
Fête des voisins - Immeubles en fête : 
ista s'engage aux côtés des copropriétés 

pour une consommation énergétique durable !

L’édition 2017 de la Fête des voisins, mise en place dans le but de lutter contre l’individualisme 
et la solitude dans les grandes villes, se tiendra le 19 mai avec le soutien renouvelé d’ista, leader 
de la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie en habitat collectif. Au programme : 
une campagne de sensibilisation virale sur les meilleurs écogestes adoptés avec à la clé des 
kits économiseur d’eau à gagner pour faire toujours plus d’économies !

LA FUITE D’EAU, PREMIÈRE RAISON DE RENCONTRES ENTRE VOISINS

Autour d’un repas ou d’un buffet improvisé, la Fête des voisins – Immeubles en fête permet à 
chacun de lier connaissances et de partager un moment de convivialité. C’est aussi l’occasion 
d’aborder les thématiques du vivre-ensemble lorsqu’on vit en copropriété telle la lutte contre 
le gaspillage de l’eau et de l’énergie, sujet au cœur des préoccupations des résidents. La fuite 
d’eau est ainsi la première raison de rencontres entre voisins !

UNE SENSIBILISATION VIRALE POUR TOUCHER UN PUBLIC PLUS JEUNE

Partenaire officiel de l’événement, ista lance un concours viral pour encourager la maîtrise 
des consommations d’eau et d’énergie en habitat collectif. Les habitants sont invités à publier 
leurs astuces pour faire des économies d’eau et d’énergie : des écogestes qui témoignent de 
la consommation durable de leur copropriété. Les publications devront être postées sur les 
pages Facebook et Twitter ista France et la fête des voisins. Les auteurs des posts les plus likés 
ou retweetés remporteront un kit complet d’économies (mousseurs, pommeau de douche, 
plaquette éco-toilettes, jeux ludiques pour apprendre à économiser) ! 10 kits sont à gagner.

Cette opération de communication vise à sensibiliser un public plus jeune à la maîtrise des 
consommations d’eau et d’énergie. En effet, selon l’enquête OpinionWay pour ista Les Français 
et les fuites d’eau de mars 2017, les jeunes âgés de 18 à 24 ans se montrent beaucoup moins 
économes en eau que leurs aînés (57% laissent couler l’eau pendant la vaisselle, 53% pendant 
qu’ils se savonnent sous la douche et 36% pendant le brossage des dents). 



CHAUFFAGE : LES ÉCOGESTES 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 ÉCOGESTES 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

LES ÉCOGESTES, UNE DIMINUTION DE 20% EN MOYENNE 
DES FACTURES D’EAU ET DE CHAUFFAGE

Ce jeu concours vise également à rappeler des statistiques essentielles. Associé au comptage 
individuel, les écogestes 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. Les participants de la Fête des Voisins recevront dans leur kit officiel un leaflet qui présente 
ces écogestes simples à adopter.


