
Bien voisiner, Moins gaspiller
ista s’engage aux côtés de la Fête des Voisins !

Massy, le 17 mai 2016

Leader du pilotage et de la maîtrise des consommations d’eau et de chauffage en habitat 
collectif, ista est partenaire de la Fête des Voisins pour la première fois. Cette manifestation, qui 
a vocation à renforcer le lien social entre voisins, est axée cette année sur le développement 
durable. Une thématique pour laquelle les équipes d’ista œuvrent chaque jour en rappelant 
aux habitants des immeubles les écogestes à adopter pour réduire leurs factures d’eau et 
d’énergie.

La Fête des Voisins a été mise en place dans le but de lutter contre l’individualisme et la solitude 
dans les grandes villes. Autour d’un repas ou d’un buffet improvisé le dernier week-end de mai, 
les voisins peuvent lier connaissance et partager un moment de convivialité. Au total, ce sont 
8,5 millions de participants qui prennent part à ce moment de solidarité dans un réseau de 1200 
villes.

Parce que le montant des factures d’eau et de chauffage est un sujet récurrent dans les 
conversations entre voisins1, ista se mobilise autour de cet événement de proximité.

Partenaire officiel de la manifestation, ista compte sensibiliser le voisinage à l’individualisation 
des dépenses d’énergie. Les habitants qui participent à la Fête des Voisins seront ainsi invités 
à participer à un jeu-concours en ligne2 pour gagner des kits d’économie d’énergie et 
apprendre à mieux maîtriser leur consommation d’eau et d’énergie grâce à un simulateur de 
consommation en ligne. Ce quizz rappellera les écogestes simples à adopter qui, associés au 
comptage individuel, permettent de diminuer de 20% en moyenne les factures d’eau et de 
chauffage et contribuent à lutter contre le gaspillage d’eau et les émissions de gaz à effet de 
serre.

1  L’eau et le chauffage représentent en moyenne 50 % des charges et la facture de chauffage reste le premier poste de charges dans 
les foyers français (1 000 euros en moyenne pour un appartement de 67m2)

2  www.ista.fr



CHAUFFAGE : LES ÉCO-GESTES POUR MIEUX CONSOMMER

EN CAS D’ABSENCE DE QUELQUES HEURES, 
BAISSER LA TEMPÉRATURE DES CHAUFFAGES. 
TEMPÉRATURES RECOMMANDÉES
• Chambre à coucher 17°C 
• Cuisine 18°C 
• Chambre d'enfants 19°C 
• Séjour 20°C 
• Salle de bains 21°C 
• Pièce inoccupée 8°C minimum

Fermer les radiateurs avant d'ouvrir les fenêtres et ne pas aérer plus 
de 5 minutes pour renouveler l'air de la pièce sans refroidir les murs

Purger les radiateurs. 

Tirer les rideaux 
et fermer les volets 

LA NUIT. 
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À propos d’ista
Leader du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie en habitat collectif, ista se 
positionne sur le marché de l’habitat collectif intelligent et propose des solutions innovantes pour la maîtrise des 
consommations énergétiques. Engagé dans la préservation des ressources naturelles, ista dédie sa gamme de 
prestations aux gestionnaires, aux propriétaires d’immeubles et aux fournisseurs d’énergie : fourniture et installation 
d’appareils de mesure, individualisation des fluides en fonction de la consommation réelle ou encore analyse 
et télétransmission des données énergétiques. ista, dont le siège social est situé au centre de la Ruhr, emploie 
4 775 collaborateurs dans 25 pays et gère plus de 12 millions de logements ainsi que des locaux professionnels. 
ista France emploie 700 collaborateurs et aide plus de 3 millions de logements à maîtriser leur consommation.
Plus d’informations rendez-vous sur: www.ista.fr 
Découvrez le blog ista : www.istablog.fr

EAU : LES ÉCO-GESTES POUR MIEUX CONSOMMER

Surveillez 
le réseau

DANS LE LOGEMENT : 
faire entretenir ses robinetteries 
au moins une fois par an

DANS LES PARTIES COMMUNES : 
réparer rapidement les fuites

Prendre une douche 
plutôt qu'un bain

Équ iper  l es  rob ine ts  d 'éco-mousseurs  qu i 
permettent de diminuer le débit de l'eau, soit la 
quantité d'eau sortant des robinets, jusqu'à 50%

Utiliser un lave-vaisselle 
et non l 'eau courante

Entretenir les joints et les canalisations 
de son logement pour éviter tout risque 
de fuite d'eau

Choisissez des équipements 
électroménagers de c lasse A ou B

Réparer rapidement les fuites 
sur les chasses d'eau et robinets

PLUS D’INFORMATIONS SUR

https://twitter.com/istaFrance
https://www.facebook.com/ISTA.FRANCE/?fref=ts
http://fr.viadeo.com/fr/company/ista-france1
https://www.linkedin.com/company/ista-france
https://www.ista.com/fr/
http://www.istablog.fr
http://inside.ista.com/fr/
https://www.youtube.com/user/istafrance

