LES GESTES
MALINS DE
L’éco-gleizéen

Le guide

• Habiter plus économe
• Trier plus, jeter moins
• Consommer mieux
• Optimiser ses déplacements
• Participer à son cadre de vie

HABITER
PLUS ÉCONOME
•
•
•
•

Le chauffage
L’électricité
Les aides
L'eau

L’énergie la moins chère est celle qui n’est pas consommée.

LE CHAUFFAGE
Laisser entrer Le soLeiL,
sa chaleur est gratuite.

isoLer en priorité La toiture,

30% de la chaleur s’échappe par le
toit.

BLoQuer Les entrées d’air froid,

vériﬁer que les montants de portes et
fenêtres ne laissent pas passer l’air.
La pose de double-vitrages, joints,
rideaux épais peuvent supprimer
ce phénomène. Fermer les inserts
de cheminée et les portes donnant
sur des locaux non chauffés (cave,
grenier, garage…) ainsi que les volets
la nuit.

régLer Le chauffage,

1°C supplémentaire au-delà de 19°C
représente 7% de consommation
énergétique en plus.

maÎtriser La température
des pièces,

et adapter le chauffage
à son mode de vie. En installant un
système de régulation pièce par

pièce, la facture peut-être réduite de
25% (vannes thermostatiques sur les
radiateurs, thermostat d’ambiance
programmable...). Baisser le
chauffage de 3 à 4°C quand on
s’absente.

rempLacer sa chaudière ancienne

Les chaudières à condensation
actuelles sont très performantes et
permettent d’économiser jusqu’à
20% à 30%.

régLer La température

du chauffe-eau. Souvent réglée entre
60°C et 70°C, elle favorise l’entartrage
qui augmente la consommation
d’énergie. La température de départ
d’eau chaude sanitaire est conseillée
entre 55°C et 60°C maximum.
Un détartrage est à prévoir tous les
2-3 ans.

renouVeLer L’air intérieur

Ventiler ne sufﬁt pas. Aérer 5 à
10 min par jour, été comme hiver,
permet de réduire la concentration
de polluants dans le logement.
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L’ÉLECTRICITÉ
profiter de La Lumière natureLLe,
elle est gratuite.

supprimer Les consommations
inutiLes

Éteindre les lumières en cas
d’absence, utiliser les machines à
laver en pleine charge et en heures
creuses, éteindre le four et les
plaques avant la ﬁn de cuisson (ils
restent chauds encore une dizaine
de minutes).
Poser un couvercle sur une casserole =
20% d’économie d’énergie.

éteindre Les VeiLLes

s’éQuiper

Remplacer les halogènes et les
ampoules classiques par des
lampes basse consommation.
Elles consomment 5 fois moins
d’électricité, durent 6 à 8 fois
plus longtemps et éclairent
autant. Choisir des appareils
(électroménager, audiovisuel,
informatique…) de préférence en
classe énergétique de A à A+++ et
les dimensionner à ses besoins.
À savoir: le dégivrage régulier du
réfrigérateur = 30% d’économie.

Elles sont présentes sur
de nombreux appareils et
représentent jusqu’à 10% de la
consommation annuelle.
La solution: éteindre les appareils avec
le bouton plutôt qu'avec la télécommande
ou les brancher à une prise multiple avec
interrupteur.

VOTRE COMMUNE S’ENGAGE
Grâce à la thermographie aérienne qui a eu lieu en 2013, on peut
connaître les déperditions de son logement : la thermicarte de chaque
logement est disponible en Mairie. Suite à l’audit énergétique de ses
bâtiments communaux en 2007, La Municipalité engage, chaque année,
un budget important de travaux d’économie d’énergie.
Un « Guide des Bons Gestes » a été réalisé en 2008 pour le Personnel
Communal et les Élus.
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L’EAU
réparer Les fuites

Un robinet qui fuit, c’est 35m3 d’eau
gaspillée par an, une chasse-d’eau, plus
de 250m3.

instaLLer des mousseurs,

la réduction de débit peut aller jusqu’à
30%.

prendre une douche pLutôt Qu’un Bain,

celle-ci utilise 30 à 60l d’eau alors qu’un
bain en consomme entre 150 et 200l.

récupérer L’eau de pLuie pour arroser

Installer des récupérateurs le long des
descentes de toitures ou les enterrer.

