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Le présent rapport expose la démarche de responsabilité sociétale d’entreprise 

(RSE) d’Économie d’Énergie : ses politiques, ses engagements, ses réalisations et ses  

résultats. Il vise à rendre compte de manière transparente de sa démarche totalement 

volontaire. 

À la différence de certaines catégories d’entreprises qui se conforment à cet exercice 

en réponse à des obligations légales, Économie d’Énergie n’est assujettie à aucune 

déclaration de performance extra-financière. 

C’est par conviction que la société s’essaie et se perfectionne à cet exercice depuis 

maintenant 6 ans pour rendre compte d’une approche qui s’appuie sur des textes de 

référence :

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Pacte mondial des Nations Unies

Objectifs de développement durable de l’ONU

Lois Grenelle I et II

Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique (POPE)

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Loi relative à la Croissance et à la Transformation des Entreprises (PACTE)

Avis au lecteur



MYRIAM MAESTRONI

FONDATRICE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

2019 vient doucement clôturer cette décennie 

qui a vu s’imposer le « 3X20 » issu du Pacte de 

Kyoto, qui nous sensibilisait aux trois leviers de 

changement que venait nous imposer le chan-

gement climatique : réduire nos émissions de 

CO
2
, accroître la part des énergies renouve-

lables dans le mix énergétique, et bien sûr, limi-

ter nos consommations d’énergie. 

C’est du pari de contribuer à relever ce dernier 

défi qu’est née notre société Économie d’Énergie, 

dont le nom suffit pour décrire la mission, au-

jourd’hui identifiée comme pilier de la transition 

énergétique et solidaire : l’efficacité énergétique. 

Le sujet nous concerne tous, et c’est précisément 

pour cette raison que nous avons, dès 2011, dé-

cidé de nous intéresser, du plus près que nous 

pouvions, aux consommations d’énergie par-

tout où nous pensions pouvoir contribuer acti-

vement à les réduire : logements, entreprises, 

bâtiments tertiaires et publics... Cela supposait 

de créer de nouveaux domaines d’expertise, et 

de devenir des spécialistes capables de sen-

sibiliser, d’informer, de convaincre, et bien sûr 

d’accompagner de façon concrète tous ceux et 

celles qui ont compris qu’ils pouvaient devenir 

des éco-consomm’acteurs, et ainsi apporter leur 

pierre à la construction du monde post-carbone... 

tout en améliorant le confort de vie et le pouvoir 

d’achat car il est impossible de penser le monde 

moderne sans énergie, et que, par conséquent, le 

budget à allouer à cette dépense est devenu iné-

vitable et proche de 10% du total de nos revenus. 

Nous avions découvert, petit à petit, dès 2006, 

que nos habitations n’étaient pas égales face aux 

consommations d’énergie, car pouvant afficher 

des écarts de 1 (pour les logements parmi les plus 

économes) à 9 (pour les plus énergivores).

Nous avons depuis compris que, corollaire de 

cette situation, l’effort de chaque ménage, face 

à la dépendance à l’énergie, était aussi, bien sûr 

très différent en fonction des niveaux de revenus 

de chacun, avec l’émergence d’un nouveau défi, 

celui de la précarité énergétique associée aux lo-

gements dits «passoires énergétiques ».

Au cours de cette dernière décennie nous avons 

mobilisé toutes nos intelligences en invitant la di-

versité, la mixité, les jeunes, les nouvelles techno-

logies, les partenariats qui s’inscrivent dans la du-

rée... au service du consommer moins, du mieux 

vivre et de la protection de notre planète mena-

cée par les émissions de gaz à effet de serre, pre-

miers responsables du changement climatique.

En 2020, nous atteindrons l’objectif de 1 million 

de travaux de rénovation énergétique réalisés 

partout en France... et nous y verrons un immense 

encouragement à continuer et surtout à accélé-

rer... car l’urgence climatique, plus prégnante que 

jamais, nous insuffle cette énergie d’aller plus 

loin, et de contribuer bien au-delà de ce que nous 

avons fait jusque-là. 

