qui 
permet de financer le recyclage des 
produits en fin de vie. J’ai également 
appris que si je recouvre ma casse-
role d’un couvercle mes légumes 
cuiront quatre fois plus vite.

Anwar (Soudan)

C’était bien, car j’ai découvert com-
ment faire baisser le montant de 
mes factures grâce aux conseils de 
Monsieur Taillebois. Grâce à l’am-
poule et à l’éco-mousseur offerts 
par l’ADIL je vais commencer à faire 
des économies.

Ziyavdi (Tchétchénie)
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