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Quoi de plus simple que d’appuyer sur un 
interrupteur lorsque nous avons besoin de 
lumière ? que de consulter internet 
lorsque nous avons besoin d’une 
information ? que de faire appel à de 
multiples appareils électriques qui nous 
simplifient la vie, de la machine à laver le 
linge à l’ordinateur en passant par 
l’ascenseur ?  

Mais n’avons-nous pas tendance à abuser 
de cette facilité, par exemple, en faisant 
fonctionner des machines à moitié vides, 
en évitant l’effort de prendre un 
dictionnaire ou celui de monter des 
escaliers ? 

Hors transports, le gros de l’énergie que 
nous utilisons en Suisse à titre privé est 
d’origine électrique, notamment 
hydraulique, une énergie renouvelable et 
avec moins d’impact sur l’environnement 
que les énergies fossiles.  

Toutefois, ici aussi, il s’agit d’utiliser 
l’énergie de la manière la plus efficiente. 
Eviter le gaspillage - notamment celui 
provoqué chaque fois que nous laissons 
des appareils en veille ou oublions 
d’éteindre des lumières -  est également 
une question d’éthique sociale, dans la 
mesure où de nombreux ménages 
vulnérables souffrent de ce que l’on 
nomme « la précarité énergétique », soit la 
difficulté à régler les factures 
énergétiques. 

Selon l’Office fédéral du développement 
territorial, hors domaine des transports, 
on observe depuis 2000 une stabilisation 
de la consommation d’énergie, grâce à 
une efficacité énergétique accrue et aux 
mesures d’incitation à moins consommer.  

Moins utiliser d’énergie relève du possible. 
Cela a des effets positifs pour la planète … 
mais également pour notre porte-
monnaie. Alors, pourquoi ne pas 
poursuivre nos efforts ? 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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Comment parler avec notre communauté 
chrétienne, notre paroisse de nos 
consommations électriques?  
Ce n’est pas un sujet facile à aborder lors 
d’une célébration … 

On pourrait organiser un quiz 
hebdomadaire sur les sujets de la 
transition écologique, par exemple, pour 
amener ainsi ces sujets qui touchent au 
mode de vie. 

On pourrait aussi prévoir une activité 
spécifique avec les enfants sur l’électricité  
pour toucher ainsi les familles.  

Pourquoi pas prévoir une célébration sans 
lumière et juste à la bougie pour 
sensibiliser sur le sujet et amener le thème 
en douceur, avec poésie. 

Voici quelques premiers pas à proposer : 

Un premier pas pour lutter contre le 
gaspillage … est de penser à éteindre 
les lumières lorsque l’on quitte une 
pièce. 

Il est utile d’équiper nos appareils de 
rallonge à interrupteur pour éviter qu’ils 
restent en veille toute une journée sans 
être utilisés.  

Remplacer les ampoules classiques par 
des LED permet d’économiser de 
nombreux kW/h. 

Il est aussi utile de faire attention à la 
manière dont nous gérons et stockons 
nos données numériques (voir la fiche 
B.10. Internet et stockage des données 
numériques). 

Lors de l’achat d’un nouvel appareil, il 
est important de consulter l’étiquette 
énergétique qui va de « A » pour un 
appareil le plus efficient à « G » pour 
celui qui l’est le moins. 

De plus en plus de fournisseurs 
d’électricité proposent de soutenir la 
production hydroélectrique ou la 
production d’énergie solaire moyennant 
un tarif légèrement supérieur. 
Renseignez-vous auprès du vôtre. 

Plus ambitieux, on peut aussi se lancer 
dans l’isolation de sa maison, afin 
d’éviter des déperditions de chaleur 
vers l’extérieur, et ceci que l’on soit 
chauffé à l’électricité ou avec toute 
autre source d’énergie.  