Ce rapport s’inscrit comme une étape sur ce che-

min et la pensée intégrée, créatrice de valeur 

financière et extra-financière, comme un mode 

d’action pour nous accompagner dans les an-

nées à venir.

L’Édito
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Société de conseil spécialisée en efficacité 

énergétique, Économie d’Énergie œuvre depuis 

sa création en 2011 à embarquer le plus grand 

nombre de citoyens dans l’immense défi qu’est 

la transition énergétique.

Souvent pointé du doigt pour ses externalités 

négatives sur l’environnement, le monde de 

l’énergie évolue au fur et à mesure que nos 

consciences environnementales s’éveillent. 

Nous sommes convaincus que les énergéti-

ciens font et feront partie de la solution pour le 

monde de demain.

L’accessibilité 
de l’information pour tous

En 2019, Économie d’Énergie a décidé de don-

ner à sa politique RSE globale, Switch On5, une 

orientation concrète : agir pour l’accès universel 

à l’efficacité énergétique. En effet, malgré les 

efforts des gouvernements successifs pour ac-

célérer l’égalité dans ce domaine, de nombreux 

déséquilibres subsistent aujourd’hui encore dans 

notre société, surtout quand il s’agit d’environne-

ment et en particulier d’efficacité énergétique. 

Certes, il existe des freins financiers indéniables ; 

mais pas que. L’information, nécessaire à la com-

préhension des enjeux et au passage à l’action 

est, elle aussi, une ressource difficile d’accès.

C’est donc sur cette accessibilité de l’information 

et des moyens de passage à l’action qu’Écono-

mie d’Énergie souhaite se positionner.

Un objectif ambitieux qui fait naturellement écho 

aux Objectifs de Développement Durable édictés 

par l’ONU lors de la conférence de Rio en 2012, 

un an après la création de la société Économie 

d’Énergie.

C’est avec cet objectif premier en tête qu’Écono-

mie d’Énergie s’engage aujourd’hui à apporter 

sa pierre à l’édifice de l’Agenda 2030 à travers la 

participation à un certain nombre d’Objectifs de 

Développement Durable (ODD), soigneusement 

sélectionnés en fonction de leur réelle réson-

nance avec le cœur de métier de la société.

L’engagement 
pour la satisfaction client

Cet objectif d’efficacité énergétique pour tous, 

Économie d’Énergie ne le poursuit pas seule. En 

effet, nous agissons pour et avec de nombreuses 

parties prenantes dans une relation gagnant-ga-

gnant. Ainsi, plus nous optimisons les services 

rendus aux clients, comme par exemple l’ergo-

nomie de nos plateformes, plus nous contribuons 

à rendre l’information accessible au plus grand 

nombre tout en répondant au besoin de nos 

clients. Nous formons également notre personnel 

pour qu’il soit plus performant, nous le sensibili-

sons de fait à ces thématiques encore trop peu 

connues du grand public.

Cette relation avec les clients est très importante 

aux yeux d’Économie d’Énergie et se reflète dans 

les valeurs qu’elle porte, à savoir : la satisfaction 

client, l’engagement, la responsabilité et l’auto-

nomie.

Une démarche volontaire 
en faveur des ODD

Face aux enjeux de développement durable de 

plus en plus cruciaux, il nous paraît primordial de 

continuer à éditer ce rapport intégré qui témoigne 

de la démarche active et volontaire d’Économie 

d’Énergie pour respecter son engagement pour 

le Global Compact France et pour répondre aux 

Objectifs de Développement Durable de l’ONU 

que vous retrouverez au fil de la lecture de ce 

document.

