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Bonjour,
Je suis ravi de vous retrouver aujourd’hui pour ce
dernier numéro de votre newsletter « Avec vous »
de l’année 2021.
Au dos de cette édition, vous retrouverez un petit guide vous rappelant quelques éco-gestes.
Simples à mettre en place, il peuvent faire la différence : au quotidien pour votre confort, sur votre
facture de charges en fin de mois, mais aussi pour
notre planète...
L’écologie et les économies d’énergies sont l’affaire
de tous. Je compte sur votre implication.
Bonne lecture !

Illustration - Union Sociale pour l’Habitat

Enquête SLS - OPS 2022

Comme chaque année, vous allez recevoir,
début décembre 2021, un formulaire d’enquête sur le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) ou sur l’Occupation du Parc Social (OPS) suivant votre lieu de résidence.
Pour 2022, Val de Berry externalise la réalisation de cette enquête auprès de l’entreprise CB INFO qui va envoyer, collecter et
restituer vos données.
Afin d’améliorer le service rendu, Val de
Berry a mis en place un site de télédéclaration avec plusieurs points d’accès, disponibles à compter du 3 décembre 2021.

Capture d’écran : site web - www.valdeberry.fr

Pour cela, rendez-vous sur notre site web :
www.valdeberry.fr, puis :

- Cliquez sur l’actualité ci-contre nommée
« Enquête SLS – OPS 2022 » puis sur le bouton « Répondre à l’enquête en ligne » ou,
- Si vous disposez d’un compte extranet :
rendez-vous sur votre espace locataire et
cliquez sur « Répondre à l’enquête en ligne »
Cette plateforme vous permet de
joindre tous les documents nécessaires.
Pour rappel, c’est une enquête obligatoire
avec application de pénalités en cas de
non réponse.
Si vous avez besoin d’aide pour répondre
à l’enquête, vous pouvez appeler le :
09 69 37 13 18 (appel non surtaxé).
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Optimiser l’éclairage de vos lampes
• Privilégier les abat-jour clairs ou ﬁns
• Nettoyer la poussière des ampoules
et des abat-jour : le ﬂux lumineux
peut être amélioré de 40 %

Utiliser les thermostats pour réguler
la température et baisser de 3° la
température la nuit et lorsque vous
êtes absent
Mettre le chauffage au minimum
en cas d’absence prolongée

Couper le chauffage
lorsque le logement est en cours d’aération
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Se référer à l’étiquette « énergie »
pour les produits électroménagers : un
appareil de classe A consomme 3 fois
moins qu’un autre de classe C
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Dégivrer son réfrigérateur tous
les 6 mois s’il n’a pas de système
automatique
Dépoussiérer régulièrement la grille
située à l’arrière du réfrigérateur pour
que la chaleur s’évacue correctement
Attendre que la machine soit pleine
pour faire la lessive et choisir une
température à 30 ou 40 °C. Certaines
lessives permettent même un lavage
à froid

Bien gérer la
circulation d’air

Limiter le recours au sèche-linge :
préférez l’étendage du linge dans
une pièce ventilée

Ne jamais boucher une entrée d’air
ou une bouche d’aération et les
dépoussiérer régulièrement

Pour diminuer
encore la facture
Fermer les volets, les stores ou les
rideaux pour éviter toute déperdition
de chaleur l’hiver (ou garder la
fraîcheur l’été)
Eteindre les lumières lorsque l’on quitte
une pièce
Eteindre la veille des appareils
électriques :

Cela peut permettre de réaliser une économie
de 80 euros à 150 euros par an
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Utiliser une multiprise à interrupteur
quand plusieurs appareils sont
branchés dessus
Arrêter les plaques électriques
5 à 10 min avant la ﬁn de la cuisson
Couvrir les casseroles pour faire
bouillir l’eau

Un gain de 20 à 30 % d’énergie, par rapport à
la même opération sans couvercle
Laisser refroidir les plats avant
de les mettre au réfrigérateur
Enlever les emballages avant de
mettre vos achats dans le réfrigérateur
Choisir des piles rechargeables
plutôt que jetables
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Proscrire les chauffages d’appoint
qui peuvent présenter des dangers
pour les personnes (incendie,
émanations toxiques, etc.)

