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Les astuces pour trouver un appartement pas trop gourmand en énergie
Chaque année des millions de jeunes âgés de 18 à 29 ans quittent le domicile familial pour
voler de leurs propres ailes.
Parmi ces jeunes adultes, les problèmes liés au logement sont fréquents et touchent même
ceux qui ont une situation financière confortable. Que ce soit à cause d’un petit budget, d’un
manque de connaissances techniques ou tout simplement d’expérience dans la recherche
d’appartement, nombreux sont ceux qui finissent par habiter des logements mal isolés,
équipés de vieilles installations de chauffage et donc particulièrement énergivores.
Et pourtant, choisir un logement sans prendre en compte sa consommation d’énergie s’avère
être une mauvaise stratégie puisque bien souvent les économies faites sur le prix du loyer
disparaissent au moment de l’arrivée des premières factures d’électricité et de
gaz…dommage !!
L’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise, qui pilote pour la France la campagne
européenne SMERGY sur les économies d’énergie, publie sur le site www.smergy.fr un dossier sur la
recherche d’appartement visant à accompagner ces jeunes pour trouver le logement adéquat et
surtout le moins énergivore possible.
Les lecteurs y trouveront entre autres une liste des trucs et astuces à vérifier avant de choisir son
appartement (isolation des fenêtres, nature des installations de chauffage, emplacement du
logement…) mais également un point sur les offres d’énergies « vertes » ou encore le top 5 des écogestes à adopter pour réduire sa consommation d’énergie une fois chez soi.
Un dossier technique mais pas trop qui aidera les futurs locataires à reprendre la main sur leurs
factures et leur consommation d’énergie au quotidien !

SMERGY est un programme d’information et de sensibilisation sur les économies d’énergie et
l’efficacité énergétique qui s'adresse en priorité aux 18-30 ans. Il est cofinancée par la Commission
Européenne et se déroule en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Pays Bas et Suède.
En France, la campagne SMERGY est organisée par l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération
lyonnaise - www.ale-lyon.org, association loi 1901, qui fait la promotion depuis 2001 des démarches
sobres en énergie.
Mais SMERGY c‘est plus qu‘économiser de l'énergie et des euros. C’est aussi agir pour le climat.
Alors, SMERGY ou PAS SMERGY ? Découvrez-le avec le SMERGYmètre : amusez-vous avec vos
consommations d’énergie, comparez-les avec celles de vos amis, partagez vos résultats, améliorezles, et faites de réelles économies.
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