Notre vision 
Switch On5, un autre regard

pour changer le modèle énergétique

Objectifs de Développement Durable

Selon un rapport de la Business & Sustainable Development Commission* si l’on 

suivait les 17 objectifs du programme de développement durable adoptés par 

les Nations Unies en 2015, cela permettrait de créer 12 000 milliards de dollars 

d’opportunités commerciales par an d’ici à 2030. 

L’ambition est donc gigantesque et le but ne saurait être atteint en comptant sur 

les efforts de quelques uns. Dans la continuité de la démarche impulsée en 2018, 

Économie d’Énergie continue sa feuille de route 2030, mais en se recentrant 

cette année sur 9 des 17 ODDs pour mieux cibler son plan d’action.

*Business & Sustainable Development Commission, 2017. 

Note de synthèse du rapport : Better Business, Better World, January 2017, London.

Disponible sur le site : https://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/BetterBusiness-BetterWorld_FR.pdf
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2017

2014

2012

2011

Lancement du premier 
module éco-comportements

Lancement de l’activité 
de renégociation 
des contrats d’énergie

La Poste devient actionnaire 
majoritaire de la société 

Économie d’Énergie

Déploiement d’Économie 
d’Énergie à l’étranger 

sous ON5 Company

Création de l’entreprise
Économie d’Énergie 

dédiée au CEE

2019

Économie d’Énergie
Historique Quelques chiffres clés

+ de 820 000
travaux d’efficacité energétique 

accompagnés depuis 2011

+ de 683 000
utilisateurs

de nos plateformes web

+ 158 M€
de CA en 2019

+ de 95
plateformes web en ligne

9,3 Tonnes
de CO

2
 économisées en 2019

+ de 165 000
ménages sensibilisés

aux écogestes depuis 2011

+ de 17 300
followers

sur les réseaux sociaux

61
clients partenaires

+ de 98 M€
de primes versées en 2019
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Quelques chiffres sur notre 
politique RH en 2019

collaborateurs

250

postes créés

171

d’âge moyen

32 ans

de collaborateurs 
en CDI

91%

d’intérimaires

6%

de femmes 
dans l’effectif total

56%

de travailleurs en 
situation de handicap

2%

de femmes au 
CODIR

55%

de stagiaires et/ou
alternants

3%

nationalités différentes

14
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38

46
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FemmesHommes

Information

Sensibilisation

Diagnostic/audit

Conseil en solutions 
techniques

Analyse et négociation
des contrats énergie

Facilitation des dossiers 
de financement / aides

Mise en relation
avec des professionnels

Certificats d’Économies
d’Énergie (CEE)

Nos services
Nos offres se placent sur l’ensemble de la chaîne

de service de l’efficacité énergétique pour mieux 

vous accompagner tout au long de vos projets.

1

2

3

4

6

5

7

Création et 
maintenance de 

plateformes web

Relations publiques et 
institutionnelles

Accompagnement
à la conformité
réglementaire

Gestion de la relation clientèle, 
campagnes d’appels

Optimisation 
marketing des offres

Services au marché

Gestion et contrôle 
des dossiers administratifs 

techniques (CEE)

Expertise CEE

Focus

13

Pyramide des âges des  
collaborateurs d’Économie d’Énergie Âge
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En 2019, La Poste a pris une participation majo-

ritaire, à hauteur de 75%, du capital d’Économie 

d’Énergie. Nous sommes ainsi devenus filiale 

d’une des plus vieilles entreprises françaises, 

créée vers 1476.

Ce faisant, La Poste a fait de la rénovation ther-

mique de l’habitat un axe prioritaire de sa poli-

tique de diversification et de son développement.

Pour notre part, cette évolution nous permet 

d’élargir et de massifier nos actions de rénova-

tion de logements, notamment auprès des parti-

culiers propriétaires de maison individuelle. Nous 

progressons ainsi sur un enjeu clé : l’ancrage ter-

ritorial.

Au-delà de ce partenariat, La Poste a souhaité 

consolider son action en faveur de la rénovation 

énergétique. 

