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Adoptez les bons réflexes dès aujourd’hui
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C'EST L'EMPLOI



La meilleure énergie est celle que l’on ne 
consomme pas
Loin des problématiques de certains secteurs, l’activité de services 
exercée par le Groupe Synergie a relativement peu d’impact direct 
sur l’environnement. Synergie a néanmoins décidé de s’engager 
totalement dans une démarche respectueuse de l’environnement 
considérant que, dans les gestes quotidiens de la vie professionnelle, 
le respect de la planète est l’affaire de tous.

Les actions des uns encouragent ou forcent 
celles des autres
Le Groupe Synergie s’est fixé un double objectif : développer une 
éthique et une sensibilisation accrue au respect de l’environnement, 
responsabiliser les employés et managers de l’ensemble des filiales.

Pour le réaliser, le Groupe :
• Élabore une politique environnementale régulièrement révisée ;  
• Informe et sensibilise tous les personnels ; 
• Recherche un retour d’information de sa part sur les objectifs et 
les procédures environnementales ; 
• Met en place des politiques de développement durable avec ses 
clients et fournisseurs ; 
• Réduit ses impacts sur l’environnement par la maîtrise des 
consommations d’eau et d’énergies, la réduction et le recyclage 
des déchets ainsi que la limitation des émissions de CO2 et des 
déplacements professionnels. 

Chaque geste en faveur de la planète est un acte responsable 
pour l’avenir.

Un engagement collectif
L’engagement environnemental du Groupe Synergie est orienté sur 
l’adhésion collective des acteurs internes comme externes.

Les objectifs de l’entreprise sont : 
• Veiller à la sécurité des salariés.
• Privilégier la mobilité durable.
• Favoriser une politique d’économie des énergies auditée dans le 
cadre des « Bilan Carbone » et « Bilan Energétique ».
• Adopter les bons gestes pour la planète, regroupés dans le 
présent Livret Eco-Citoyen du Groupe.
• Se faire accompagner par des structures dédiées et s’appuyer 
sur des plateformes de l’économie collaborative comme BlablaCar.

Pour aller plus loin
Vous pouvez partager vos pratiques en matière de développement 
durable. Écrivez à synergie.greenbox@synergie.fr, l’adresse 
dédiée à la collecte de vos bonnes idées.
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LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Nations Unies : environnement 
et climat
www.unglobalcompact.org/library

Ministère de la transition écologique 
et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Agence européenne pour 
l’environnement
www.eea.europa.eu/soer

Action climat, une course à gagner  
www.un.org/fr/climatechange/reports

Maîtrisez l’énergie dans mon bureau
www.ademe.fr/entreprises-monde-
agricole/performance-energetique-
energies-renouvelables/lenergie-
bureaux

Eco-responsable au bureau
www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau

La face cachée du numérique
www.ademe.fr/face-cachee-numerique 

La mobilité en 10 questions
www.ademe.fr/mobilite-10-questions
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www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf

Les clés pour agir
Actions efficaces et bonnes résolutions.

LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
AU BUREAU

www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf


Mieux régler le chauffage et la 
climatisation 
Ce sont les premiers postes de consommation 
d’énergie des bâtiments. Chauffage et climatisation 
consomment de l’électricité et des ressources fossiles 
non renouvelables (fioul, gaz) et émettent des gaz à effet 
de serre (CO2, lors de la combustion du gaz ou du fioul, 
gaz frigorigènes provenant d’une fuite de climatiseur).

• Quand il y en a, régler les thermostat à 19 °C en 
hiver.

Régler le (ou les) radiateur(s) en 
fonction de la température et de 
l’ensoleillement extérieurs, et 
pas forcément tous de la même 
façon : des bureaux orientés 
au sud, derrière des parois 
vitrées, peuvent bénéficier de 
la chaleur du soleil certaines 
belles journées. Passer de 20 
°C à 19 °C permet d’économiser 
7 % de la consommation de 
chauffage.

• En été, maintenir la fraîcheur de l’air pour éviter 
l’usage de la climatisation.
Bien ventiler aux heures fraîches, fermer portes, stores 
et fenêtres aux heures chaudes pour conserver la 
fraîcheur, brasser l’air avec des ventilateurs de plafond 
(ils favorisent le brassage lent et régulier de l’air et 
procurent une agréable sensation de fraîcheur).
Inutile de les laisser fonctionner si la pièce est vide !

