
  Charte énergie-climat 
des jeunes liégeois-es

J’approuve la démarche de la Ville de Liège par rapport aux objectifs européens visant, sur le territoire 
communal, à réduire d’au moins 40% d’ici 2030 ses émissions de CO2 grâce à : 

 – une meilleure efficacité énergétique

 – une plus grande utilisation des sources d’énergie renouvelables

Je souhaite y contribuer à mon niveau en choisissant ci-dessous une ou plusieurs actions à réaliser pour en 
faire une habitude de vie : 21 jours suffisent pour changer nos habitudes !  

JE FAIS DÉJÀ JE M’Y ENGAGE

Diminuer ma consommation de biens et de produits

 · Me demander avant d'acheter un bien si j’en ai vraiment besoin

 · Employer des objets de récupération pour décorer, bricoler, … 

 · Donner ou vendre mes objets inutilisés ou vêtements et en acheter en seconde main

 · Réparer, réutiliser, recycler plutôt que jeter et acheter du neuf

 · Emprunter livres et jeux au lieu de les acheter (bibliothèque, …)

 · Faire des cadeaux immatériels : cinéma, concert, soin, repas, … 

 · Refuser les produits jetables 

 · Proposer à mes voisins de mutualiser outils, machines, ...

Diminuer ma consommation de gaz ou de mazout

 · M'habiller plus chaudement plutôt que d’augmenter la t° de la pièce

 · Baisser le chauffage: 1°C en moins = 7% d’économie financière

 · Prendre une courte douche plutôt qu’un bain

Diminuer ma consommation électrique

 · Réduire le nombre d’appareils électriques 

 · Éteindre systématiquement la lumière quand je quitte une pièce

 · Éteindre complètement mes appareils électriques : adieu aux veilles !

 · Utiliser la lumière naturelle dès que possible 

 · Laver mon linge à basse température et le faire sécher sans machine

Utiliser moins de plastique et réduire mes déchets  

 · Acheter en vrac et éviter les emballages
 · Éviter les produits industriels et faire mes produits moi-même : 
dentifrice, déo, poudre à lessiver, produits d’entretien, collation, ...

 · Mettre mes repas dans une boite à tartines ou un sachet en tissu

 · Utiliser une gourde en inox ou un thermos

 · Utiliser des sacs en tissu et réutiliser les contenants (flacons, ...)

 · Eviter l'achat de bouteilles et contenants en plastique

 · Privilégier les fournitures scolaires écologiques et recyclables



JE FAIS DÉJÀ JE M’Y ENGAGE

Me déplacer sans trop polluer

 · Me déplacer en mode doux: à pied, à vélo, en trottinette, ...

 · Préférer les transports en commun ou le covoiturage 
 · Choisir un mode de transport alternatif à l’avion pour les prochaines 
vacances ou du moins compenser mes émissions de CO2

Réduire ma consommation de papier 

 · Ne plus emballer mes cadeaux, les offrir dans un sac en tissu (foulard, ...)   

 · Imprimer recto/verso et choisir du papier recyclé

 · Utiliser des mouchoirs et des serviettes de tables en tissu 

 · Coller un “stop-pub” sur ma boîte aux lettres et refuser les prospectus

Réduire les émissions issues de ma consommation numérique
 · Utiliser un moteur de recherche qui finance des projets environnementaux 
ou contribue à la reforestation : Ecosia, Lilo, ...

 · Supprimer mes vieux emails et planter un arbre via Cleanfox ou autres applications 

Diminuer l’impact énergétique de mon alimentation

 · Acheter des produits locaux et de saison, si possible bio

 · Manger moins de viande et préférer les protéines végétales 

 · Cultiver un petit potager et des herbes aromatiques

 · Cuisiner les restes pour éviter le gaspillage alimentaire

Pour aller plus loin ... 

 · Choisir une banque qui investit dans les énergies renouvelables

 · Soutenir ou adhérer à une association qui agit pour le climat

 · Calculer mon empreinte écologique pour la diminuer de manière ciblée

Autre(s) engagement(s) de mon choix : 
..................................................................................................................................................................................................................

 O  

Charte à retourner  n  Maison de l’Habitat, Service du Logement,
 Rue Léopold 37 à 4000 Liège · energie@liege.be · 04 221 66 77

Nom : .................................................................................................    Prénom : ...............................................................................................

Tél. : .........................................................................    Mail : ................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................    Localité : ........................................    CP : ...................

Date : .......................................................    Signature :

 O Je souhaite être contacté(e) pour réaliser un poster gratuit de mon engagement

 O Je demande à recevoir le poster de mon engagement par la poste

 O Mes parents et moi acceptons que celui-ci soit affiché lors d'expositions et/ou publié sur www.citiesengage.eu, www.liege.be, 
facebook et twitter

 O Je souhaite recevoir les informations sur le suivi de la campagne Engage par e-mail
J’accepte que mes données personnelles soient traitées aux fins mentionnées ci-dessus selon la politique de protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel de la Ville de Liège dont je peux prendre connaissance sur le site www.liege.be ou obtenir copie par simple demande au 04 221 66 77 
ou via energie@liege.be. Je peux retirer mon consentement à tout moment et à défaut, mes données seront conservées pendant 5 ans. Pour toute demande, 
je peux contacter le DPO (Délégué à la Protection des Données) de la Ville, Mme Adriaenssens via dpo@liege.be et en cas de non satisfaction introduire une 
plainte auprès de l'Autorité de protection des données.

Noms et signatures des parents ou représentants légaux :