VOTRE COMMUNE S’ENGAGE
L’arrosage des massifs est en partie réalisé avec l’eau de pluie
récupérée. Le paillage, la plantation de plantes vivaces et sobres en
eau ainsi que l’arrosage en goutte à goutte couplé à des sondes de
pluie permettent de limiter l’arrosage. Des réducteurs de débit ont été
installés sur certains robinets.
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LES AIDES
Le crédit d’impôt de l’État

concerne les dépenses d’acquisition de matériels
éligibles et installés par un professionnel.
Renseignements sur www.impots.gouv.fr

Les aides financières du Département du Rhône
Renseignements sur www.rhone.fr ou à la

Maison du Rhône, 352 rue de l’Ancienne Distillerie - Gleizé
04.74.02.69.10

L’Espace Info Energie

renseigne les particuliers sur toutes
les questions liées à l’énergie:
HESPUL, 14 place Jules Ferry - 69006 Lyon
04.37.48.25.90
Maison de l’habitat, 20 rue Claude Bernard
Villefranche-sur-Saône

Permanences tous les 2ème jeudi du mois sur rendez-vous
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TRIER PLUS,
JETER MOINS
• Trier ses déchets
• Réduire ses déchets
Recycler permet d’économiser les ressources naturelles qui ne sont pas
inépuisables. Cela nécessite moins d’eau et d’énergie qu’en créant des
produits à partir de matière première naturelle tout en générant des emplois.

TRIER SES DÉCHETS

dans Le Bac marron :

les déchets ménagers déposés
en sacs fermés. Ils serviront au
chauffage urbain et à la production
d'électricité.

dans Le Bac Jaune :

les déchets recyclables (bouteilles
et ﬂacons en plastique, briques
alimentaires, emballages
cartonnés ou métalliques,
journaux, catalogues, imprimés).
Ils seront transformés en produits
recyclés.

au point Verre :

les bouteilles, pots et bocaux en
verre sans bouchons ni couvercles.
À savoir : Le verre est recyclé à l’inﬁni.

À La déchetterie :

les encombrants, les déchets
verts, les cartons, les gravats et
de nombreux autres déchets sont
acceptés à la déchetterie de l’Ave
Maria, RD 306 à Arnas.
Elle est ouverte du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche de 9h à 12h.
À partir du 1er avril 2015 : accès
uniquement par badge à présenter à
chaque passage.

EN SAVOIR PLUS
Consulter « Le Guide du Tri » et « Le Calendrier des collectes ».
Contacter l’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
au n° vert : 0 800 51 2201 ou sur le site Internet :
www.agglo-villefranche.fr - rubrique « Environnement »
ou par mail : collecte.selective@agglo-villefranche.fr
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RÉDUIRE SES DÉCHETS
utiLiser ses déchets organiQues

Les déchets de cuisine et de jardin
représentent 40kg par personne
et par an. Ils peuvent servir à
nourrir les animaux mais aussi être
compostés pour nourrir le jardin
en procurant un amendement
de qualité gratuit. Les déchets
de tonte et les feuilles feront
un paillage idéal au pied des
plantations !

À savoir : 7kg par an et par habitant
de produits non consommés encore
emballés et 13 kg de fruits et légumes se
retrouvent dans les poubelles.

éViter La surconsommation,

en respectant les doses indiquées
pour les produits ménagers et
d’hygiène, en imprimant le papier
recto-verso ou en le réutilisant
comme brouillon.

Lutter contre Le gaspiLLage
aLimentaire,

en établissant une liste de courses
pour n’acheter que le nécessaire,
en adaptant les quantités
et en cuisinant les restes.

VOTRE COMMUNE S’ENGAGE
Le tri à plat est pratiqué pour un recyclage maximum du papier. Les
gobelets jetables sont biodégradables. Le courrier électronique est
généralisé ainsi que l’impression recto-verso du papier. Les cartons sont
collectés par une association d’insertion et le broyage des végétaux est
utilisé comme paillage des massifs. Le compostage des feuilles est effectué
pour amender la terre.
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Il s’agit d’adopter de nouveaux comportements dès l’achat pour bien choisir
ses produits et s’équiper selon ses besoins.

ACHETER
éViter Le suremBaLLage,

en achetant des produits en vrac,
au détail, à la coupe, ou nécessitant
le moins d‘emballage (formats
familiaux, éco-recharges, produits
concentrés…)

choisir des produits reconnus
par un éco LaBeL,

assurant le respect de
l’environnement et des personnes
tout au long du cycle de vie du
produit (NF Environnement,
Eco Label Européen…).
Retrouver tous les éco labels sur
www.notre-planete.info/ecologie/
eco-citoyen/labels_ecologiques

préférer Les produits réutiLisaBLes
À ceuX À usage uniQue

(vaisselle, lingettes, essuie-tout,
rasoirs…), les produits recyclables
ou recyclés comme le verre, les
jouets ou le mobilier en bois issus
de forêts gérées durablement.

offrir des cadeauX immatérieLs,

comme des places de spectacle ou
de cinéma, des repas au restaurant,
ou des visites culturelles.

