
Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, 

le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques 

fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et 

souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à 

plus de 38 millions de clients dans le monde, dont près de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 66,3 milliards d’euros dont 49 % 

en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
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La Fédération Habitat et Humanisme, reconnue d'Utilité Publique, agit depuis 25 ans en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. L’association s'est 

donnée pour mission de permettre l'accès des personnes en difficulté  à un logement, de contribuer à la mixité sociale dans les villes,  d'accompagner les personnes logées 

pour favoriser leur insertion.  
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Un geste simple pour l'environnement,  
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité. 

L’association « Chaîne de Solidarité du canton de M ortain » 

«   EDF  Solidarité » et le « territoire de solidar ité du Mortainais » 
mènent une action de sensibilisation aux économies d’énergie à 

Mortain 

En partenariat avec l’association « Chaîne de Solidarité du canton de Mortain », une action d’information et de 

sensibilisation aux économies d’énergie se déroulera le jeudi 20 octobre 2011 à la Salle C. Lebigot, route de la petite 

chapelle à  Mortain à 14h ou à 20h30.  

A l’initiative  de la Chaîne de Solidarité et d’EDF Solidarité, cette action vise l’apprentissage des éco-gestes pour 

baisser sa consommation d’énergie. Fidèle à son engagement autour de la solidarité et de ses missions de service 

public, EDF proposera une animation ludique et pédagogique montrant l’impact de l’utilisation des différents 

équipements électriques sur la consommation. 

A cette occasion, l’équipe solidarité dispensera les conseils pratiques et les « bons gestes » à adopter : 

o Réguler la température des pièces de vie en fonction des moments de la journée pendant l’hiver. Chaque degré 

supplémentaire, correspond à 7% de consommation d’énergie en plus.  

o Aérer le logement : seules 5 minutes par jour suffisent pour aérer une pièce. 

o Préférer la douche par rapport au bain : l’eau chaude représente en moyenne 17% de la consommation électrique. 

Un bain consomme 4 fois plus d’eau qu’une douche. 

o Attendre le refroidissement complet des plats chauds : la chaleur provoque de l’eau, qui se transforme en 

givre…Trois millimètres de givre dans un congélateur ou un freezer, c’est 30% de consommation supplémentaire !  

… autant de gestes simples pour économiser de l’énergie et maîtriser sa facture ! 

A l’occasion de cette sensibilisation, des Lampes Basse Consommation et thermomètres sont remis à chaque 

participant. 

Gratuit et ouvert à tous les habitants des cantons du Mortainais car nous sommes tous concernés 

Deux temps proposés : 

Sensibilisation à la maîtrise de l’énergie : 

le jeudi 20 octobre 2011 à 14h00 

le jeudi 20 octobre 2011 à   20h30 

à la Salle C. LEBIGOT, route de la petite chapelle à Mortain 

 

 

 

 

  

 