• Régler la climatisation, si elle est vraiment 
nécessaire, à 4 °C en-dessous de la température 
extérieure, sans descendre sous 26 °C.
Si l’écart entre les températures intérieure et extérieure 
est trop grand, il y a risque de choc thermique. 
Enfin, la climatisation, pour être efficace, doit fonctionner 
toutes fenêtres fermées.

Le bien-être au bureau, c’est aussi un air sain : une 
bonne aération, c’est 5 minutes fenêtres ouvertes et 
chauffage éteint. Cela suffit à renouveler l’air d’une 
pièce.

Limiter les déplacements
Les déplacements professionnels et les trajets domicile/
travail occasionnent 12 millions de tonnes d’émission de 
CO2 chaque année. C’est la principale cause d’émission 
de gaz à effet de serre des activités de bureau. 

• Privilégier les réunions téléphoniques ou visio-
conférences réunissant des intervenants intérieurs 
et extérieurs, sans perte de temps de transport, sans 
consommation de carburant, en limitant les émissions 
atmosphériques. Les outils numériques, comme Teams, 
permettent en ce cas le partage immédiat de données 
et de documents. 

En cas de rencontre avec de nouveaux intervenants, 
le choix du lieu de réunion peut se faire en limitant 
les déplacements de chacun, quand c’est possible, 
le regroupement de plusieurs réunions concernant les 
mêmes intervenants est une façon efficace de diminuer 
les déplacements. 

• Penser aussi à restreindre aux véritables 
urgences les livraisons motorisées et le recours à 
des coursiers. 
Il n’est peut-être pas utile de se faire livrer les sushis 
du déjeuner.

• Préférer les modes de transport alternatifs.
52 % des déplacements automobiles font moins de 3 
km ! Les émissions de gaz à effet de serre sont 2,4 fois 
plus important que celui des émissions des bâtiments 
de bureau. Les 3/4 de ces trajets se font en voiture, 
avec, le plus souvent, une personne par voiture. 
Par ailleurs, les trajets domicile/travail représentent 
30 % de l’usage des transports routiers.

Des modes de transport alternatifs à la voiture existent, 
en ville en tout cas, pour aller travailler ou effectuer 
des déplacements professionnels : les transports en 
commun dans la mesure du possible (bus, tramway, 
métro), à pied, à bicyclette, en rollers, en trottinette, 
skateboard peuvent vous faire gagner du temps et de 
l’argent.

• Pour des déplacements professionnels longues 
distances, le train plutôt que l’avion.
Un avion émet 300 fois plus de gaz carbonique qu’un 
train pour une même distance. Ne prenez l’avion qu’en 
dernier recours.

Source : 
www.synergie-covoiturage.fr/Synergie/Organisez-
votre-voyage/Transports-Multimodalite

http://www.synergie-covoiturage.fr/Synergie/Organisez-votre-voyage/Transports-Multimodalite
http://www.synergie-covoiturage.fr/Synergie/Organisez-votre-voyage/Transports-Multimodalite


Économiser l’éclairage
• Éteindre les lampes dans les pièces non occupées et en cas d’absence, quand on part déjeuner, 
le soir ou avant le week-end (10 minutes d’éclairage inutile 3 fois par jour, c’est l’équivalent de 5 jours 
d’éclairage en continu au bout d’un an !)

• Profitez de la lumière naturelle. 
Avant d’allumer systématiquement la lumière, vérifiez que vous ne pouvez pas profiter du soleil en 

déplaçant un meuble, une plante ou tout simplement en ouvrant les stores ou rideaux. La lumière naturelle est bien 
plus agréable et moins fatigante pour travailler.

• Bien choisir l’emplacement des postes de travail, placés perpendiculairement aux fenêtres, ils bénéficient au 
mieux de la lumière naturelle.

• Remplacer les lampes énergivores (halogènes…) par des lampes économes (lampes basse consommation, 
tubes fluorescents haut rendement…). C’est important, dans la mesure où l’éclairage représente 15 à 20 % des 
dépenses d’énergie dans les bureaux.

Bien gérer le fonctionnement de l’écran
• Inutile de le laisser allumé si on ne s’en sert pas pendant 
plus d’un quart d’heure. Il supporte très bien les extinctions et 
allumages répétés. Concernant les ordinateurs portables, par défaut, 
la luminosité de l’écran intégré est adaptée automatiquement en 
fonction de la luminosité.

