SUIVEZ LA FLÈCHE DU DOIGT

Nos Partenaires

L’échelle de couleurs de l’étiquette-énergie vous permet de reconnaître
en un clin d’œil les appareils réellement économiques. La classe
vert foncé au sommet de l’échelle est toujours la plus économique, peu
importe qu’elle soit A ou A+++. Suivez donc la règle suivante :
Le + haut, le + éco  !
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Par petites touches,
on peut faire
de grandes choses.

26 octobre Journée nationale
des économies d’électricité domestiques
Plus la flèche est placée en haut de l’étiquette-énergie, plus l’appareil
sera efficace en terme d’énergie. Cela vous permettra d’économiser
du courant et de l’argent à l’avenir.
Cette aide à l’achat vous offre un aperçu des classes d’efficacité de
différents produits. N’oubliez pas de l’emporter avec vous lors de votre
prochain achat d’appareil.

ÉTIQUETTE-ÉNERGIE : AIDE À L’ACHAT
Classes d’efficacité énergétique autorisées État 2019
Produit
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Réfrigérateurs/Congélateurs
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Lave-linges
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Machines à café
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Hottes d’aspiration
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Lampes

x

Téléviseurs

x
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A
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x les meilleures classes d’efficacité énergétique vendues en Suisse (État 08.2019)
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Supporting Partner

PAR PETITES TOUCHES,
ON PEUT FAIRE DE GRANDES CHOSES

A PROPOS DE L’ENERGYDAY

Avec le motto «Par petites touches, on peut faire de grandes choses»,
l’energyday19 souhaite vous inciter à consommer l’énergie de façon
plus responsable dans votre foyer. Car même de petits changements de
comportement peuvent avoir de grands effets.

Votre dextérité est mise à l’épreuve dans le jeu concours
«ENERGY HERO» du 21 octobre au 3 novembre 2019 !
Du 21 octobre au 3 novembre 2019, tentez votre chance
pour gagner chaque jour l’un des nombreux appareils
électroménagers, téléviseurs et lampes/luminaires à
faible consommation d’énergie, ainsi que des bons
d’achat offerts par nos partenaires.

Appuyer sur le bouton arrêt, choisir le programme Eco ou faire attention
à l’étiquette-énergie lors de l’achat sont autant de petits gestes qui ont
des conséquences tangibles sur la consommation d’électricité, le climat
et votre porte-monnaie. De petits gestes peuvent donc contribuer
significativement à réduire la consommation d’électricité.

Que vous souhaitiez utiliser un appareil existant de votre foyer de façon
plus efficace, remplacer un vieil appareil ou vous en acheter un nouveau,
vous pouvez à tout moment faire de petits gestes qui ont de grands
effets.
Alors que vos appareils sont de plus en plus vieux, le marché propose
constamment de nouveaux produits ayant une meilleure efficacité
énergétique. En effet, les appareils électriques dernière génération
consomment souvent beaucoup moins d’électricité que leurs prédécesseurs. De plus, en cas de panne, on peut à un certain point se demander
s’il vaut mieux réparer l’appareil ou le remplacer. À vous de choisir !
Vous trouverez sur energyday.ch les réponses aux questions suivantes :
• Quel est le bon moment pour remplacer un appareil ?
• À quoi dois-je faire attention lorsque je choisis un nouvel appareil ?
• Comment utiliser un appareil de la façon la plus efficace possible ?

À VOS DOIGTS, PRÊTS, PARTEZ !

www.energyday.ch

Le saviez-vous ?
Depuis 2006, des nombreuses entreprises et des organisations
de renom s’engagent chaque année pour l’energyday, la journée
nationale des économies d’électricité domestiques. Leur but ? Faire
baisser ensemble la consommation d’énergie chez les particuliers.
L’energyday est organisé conjointement par l’agence-énergie-appareils
électriques (eae) et le programme SuisseEnergie de l’Office fédéral
de l’énergie (OFEN). Les activités durent plusieurs semaines avant et
après la date de l’energyday, le samedi précédant le passage à l’heure
d’hiver – soit le 26 octobre 2019 cette année.

Découpez maintenant votre aide à l’achat :

Prenez donc quelques instants pour explorer le site Internet
www.energyday.ch. Vous y trouverez des conseils utiles dans les
domaines suivants :
• Éclairage

• Lave-linges

• Téléviseurs

• Réfrigérateurs/Congélateurs

• Machines à café

• Fours

Notre engagement : notre futur.

