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Guide de la maison économe, la solution écologique

Confort, rénovation, construction... Quel que soit votre projet d'habitation, ce guide
écologique vous donne tous les tuyaux pour faire des économies... d'énergie et d'argent ! Il
commence par donner conseils, trucs et astuces pour réduire ses dépenses d'énergie au
quotidien. Organisé ensuite par type d'énergie, il décrit de façon pédagogique les différentes
innovations disponibles et il délivre pas à pas les démarches qui permettent d'en profiter.
Conçu par des spécialistes, ce guide met leur savoir-faire à la portée de tous.

Extraits du livre

En France, nous avons la terrible habitude de prendre seul en compte le coût d'investissement brut lors d'un achat.
Nous ne regardons souvent que le prix que nous devons débourser immédiatement. Sans souci du lendemain. À tel
point que, dans le parc français d'habitations, les coûts d'usage et d'entretien ne représentent pas moins de 75 % du
coût global d'un logement sur cinquante ans.

Regardez vous-même vos factures sur dix ans, vous serez stupéfait. Notre ancien raisonnement d'achat nous fait
perdre beaucoup d'argent, engendre des dégâts environnementaux et des émissions de gaz à effet de serre qui
affectent même notre santé. Il existe une réponse facile d'accès : raisonner en coût global, c'est-à-dire anticiper la
totalité des coûts d'usage et d'entretien et de les ajouter au coût d'investissement. Dès lors, un investissement qui
permettrait de réduire ces coûts devient une économie.
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