• Diminuer sa luminosité permet de réduire sa consommation. 
C’est aussi plus confortable pour la vue. 
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le logiciel F.Lux est disponible 
dans le centre logiciel pour tous les utilisateurs et permet de lutter 
contre la fatigue visuelle en réglant la luminosité et la chaleur des 
couleurs en fonction de l’heure de la journée.

Éteindre l’ordinateur
• Éteindre les ordinateurs et les écrans. 
Un ordinateur en veille utilise encore 20 % à 40 % de sa consommation en 
marche. 
La plupart des ordinateurs continuent à consommer, même à l’arrêt.
Eteignez-les le plus souvent possible : cela répond à la nécessité de réduire la 
consommation énergétique mais aussi aux problèmes de sécurité informatique.

• L’usage de multiprises à interrupteur permet de supprimer cette 
consommation inutile. 

• Quand on éteint un ordinateur portable, ne laissez pas son alimentation 
branchée si ses batteries sont chargées.

Débrancher le téléphone portable
• Ne rechargez pas la batterie au-delà de ce qui est nécessaire, c’est très coûteux en énergie. 

• Ne laissez pas le chargeur sur la prise, il consomme tant qu’il est branché.



Éviter d’imprimer et de photocopier
180 arbres abattus pour 10 
tonnes de papier ! En France, 
avec 80 kg de papier consommé 
par an et par salarié, le papier 
reste le 1er consommable de 
bureau ! Utiliser du papier c’est 
favoriser les coupes dans des 
forêts (et c’est exploiter des 
ressources qui sont nécessaires 
à sa fabrication comme l’eau (la 
fabrication d’un kilo de papier 

nécessite 60 litres d’eau) et de l’énergie. 1 feuille sur 6 
imprimée sur le lieu de travail n’est jamais utilisée et 43 
% des employés français impriment jusqu’à 50 pages 
par jour. 

• Éviter de tout imprimer (emails, documents de travail 
en intégralité, présentations, …).
Avez-vous vraiment besoin d’imprimer tous vos emails ? 
La plupart des messageries actuelles proposent des 
options pour trier, organiser et ranger vos messages 
électroniques.

• Imprimer le nombre d’exemplaires nécessaires, et 
en noir & blanc.
Tant que possible, n’imprimez pas en couleur un 
document qui n’en vaut pas la peine. Certains schémas 
et photos passent très bien en noir & blanc.

• Utiliser le verso des feuilles imprimées. 
Imprimer directement en mode recto/verso si votre 
imprimante le permet ; voire même 2 pages par feuille. 
Quasiment toutes les feuilles que nous utilisons ne 
sont imprimées que sur le recto. Or, nous en jetons 
des quantités importantes. Pensez à utiliser comme 
brouillon les versos blancs des documents imprimés ou 
photocopiés.

• Privilégier les polices économiques comme Century 
Gothic ou Garamond qui permettent 20% d’économie 
de toner.

• Utiliser des enveloppes à utilisation multiple pour 
le courrier interne. 

• Préférer du papier recyclé : plus de 40% du bois 
exploité commercialement sert à la fabrication de papier. 
Or, le papier recyclé nécessite 20 fois moins d’arbres, 
10 fois moins d’eau et 2 fois moins d’énergie que le 
papier blanc ordinaire, pour un prix quasi identique, 
voire même inférieur maintenant. Le Groupe se fournit 
progressivement en papier recyclé ou issu de forêts 
gérées durablement. Pensez-y également pour votre 
consommation personnelle. 

• Pour photocopier un document épais, placez 
des feuilles blanches autour de la zone à copier. Ceci 
évite l’utilisation massive d’encre noire, extrêmement 
polluante lors du recyclage du papier. 

• Centraliser les cartouches d’encre des imprimantes 
une fois celles-ci épuisées, ne les jetez pas à la 

poubelle ! Synergie met à votre disposition des bacs 
de récupération. Ensuite, toutes les cartouches ainsi 
déposées seront traitées par des spécialistes.

Préserver l’eau
• Bien fermer les robinets après usage.
Un robinet ouvert c’est 12 litres par minute en moyenne.

• Utiliser la chasse d’eau double flux aux toilettes.

• Signaler les fuites au service Moyens Généraux. 

