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Les vacances d’été sont là. Il ne faut pas pour autant oublier qu’il existe
plusieurs actions permettant d’économiser de l’énergie durant cette
période. Découvrez quelques petits conseils pour passer des vacances
respectueuses de l’environnement.
Avant le départ : Tout d’abord, pensez à débrancher (pas mettre en veille) tous vos appareils électriques
afin qu’ils ne consomment pas d’énergie durant votre absence. Il est, parfois, possible de couper seulement
certains disjoncteurs alimentant les prises pour les appareils électriques ou l’électroménager afin de laisser
le courant pour d’autres équipements utiles. Dans la mesure du possible, essayez de vider le frigo et le
congélateur afin de les débrancher eux-aussi.
Pour les systèmes de chauffage et de climatisation, il faut penser au mode « hors gel » ou « vacances » ou « absence »
permettant de ne consommer que le strict minimum d’énergie. (idem pour le ballon d’eau chaude).
Transport : Sur place, préférez les transports en communs ou encore le vélo.
Pour découvrir votre empreinte écologique en voyage en fonction du moyen de locomotion utilisé,
cliquez ici (ctrl + clic)
Activités et loisirs : Privilégiez les activités qui consomment peu d’énergie, telles que les randonnées, les
tours à vélos, les jeux de balles... Pour les activités motorisées et à sensations fortes, pratiquez-les avec
modération. De manière générale, faites attention à ne pas perturber l’environnement sauvage.
Consommation et déchets : Vous faites déjà attention à votre consommation d’eau et d’électricité à la
maison ? Prolongez ces bons réflexes en vacances afin d’économiser au maximum. Si possible, continuez
à trier vos déchets, achetez des produits locaux et utilisez le moins de plastique et d’emballages possibles.

Souvenirs de vacances : Afin de réduire votre empreinte écologique, privilégiez l’achat de souvenirs
locaux et artisanaux qui n’ont pas nécessité un long voyage d’acheminement.
Que ce soit en vacances ou chez nous, certains petits gestes écologiques peuvent faire la différence.
Les vacances sont l’occasion de visiter des lieux magnifiques, faisons en sorte qu’ils le restent,
pour ceux qui y habitent et pour notre propre plaisir.
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