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La fin de la trêve hivernale
Une des premières mesures mise en
place par le nouveau gouvernement
a été de repousser la fin de la trêve
hivernale au 31 mai. La CLCV soutient
cette mesure, au vu des difficultés
croissantes pour les locataires à se maintenir dans leur logement, de
l’explosion des dépenses contraintes (gaz, électricité, carburant, assurances)
qui font craindre que la reprise des expulsions ne porte atteinte au droit au
logement pour tous. Pourquoi expulser des locataires qui vont devenir prioritaires pour un relogement devant la commission de médiation DALO ?
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La CLCV estime que les locataires de bonne foi ne doivent pas être expulsés
et que personne ne doit se retrouver à la rue sans solution de relogement.

CNL - Confédération Nationale du Logement
04 76 46 30 94 - Lacnl38@wanadoo.fr

Économies d’énergie : une responsabilité à tous les échelons
La CNL comme la plupart des acteurs du logement social s’implique activement pour favoriser les économies d’énergies, dans une perspective de développement durable. Lorsque tous les acteurs des consommations d’énergie
d’un bâtiment (le bailleur, les locataires, le fournisseur, le prestataire…) se
mobilisent, cela peut permettre un suivi collectif des consommations et des
charges énergétiques efficace et cohérent… Et de réelles économies pour la
planète comme pour nos portes monnaies.
À l’inverse, soumis aux lois du marché, le prix du gaz devrait augmenter de
5 % en juillet et il pourrait même augmenter de 10 % de manière rétroactive !
Les locataires sont responsables de leurs gestes économes… mais qui est
responsable du contrôle des prix de l’énergie pour éviter les spéculations et
augmentations irraisonnées ?

Indecosa CGT

04 76 49 19 04 – indecosacgtisere@orange.fr
Pour une vraie politique du logement
Après le changement de gouvernement nous attendons une vraie politique
sociale du logement. Déjà la suppression annoncée de la ponction sur le potentiel financier des bailleurs sociaux est un signe encourageant. L’abrogation
de la loi MOLLE s’impose désormais ainsi que l’élargissement des critères
d’accès à un logement social. INDECOSA-CGT revendique la revalorisation
de l’APL et l’accélération de la programmation de constructions de logements très sociaux de qualité. INDECOSA-CGT en partenariat avec le CIDFF
met en place des journées de formation pour la rénovation et l’entretien des
logements entièrement pris en charge. Dans ce cadre nous vous demandons
de vous inscrire auprès du CIDFF, 9 rue Raoul Blanchard,
38000 Grenoble, 04 76 54 14 35 – secretariat@cidff38.com

Appartements
GRENOBLE : T1-T2-T4
PONT-DE-CLAIX : T4
CHAMP-PRÈS-FROGES : T3-T4
ST-PIERRE-D’ALLEVARD : T1
Contact
Patrick Bordet Tél. : 04 76 68 39 92 Mobile : 06 85 54 35 17

Retrouvez toutes nos offres sur www.sdh.fr

Un seul numéro pour nous joindre 04 76 68 39 39
*

En cas d’urgence, 24h/24, 0 820 820 629
(prix d’un appel local)
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Maîtriser mes dépenses,
Bien vivre dans mon logement
Et préserver l’environnement

47 % de l’énergie produite en France est consommée pour nos

besoins domestiques.
Ma consommation d’énergie a plusieurs effets sur l’environnement :
• elle produit des gaz à effet de serre qui augmentent le réchauffement
climatique,
• elle épuise progressivement les ressources naturelles non renouvelables,
• elle produit des déchets non recyclables.
Le prix de l’énergie continuera d’augmenter dans les années futures,
ce qui augmentera obligatoirement mes charges.
En modifiant mon comportement, je peux facilement alléger mes factures
sans diminuer mon confort, tout en préservant l’environnement.

ÉLECTRICITÉ

“J’utilise mon lave-vaisselle et mon lavelinge à pleine charge pendant les “heures
creuses”. Je choisis le mode Éco et je lave
le linge à 30°C : c’est 3 fois moins d’énergie
consommée qu’à 90°C !
Je fais sécher mon linge à l’air libre : un
sèche-linge consomme deux fois plus qu’un
lave-linge (environ 65 e par an(2)).”
“L’éclairage représente environ 65 e par
an(2). J’évite les halogènes. J’éteins les
lampes quand je quitte une pièce.”

“Mon réfrigérateur et mon congélateur
représentent à eux seuls un tiers de ma
consommation d’électricité spécifique(1).
C’est environ 130 e par an(2).
”J’attends que mes plats refroidissent avant
de les mettre au réfrigérateur.”

“Je coupe les veilles des appareils audiovisuels et informatiques (indiquées par
des petites lumières) en utilisant des multiprises équipées d’interrupteurs. Un appareil en veille augmente ma facture pour rien
(40 à 65 e par an au total(2)).”

EAU

“J’utilise des réducteurs de débits et mousseurs sur robinets, et je les démonte régulièrement pour les nettoyer.”

“J’utilise la commande du petit débit de ma
chasse d’eau qui divise par deux la consommation. Si mon WC n’est pas équipé d’une
commande double débit, je peux mettre
une bouteille d’eau en plastique pleine
dans le réservoir pour diminuer le volume.”
“Je fais attention à ce qu’il n’y ait pas de
fuites : une chasse d’eau qui fuit, c’est
jusqu’à 400 e de plus par an, un robinet
qui goutte 75 e. Si je constate des fuites,
j’appelle l’entreprise en contrat.”
“Je ferme le robinet lorsqu’il coule inutilement (pendant que je me savonne, me
brosse les dents,…). Un robinet qui coule
5 mn par jour pour rien, c’est 22 m3 d’eau
gâchés par an et facturés (plus de 50 e).”

“Je privilégie l’eau du robinet pour la boisson, économisant ainsi les bouteilles plastiques et réduisant mes dépenses (plus de
170 e/an).”

“Je vérifie avec le fournisseur d’énergie que
la puissance électrique souscrite dans mon
contrat correspond à mes besoins.”
“Je couvre mes casseroles pendant la cuisson et je réduis la source d’énergie quand
l’eau bout : c’est 20 à 30 % de moins
d’énergie consommée.
(1) Électricité spécifique : électricité utilisée par les appareils
que nous sommes obligés de brancher sur l’électricité :
éclairage, électroménager, audiovisuel, bureautique.
(2) Base de calcul : famille type de quatre personnes.
Source : Ademe, avec prix de l’électricité à 13ce/kWh
abonnement compris.

Répartition type des consommations d’eau
pour un ménage :
Entretien maison 4 %
Lavage du linge
12 %
Lavage
vaisselle
15 %

En prenant une douche plutôt qu’un bain,
je consomme 3 fois moins d’eau !

Découvrez votre espace locataire sur :
www.sdh.fr
ou en flashant ce code

Cuisine/boisson 2 %
Hygiène
corporelle
35 %

WC
32 %