• Éviter les gobelets fournis près des fontaines. 
Plutôt que d’utiliser à chaque fois un verre jetable pour 
quelques gorgées, pensez à utiliser une bouteille d’eau 
que vous remplirez ou un verre à usage multiple. En 
effet, consommer de nombreux gobelets augmente 
les déchets et l’énergie dépensée pour les produire, 
d’autant plus qu’ils ne font pas systématiquement 

l’objet d’un tri sélectif. 

Moins de déchets

• À la pause, préférer la vaisselle 
lavable et réutilisable ! 
• Limitez le jetable au profit du 
réutilisable et des produits peu 
emballés. 
Munissez-vous d’un mug. 

• Achetez en grand conditionnement, sans 
suremballage (café, sucre, biscuits …). 
C’est moins cher et source de moins de déchets.



Le réfrigérateur libre service
Ajustez les portions à votre faim.
Plutôt que de jeter les produits alimentaires de la maison qui 
approchent de la date de péremption, proposez-les à vos collègues 
dans la salle dédiée au déjeuner. Si tout le monde s’y met, c’est plus 
de convivialité, plus de partage et moins de gaspillage.

Numérique et impact sur l’environnement
On peut évoquer que les échanges numériques sollicitent les réseaux 
informatiques et les infrastructures qui consomment de l’énergie. 
Mais c’est sans compter les conséquences liées à la consommation 
d’énergies fossiles avec les déplacements des salariés ou aux frais 
de chauffage, climatisation ou éclairage des bureaux. 

Seules 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
proviennent du numérique.

Pour alléger la consommation d’énergie et les réseaux 
d’échanges :
• mettre les adresses web fréquemment consultées en favoris, 
• penser à fermer les pages internet une fois votre recherche aboutie,
• alléger les échanges sur messagerie, en compressant les pièces 
jointes,
• faire le ménage dans sa boîte mail,
• dans le cadre des réunions en ligne :
 • privilégier l’audio à la vidéo,

 • envoyer les documents à télécharger sur un serveur local 
ou une boîte de partage,

• faire le ménage dans le Cloud,
• et utiliser le Wifi plutôt que la 4G sur les téléphones portables.

DES CLÉS POUR AGIR
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 50 astuces pour réduire votre gaspillage alimentaire
www.fne.asso.fr/actualites/50-astuces-pour-reduire-votre-
gaspillage-alimentaire

Eco-responsable au bureau (éd. sept-2019) - Actions efficaces 
et bonnes résolutions
www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau

10 bons gestes numériques à retrouver sur : 
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/dossier/
conseils-confinement/10-bons-gestes-numeriques-teletravail

La face cachée du numérique : réduire les impacts du 
numérique sur l’environnement (éd. nov-2019)
www.ademe.fr/face-cachee-numerique

19 % d’aliments gaspillés
Si le consommateur est souvent 
le premier à être pointé du doigt, 
la question concerne en réalité 
l’ensemble des acteurs et filières 
de l’alimentation. Selon une étude 
de l’ADEME de 2016, 18% de la 
production alimentaire destinée à 
la consommation humaine serait 
gaspillée chaque année. Ce gâchis 
se répartit comme suit :

www.fne.asso.fr/actualites/50-astuces-pour-reduire-votre-gaspillage-alimentaire
www.fne.asso.fr/actualites/50-astuces-pour-reduire-votre-gaspillage-alimentaire
www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/dossier/conseils-confinement/10-bons-gestes-numeriques-teletravail
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/dossier/conseils-confinement/10-bons-gestes-numeriques-teletravail
www.ademe.fr/face-cachee-numerique


LES DÉPLACEMENTS PLUS ÉCONOMES
ET PLUS SEREINS

Place à la marche
46 % de la population active en France travaille dans des bureaux. 
Alors, marchez pour aller au travail ou pendant la pause déjeuner !

La marche est gratuite, bonne pour le mental, le cœur, les jambes, 
les artères. Il faut à peine ¼ d’heure pour faire 1 km à pied. 30 
minutes de marche rapide par jour améliorent notre santé. On émet 
environ 10g de CO2 contre plus de 100g pour les véhicules à moteur 
thermique.

Le vélo
En milieu urbain, pour des trajets jusqu’à 5 km, le vélo est aussi 
rapide que les transports motorisés. Testez-le si des pistes cyclables 
existent entre votre domicile et votre lieu de travail. Un cycliste roule 
à 15km/h en ville alors que la moyenne des véhicules est de 14km/h. 

C’est bon pour la santé et on améliore sa condition physique.

