
Participez et faites passer le message :

Le 5 février c'est la journée du gros pull !

Corinna NITSCHE-HAINER, Bonn

Un gros quoi ? 

Le jour du gros pull ! 

Le jour du gros pull est une journée pour

la  protection  du  climat  et  de

l'environnement axée sur le "chauffage"

et  appelle  à  réduire  le  chauffage  d'un

degré ou deux le 5 février (Ce n'est pas

non  plus  obligatoire  dans  toutes  les

pièces). S'il fait un peu froid, "Mettez un

pull épais !"

Moins chauffer

Plus de Pulls

Tout comme l‘heure de de la Terre, le 27 mars, la Journée du gros pull a pour but de

donner l'exemple en matière de protection du climat et de l'environnement. Mais il s'agit

aussi de créer une nouvelle prise de conscience sur le thème du "chauffage", car 

le chauffage est l'activité qui consomme le plus d'énergie dans un foyer. Cela entraîne des

coûts et de grandes quantités de dioxyde de carbone néfastes pour le climat.

https://www.ademe.fr/chauffer-mieux-moins-cher

Beaucoup de personnes ne savent pas à quel point un système de chauffage mal réglé

peut être "énergivore" et  à  quel  point  une simple correction de la  température et  une

optimisation de la stratégie de chauffage peuvent permettre d'économiser beaucoup de

dépenses et de CO2. Chaque degré en moins permet déjà d'économiser au moins six pour

cent d'énergie pour le chauffage.

Les  particuliers,  mais  aussi  les  entreprises  et  les  institutions  publiques  sont  invités  à

participer à la journée du gros pull. 

https://www.ademe.fr/chauffer-mieux-moins-cher


La Journée du gros pull n'est pas seulement une journée d'action 

Cette journée veut aussi encourager les gens à réfléchir à la protection du climat et de

l'environnement et à agir. S'il n'est pas possible de réduire la température ambiante le jour

du gros pull, on peut quand même profiter de cette journée pour faire quelque chose pour

la protection du climat et de l'environnement.

Pourquoi ne pas laisser sa voiture au garage le 5 février? Construire un hôtel pour les

insectes? Planifiez et préparez une surface pour les papillons dans le jardin ou sur le

balcon! Informez et discutez de la protection du climat et de l'environnement à l'école!

Réfléchissez à la manière d'éviter les déchets et peut-être de lancer une campagne de

nettoyage? Proposez à  l'avenir  du  café  et  du  thé  issus du commerce équitable  dans

l'entreprise ou discutez avec vos collègues de la manière dont les ressources pourraient

être économisées au bureau. Les possibilités sont nombreuses !

L'idée du jour du gros pull n'est pas nouvelle. L'origine européenne se trouve en Belgique :

L'Agence flamande de l'environnement organise le  dicketruiendag depuis 17 ans.  Nos

voisins des Pays-Bas organisent le  warmetruiendag depuis 15 ans. En Allemagne, nous

en sommes à notre deuxième année avec le Dicker-Pulli-Tag. À l'échelle nationale, c‘est

une première cette année! 

D'ailleurs,  la  journée des gros  pulls  a  lieu  en février  car  elle  commémore l'entrée  en

vigueur  du  protocole  de  Kyoto  (16  février  2005)  et  en  février,  les  chauffages  sont

généralement allumés.

La journée du gros pull en un coup d'œil : 

• Pour économiser l'énergie liée au chauffage et donc le CO2 et les coûts.

• Pour essayer une température de chauffage plus basse et vérifier le mode de 

chauffage.

• Pour donner l'exemple en matière de protection du climat et de l'environnement.

• Pour sensibiliser à la protection du climat  et  de l'environnement dans la  vie  

quotidienne.

• Pour enfin sortir du placard le gros pull tricoté par tata!

• Au  mieux,  pour  corriger  la  température  de  chauffage  afin  qu'elle  reste  en  

permanence à un niveau plus bas.



Mais : il ne s'agit pas de geler dans ses propres murs le jour du gros pull et de laisser les

pièces se refroidir complètement. Cela n'aide pas le climat ! S'il fait encore un peu froid, un

pull épais, des chaussettes chaudes, un thé chaud et de l'exercice vous aideront.

Info:

www.dickerpullitag.de

#dickerpullitag

Conseils pour régler la bonne 

température de chauffage :

• https://www.ademe.fr/sites/default/files/  

assets/documents/guide-pratique-chauffer-

mieux-moins-cher.pdf

• https://www.warmetruiendag.nl/  

• https://www.dikketruiendag.be/  
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