Communiqué

Fribourg, le 7 septembre 2014

Futé – Comment diminuer sa facture d’électricité ?
Les ménages absorbent plus de 30% de l’électricité consommée en Suisse et gaspillent 2 milliards
de kilowattheures sans les utiliser, selon les estimations. 1 Beaucoup d’énergie est engloutie en
mode « Stand by ». Dans cette optique, un nouveau cours nommé Electricité futée va être dispensé
dans toute la Suisse romande pour la première fois cette année.
L’objectif de ce cours est de présenter les différentes mesures qui permettent d’économiser l’énergie
et d’apprendre à les mettre en œuvre au quotidien afin de diminuer sa consommation et sa facture
d’électricité.
De par son programme varié, ce cours s’adresse à un large public : propriétaires, concierges,
locataires, services d’entretien, villes et communes.
Voici quelques points qui seront abordés :
• La consommation électrique suisse
• La consommation des administrations et de l’industrie
• Les économies possibles dans l’électroménager
• Les types d’éclairage
• L’eau chaude sanitaire
• Comment changer son chauffage électrique ?
• Les étiquettes énergie
• Réparer ou remplacer ?
• Le courant « vert »
Les cours Electricité futée s’ajoutent à la gamme de cours futés déjà existante. Ces formations d’une
demi-journée, soutenues par SuisseEnergie et par la CRDE, sont une excellente occasion de réaliser
des économies. Toutes les techniques enseignées lors de ces cours sont immédiatement applicables
et ne nécessitent en principe aucun investissement.
Envie d’obtenir plus d’informations ? Inscrivez-vous à l’un des nombreux cours futés prévu en Suisse
romande entre septembre et février ! Programme et bulletin d’inscription disponibles sur
www.fute.ch
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Source : SuisseEnergie, « Economiser l’énergie au quotidien », article n° 805.170.f
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SuisseEnergie est la plate-forme qui rassemble sous un même toit l’ensemble des activités liées au
domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Les objectifs sont réalisés en
étroite collaboration avec la Confédération, les cantons, les communes et les nombreux partenaires
appartenant à l’économie, à des organisations environnementales et à des milieux de la
consommation, ainsi qu’à des agences de l’économie privée. La direction opérationnelle de
SuisseEnergie est du ressort de l'Office fédéral de l’énergie. Les activités de SuisseEnergie s’articulent
autour de thèmes comme la sensibilisation, l’information, le conseil, la formation et le
perfectionnement, l’assurance qualité, la mise en réseau et la promotion de projets avancés.
 Office fédéral de l'énergie, 3003 Berne, www.suisseenergie.ch
La Conférence Romande des Délégués à l'Energie (CRDE) regroupe les sept cantons francophones de
Suisse. Cet organisme permet une mise en commun de moyens et une harmonisation des diverses
actions en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, des énergies renouvelables ainsi que de la
politique énergétique.
 CRDE, Tivoli 16, 2000 Neuchâtel, www.crde.ch
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