Louer, emprunter, prÊter,

donner, acheter, vendre d’occasion
ou réparer (électroménager,
meubles, vêtements, jouets…).

consommer des produits LocauX,

de saison ou Bio,
fréquenter les commerces et
services de proximité.

Boire L’eau du roBinet,

elle répond à toutes les exigences
de qualité reconnues par l’agence
régionale de santé (ARS) et est
économique. Cela évite aussi de
produire et recycler des bouteilles
en plastique et économise environ
10kg de déchets par an.
En savoir plus :
www.ecocitoyens.ademe.fr/mes-achats
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OPTIMISER SES
DÉPLACEMENTS
• Penser aux transports doux
• Utiliser les transports en
commun
• Partager son véhicule
Les transports évoluent, la pratique des déplacements aussi.

PENSER
AUX TRANSPORTS DOUX
À pied,

c’est le moyen le plus souple et le
plus simple. 30 minutes de marche
par jour permet d'améliorer
sa santé. Il faut seulement 1/4
d’heure pour parcourir 1km à pied.
Justement, en ville, 1/4 des trajets
en voiture font moins d’1km.

en VéLo,

rapide, pas cher et bon pour la
santé. Il est très performant sur
les distances inférieures à 6 km.
En ville, les vélos à assistance
électrique permettent de réduire
l’effort physique et facilitent
l’insertion dans la circulation parmi
les autres véhicules.

VOTRE COMMUNE S’ENGAGE
La plupart des trottoirs ainsi que les passages piétons sont en bon état et
accessibles aux personnes à mobilité réduite ou handicapées. Gleizé soutient
les démarches de Pédibus scolaire et propose le Permis Piéton pour les
enfants : un bon moyen de redécouvrir la marche à pied ! La commune dispose
de 12,5 km de voies cyclables ou espaces partagés piétons-vélos.
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UTILISER LES TRANSPORTS
EN COMMUN
Le Bus

coûte moins cher qu’une voiture
et permet d’éviter le stress. Les
5 lignes régulières du réseau
Libellule circulent tous les
1/4 d’heure en heures de pointe
et toutes les 1/2 heure en heures
creuses.
Les lignes 2,3 et 5 passent par
Gleizé.

Le transport À La demande,

un service à la demande est
possible avec réservation jusqu’à
2 heures à l’avance et 24h/24 grâce
à un serveur vocal et à Internet.
Le ticket ne coûte que 0,66 €
et 2 mois sont offerts pour tout
abonnement annuel.

EN SAVOIR PLUS
Libellule couvre les Transports Urbains à Arnas, Gleizé, Limas, Villefranche et
Jassans avec plus de 2 millions de voyages par an et une forte augmentation
des utilisateurs depuis 5 ans.

Point Infobus: Gare routière à Villefranche-sur-Saône - 04 74 60 36 21
N°vert 0 800 350 380 - www.buslibellule.com
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PARTAGER SON VÉHICULE
Le coVoiturage

Se regrouper pour partager sa
voiture et les frais est une idée qui
fait son chemin. Le covoiturage
convient à tout type de trajet, la
convivialité en plus. Avec plus de
4000 inscrits par jour sur les sites
dédiés, la pratique est de plus en
plus plébiscitée.
À savoir: Si je covoiture une fois par
semaine, c’est 10% de voitures en moins.
Si je covoiture régulièrement, je peux
économiser jusqu’à un mois de salaire
par an.
En savoir plus: «le Petit Guide du
Covoiturage» disponible en Mairie
ou sur www.covoiturage-rhone.fr/
agglovillefranche

L’autopartage,

un véhicule disponible 24h/24 et
7 jours/7 pour une courte durée.
Ce service se développe et, depuis
début 2015, Villefranche dispose
de 2 stations (gare et Mairie de
Villefranche).

L’autopartage entre particuLiers

par le biais de plateformes sur
internet, on peut proposer sa
voiture à la location. Un service qui
se développe très rapidement.

Dans tous les cas, adopter l’éco-conduite : rouler en douceur et passer les
vitesses au bon moment, éviter les freinages ou accélérations brusques et
maintenir une vitesse stable sont autant de facteurs optimisant l’énergie.
Contrôler la pression des pneus : une pression insufﬁsante augmente la
consommation de carburant.
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PARTICIPER
À SON CADRE DE VIE
• Préserver son environnement
• Devenir un jardinier
éco-responsable
• S’impliquer dans la vie
de la Commune
Une dizaine d’agents municipaux travaille quotidiennement à l’entretien, au
nettoyage et à la mise en valeur des espaces verts, de la voirie et des bâtiments.