Isoler permet également de garder une 
certaine fraîcheur l’été et de pouvoir 
renoncer aux ventilateurs. 
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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Voici une liste d’idées et de ressources qui pourraient être partagées avec les membres de la communauté par exemple lors des lettres de 
nouvelles avec à chaque fois un nouveau bon plan pour réduire nos consommations électriques… 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

L’Office fédéral de l’énergie OFEN a fait paraître un guide « L’efficacité énergétique 
dans les ménages » 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/
cshop_mimes_bbl/2C/

2C59E545D7371ED5BB894DA98FF8F637.pdf 

La plate-forme énergie-environnement des services cantonaux romands de 
l’environnement fournit une mine de conseil pour économiser l’énergie 

https://www.energie-environnement.ch/

La Fédération romande des consommateurs fournit également divers conseils allant 
au-delà de ce qu’on nomme les « écogestes » 

https://www.frc.ch/electricite-au-dela-des-
ecogestes/

Top-ten indique comment choisir un appareil électrique le moins gourmand en 
énergie 

https://www.topten.ch/

L’initiative New Label informe sur l’étiquetage énergétique https://newlabel.ch/fr/etiquette-energie-2021/

Il est possible de s’informer sur l’impact de votre utilisation d’internet avec les 
rapports de l’organisation The Shift Project ” 

https://theshiftproject.org

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/2C/2C59E545D7371ED5BB894DA98FF8F637.pdf
https://www.energie-environnement.ch/
https://www.frc.ch/electricite-au-dela-des-ecogestes/
https://www.topten.ch/
https://newlabel.ch/fr/etiquette-energie-2021/
https://theshiftproject.org
http://www.ecoeglise.ch
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La Ville de Genève a édité un petit mémento sur les critères à retenir pour 
supprimer les données numériques inutiles 

https://www.geneve.ch/sites/default/files/
2022-02/journee-d-tox-ville-geneve.pdf

La plate-forme énergie-environnement des services cantonaux romands de 
l’environnement fournit aussi des informations concernant l’isolation des bâtiments 

https://www.energie-environnement.ch/maison/
renovation-et-chauffage/conception-du-batiment/

isolation 

On peut mesurer sa consommation grâce un « wattmètre » https://www.energie-environnement.ch/fichiers/
info_pdf/wattmetre.pdf 

Et choisir le bon wattmètre grâce aux conseils de la Fédération romande des 
consommateurs et consommatrices (FRC) 

https://www.frc.ch/wp-content/uploads/2013/02/
FRC_MC_56-comparatif-wattmetres1.pdf

Des sites renseignent sur les énergies renouvelables https://www.strom.ch/fr/connaissances-sur-
lenergie/energies-renouvelables 

https://www.swissolar.ch/fr/lenergie-solaire/ 

Les Conversations carbone, proposées par les Artisans de la transition permettent, 
sur la base de 6 ateliers de 2 heures dans un groupe de 8 personnes d’examiner nos 
convictions, motivations et marges de manœuvre pour réduire notre impact sur le 
climat, individuellement mais aussi grâce à des actions collectives. 

https://artisansdelatransition.org/agir-avec-nous/
conversation-carbone/methode

Par ailleurs, Action de Carême et Pain pour le prochain ont créé un groupe de 
facilitateurs et facilitatrices qui sont à la disposition des paroisses pour animer des 
Conversations carbone dans les paroisses mais aussi donner un aperçu des 
conversations grâce à l’animation « Goûter aux conversations carbone » 

https://voir-et-agir.ch/activity/conversations-
carbone/

https://www.geneve.ch/sites/default/files/2022-02/journee-d-tox-ville-geneve.pdf
https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/conception-du-batiment/isolation
https://www.energie-environnement.ch/fichiers/info_pdf/wattmetre.pdf
https://www.frc.ch/wp-content/uploads/2013/02/FRC_MC_56-comparatif-wattmetres1.pdf
https://www.strom.ch/fr/connaissances-sur-lenergie/energies-renouvelables
https://www.swissolar.ch/fr/lenergie-solaire/
https://artisansdelatransition.org/agir-avec-nous/conversation-carbone/methode
https://voir-et-agir.ch/activity/conversations-carbone/
http://www.ecoeglise.ch