C’est économique. Utiliser son vélo pour faire 10 km par jour ça 
revient à 100 €/an, alors qu’en voiture, cela revient à 1 000 €.

C’est bon pour la planète notamment lors des pics de pollution en 
ville.

L’autopartage 
C’est l’utilisation à plusieurs d’une voiture garée à un endroit donné, 
grâce à une inscription dans un groupement d’autopartage. Les 
véhicules sont disponibles immédiatement, en les retenant par 
internet ou par téléphone, 24 h/24 et 7 jours/7, en général pour une 
courte durée.

Le covoiturage
C’est idéal pour des trajets réguliers domicile/travail. 

Il peut même être optimisé en plaçant une annonce avec le trajet 
et les horaires sur la voiture qui reste garée sur le parking de co-
voiturage. Il demande une bonne organisation dès lors qu’il concerne 
4 à 5 personnes véhicules mais les avantages sont encore plus 
significatifs.

Synergie - en partenariat avec le N°1 du covoiturage - a mise en ligne 
une plateforme dédiée aux salariés, leur permettant de tester ou de 
l’utiliser pour des trajets ponctuels.

Partenaire d’Ekodev, Synergie met sa plateforme de covoiturage 
à disposition des candidats et salariés du Groupe depuis 
plusieurs années déjà. Testez-la et partagez vos trajets !

Sources

Eco-responsable au bureau (éd. sept-
2019) - Actions efficaces et bonnes 
résolutions
www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau

Agir au quotidien
www.wwf.fr/agir-au-quotidien/se-
deplacer

Covoiturage Synergie
www.synergie-covoiturage.fr/Synergie

La mobilité en 10 questions (éd. sept-
2019) - Des transports plus durables 
et plus accessibles.
www.ademe.fr/mobilite-10-questions

www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau
www.wwf.fr/agir-au-quotidien/se-deplacer
www.wwf.fr/agir-au-quotidien/se-deplacer
http://www.synergie-covoiturage.fr/Synergie
www.ademe.fr/mobilite-10-questions




L’ÉCO-CONDUITE
Les principes de l’éco-conduite rappelés ci-après sont consultables dans l’espace Intranet Synergie.

Depuis janvier 2017, Synergie fait installer sur l’ensemble des véhicules de sa flotte automobile, le PACK 2 ECO 
CONDUITE du système Free Move, qui analyse le comportement de chaque conducteur. Celui-ci reçoit un bilan 
annuel personnalisé qui l’incite à progresser individuellement.

Monter les rapports rapidement
Afin d’utiliser l’efficacité moteur de façon optimal, un régime maximal pour monter les rapports est recommandé :
2500 tr/min pour les véhicules essence
2000 tr/min pour les véhicules diesel

• Monter les rapports de vitesses rapidement et conduire à 
des rapports de vitesses élevés (5e vitesse) même à faible vitesse 
engendre des réductions de consommation de carburants. Cette 
technique n’est en aucun cas nocive pour un moteur entretenu.

• Une partie de l’énergie du moteur est perdue par la friction 
mécanique. Ces pertes augmentent avec la vitesse du moteur. En 
conduisant à un régime inférieur (tr/min), ces pertes restent limitées. 
Ceci réduit par conséquent votre consommation de carburant (cf 
graphique).

Maintenir une vitesse constante 
À l’accélération, l’énergie du carburant est utilisée pour propulser 
le véhicule, une partie de cette énergie est perdue au freinage. 
Maintenez une vitesse régulière en utilisant le plus haut rapport 
possible (5e vitesse).

• Des accélérations et des freinages répétés demandent 
beaucoup d’énergie (donc du carburant).

• En gardant un rapport de vitesse élevé (5e vitesse) et en maintenant 
une vitesse constante, le gain de consommation peut atteindre 
38 % par rapport à l’utilisation d’un rapport de vitesse faible 
(4e vitesse) (cf graphique).

• Le régulateur de vitesse est une aide utile pour une conduite 
souple et pour maintenir une vitesse constante. Lors d’une 
ascension, coupez le régulateur car il a tendance à faire monter 
excessivement le régime moteur (tr/min) et donc à provoquer une 
surconsommation.

Freiner en douceur
Pour économiser du carburant en ralentissant ou en stoppant, il 
suffit de décélérer doucement en relâchant la pédale d’accélérateur 
en laissant une vitesse, si possible le rapport de vitesse le plus haut 
(5e vitesse) afin de limiter les frottements.