PRÉSERVER
SON ENVIRONNEMENT
ne rien Jeter sur L’espace puBLic

tenir ses animauX en Laisse,

présenter sa pouBeLLe sur Le

effectuer Les traVauX BruYants

Des corbeilles, des bennes à verre,
des conteneurs à vêtements sont à
disposition à divers endroits de la
commune.
domaine puBLic

avant 5h15 le jour de la collecte ou
au plus tôt la veille après 19h.
Les bacs doivent être regroupés
avec ceux des voisins et être
rentrés le plus tôt possible après le
passage du camion.

et veiller à ramasser leurs
déjections. Les trottoirs, les
espaces verts et les caniveaux ne
sont pas des «crottoirs» !
pendant Les horaires autorisés

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30,
samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

VOTRE COMMUNE S'ENGAGE
La ville a obtenu les labels 2 Fleurs et 2 Libellules, preuve de son engagement
autour du cadre de vie, de la biodiversité et du ﬂeurissement.
À découvrir: 2 sentiers pédagogiques de découverte des arbres, de la faune et
de la ﬂore (brochures disponibles en Mairie et sur le site Internet)
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DEVENIR UN JARDINIER
ÉCO-RESPONSABLE
adopter un Jardinage raisonné,

en limitant au maximum l’emploi
de produits chimiques et en
utilisant des plantes locales plus
résistantes aux maladies et sobres
en eau. Ceci contribue à protéger
l’eau des 4 rivières qui coulent à
Gleizé.

VeiLLer À sa consommation d’eau,

en période estivale, le lavage des
voitures et le remplissage des
piscines doit être limité, l’arrosage
est à effectuer tôt le matin, tard
le soir ou programmé la nuit.
Le paillage est préconisépour
conserver l’humidité et éviter le
désherbage.

pLanter des arBustes Variés
et des arBres

Véritables régulateurs thermiques
et phoniques, ils participent au
bien-être des habitants.

emporter Les déchets Verts À La
déchetterie

Tout brûlage est interdit dans
le Rhône car il est, en plus des
nuisances d’odeur et de fumée,
fortement émetteur de polluants.
En savoir plus :
www.rivieresdubeaujolais.fr
www.jardiner-autrement.fr

VOTRE COMMUNE S’ENGAGE
L'usage de pesticides, insecticides et fongicides est proscrit sauf très
ponctuellement et de manière très ciblée.
La « Charte de l’arbre de Gleizé » est consultable sur le site Internet de la
Mairie et le « Guide du jardinage sans pesticide » est disponible en Mairie.
À Gleizé,18 jardins familiaux sont cultivés par les habitants. Un jardin
pédagogique et écologique verra bientôt le jour au centre-bourg.
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S’IMPLIQUER DANS
LA VIE DE LA COMMUNE
La Mairie propose un panel de possibilités, entre bénévolat et activités diverses.

Les réunions de Quartier et Les
ateLiers du diaLogue
sont des moments d'échanges
et d'information ouverts à tous,
plusieurs fois par an.

Les comités de Quartier

dans chaque quartier, ces référents
sont des relais privilégiés entre
les habitants et les élus de la
Commune.

Les associations et cLuBs
sportifs

Le conseiL des aÎnés,

seniors bénévoles élus tous les 3
ans.

Le conseiL municipaL d’enfants,

élèves de CM1-CM2, représentant
toutes les écoles communales, élus
chaque année.
Ces 2 instances très impliquées
dans la vie de la commune
conduisent chaque année de
nombreux projets.

sont nombreux, ils animent la vie
locale et offrent de nombreuses
activités. Ils peuvent également
rechercher des bénévoles.

Le théÂtre et La BiBLiothèQue
Jean de La fontaine

offrent un programme culturel
dense toute l'année autour de
pièces de théâtre, spectacles
musicaux, conférences, expositions
ainsi que le prêt de livres, CD et
œuvres d'Art.

EN SAVOIR PLUS
« Gleizé activités » et le programme culturel sont disponibles en Mairie.
La Mairie informe les riverains par courrier des travaux situés près de chez
eux et organise des réunions de présentation lors d’importantes opérations
d’aménagement.
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LA MINI BD DE LA CHÂINE DU TRI

par le Conseil Municipal d'Enfants

A la maison

La collecte

Non papa, c'est la poubelle jaune !

A l'usine

Le recyclage
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