Utiliser le frein moteur à plusieurs bénéfices :
• Économise du carburant.
• Réduit les frais de maintenance et les émissions de gaz à effet de 
serre.
• Sécurise et fluidifie le trafic.
• Améliore le confort des passagers.



Anticiper le trafic environnant
Il est important d’anticiper le trafic environnant pour éviter 
les freinages et accélérations non nécessaires. Par exemple, à 
l’approche des feux de signalisation, des cyclistes, des véhicules 
lents, des routes chargées…

• Beaucoup des situations peuvent être anticipées en regardant 
loin et bien avant que la situation ne se produise.

• Suivant les conditions de circulation, il n’est pas possible de 
conduire aussi vite que le permet la limite de vitesse, en adaptant la 
vitesse il est donc possible d’économiser du carburant.

• Le graphique montre comment augmente la résistance de l’air en 
fonction de la vitesse. Un véhicule consomme moins à 120 km/h 
qu’à 130 km/h.

• Conduire à 80 km/h au lieu de 90 km/h ne fait arriver qu’1 minute 
et 40 secondes plus tard et fait économiser entre 2% et 5% de 
carburant. Cela évite également davantage d’accident car la 
distance de freinage est plus courte de 10 mètres.

Entretenir son véhicule 
• La pression des pneumatiques : des pneus sur-gonflés, sont 
plus durs mais la résistance de roulement est réduite, donc le 
véhicule consomme plus.

• La géométrie ou parallélisme : elle évite l’usure prématurée des 
pneus et permet d’avoir une direction stable.

• Le filtre à air : un filtre à air sale réduit le flux d’air nécessaire au 
moteur qui consomme davantage et peut aussi entraîner une perte 
de puissance du moteur.

• La vidange : un moteur propre est plus souple et plus efficace. 
À l’usage, l’huile perd de ses propriétés thermiques et lubrifiantes. 
Le moteur perd de la puissance et consomme plus.

• Le choix du carburant : plus le carburant est dense et plus il 
contient d’énergie. Les trois premières grandes marques vous 
assurent un produit qualité avec lequel vous parcourez le plus de 
kilomètres.

Ne pas surcharger son véhicule
Le poids additionnel sur un véhicule entraîne un accroissement de 
la résistance au roulement de la voiture. Il est important de ne pas 
sur-charger son véhicule lorsque cela n’est pas nécessaire.

• Ensuite, il faut bannir certains équipements sur le toit, en particulier 
lorsque ces derniers sont vides.

• Le graphique montre la sur-consommation du véhicule en 
fonction du changement d’objet sur la galerie (la sur-consommation 
présentée est donnée pour une vitesse de 120 km/h).

Par exemple est-ce utile de garder dans son coffre le sac de 
20 kg de litière pour le chat que l’on n’a pas sorti avec le reste 
des courses ?



Éviter tout parcours inutile
Le plus facile pour réduire sa consommation de carburant est 
encore de limiter l’utilisation de son véhicule au strict nécessaire et 
d’éviter tout parcours inutile.  

• Éviter de prendre votre véhicule, pour quelques centaines de 
mètres, une petite marche est bien meilleure pour la santé !

• Optimiser vos parcours lorsque vous vous rendez dans plusieurs 
endroits consécutivement, évitez de revenir sur votre route lorsque 
vous pouvez faire autrement.

Réduire l’utilisation de la climatisation 
L’utilisation de la climatisation peut entrainer une hausse de la 
consommation de 0,2 à 0,5 L/100km. Une baisse de 8°C dans 
l’habitacle par rapport à l’extérieur, cela revient à avoir une 
augmentation de consommation d’essence de 20% à 40%. La 
climatisation consomme plus en ville que sur route.

• L’été, ne mettez pas en marche la climatisation de votre véhicule 
avant de l’avoir aéré. Ouvrez au maximum les vitres conducteur 
et passager dans les premiers kilomètres afin de réduire la 
température de l’habitacle.

• Lorsque la climatisation est en marche, ne laissez pas les fenêtres 
ouvertes.

• Éviter d’utiliser la climatisation en hiver. Toutefois, elle peut être 
utilisée ponctuellement pour favoriser le désembuage des vitres.

• Il est préférable d’ouvrir les vitres et couper la climatisation. 
En effet l’ouverture des vitres entraîne une hausse de 1% de la 
consommation, alors que la climatisation entraîne une hausse de 
20%.
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