Outre notre savoir-faire en matière d’expertises 

thermiques, de gestion de la relation client, d’ingé-

nierie administrative, de création d’outils digitaux, 

le Groupe La Poste bénéficie ainsi de l’ensemble 

de nos compétences permettant d’accompagner 

les politiques publiques et institutionnelles sur le 

volet de la transition énergétique.

La conjugaison de ce savoir-faire spécifique au 

secteur et à l’ancrage territorial de La Poste sur 

toute la France permettra de simplifier les dé-

marches et d’accroître le nombre de ménages 

qui investissent dans la rénovation énergétique 

de leur logement.

Des valeurs partagées entre 
Économie d’Énergie et La Poste

Notre positionnement en faveur de l’efficacité 

énergétique nous invite à accélérer significative-

ment le nombre de travaux de rénovation et d’op-

timisation énergétique aux cotés de nos parte-

naires historiques, auprès des particuliers et des 

entreprises. Nous partageons avec La Poste les 

mêmes valeurs, la même ambition et la volonté 

d’articuler et mettre en œuvre les politiques pu-

bliques et institutionnelles en la matière.

Une gouvernance qui 
se transforme

« Grâce à son maillage territorial 

et à son expérience, La Poste se 

positionne comme un partenaire 

privilégié des particuliers et des 

collectivités locales. 

La Poste renforce son engage-

ment dans la transition énergé-

tique, un des axes stratégiques 

de diversification de sa branche 

Services-Courrier-Colis. L’exper-

tise d’Économie d’Énergie asso-

ciée au réseau des 72 000 fac-

teurs contribuera à la réalisation 

des objectifs fixés par la loi rela-

tive à la transition énergétique et 

à la politique publique ».

Philippe Dorge, 

Général Adjoint du Groupe La Poste

«Je suis très fière de notre ados-

sement à un groupe reconnu et 

engagé comme La Poste, qui bé-

néficie d’un capital confiance et 

d’une grande solidité financière ».

Myriam Maestroni, 

Fondatrice d’Économie d’Énergie

Composé de 8 directeurs
experts du monde de l’énergie

Composés d’équipes expérimentées
et pluridisciplinaires

Composé de l’ensemble du management 
team et du middle management

Comité
stratégique

Comité de direction

Comités de direction opérationnels

Comité exécutif

Partenaire EDE/LP

Économie d’Énergie est dotée d’une organisation facilitant le processus 

de décision dans un objectif d’amélioration continue et d’adaptation. 

Soucieux de respecter la parité à tous les niveaux de responsabilité, 

les différents comités sont composés de femmes et d’hommes concernés 

et sensibilisés aux enjeux de demain.
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La gouvernance RSE

La formalisation de la responsabilité sociétale de l’entreprise est 

pilotée depuis 2017 par un comité RSE interne à Économie d’Éner-

gie. Il est composé de collaborateurs volontaires et de tous hori-

zons pour représenter au mieux le caractère multi-facettes de la 

RSE. Ce comité a été impulsé et est présidé par Myriam Maestroni, 

fondatrice d’Économie d’Énergie.

Ouvert à chaque collaborateur de la société qui souhaite s’engager 

dans un projet d’équipe fort de sens et qui prône les valeurs de 

notre entreprise, ce comité vise à consolider les politiques RSE au 

sein de la société et à promouvoir les engagements pris, aussi bien 

dans la réalisation d’un rapport intégré annuel que dans la vie au 

sein des locaux. 

Myriam Maestroni

Une consolidation RSE renforcée

Ainsi la démarche de ce groupe de travail s’est 

poursuivie et approfondie en 2019. 

Les processus de reporting se sont renforcés 

avec une consolidation des données plurian-

nuelles en vue de rendre les analyses de l’em-

preinte directe et indirecte d’Économie d’Énergie 

affinées, et d’ajuster en conséquence les plans 

d’actions. 

L’analyse de notre empreinte énergétique a ainsi 

été confiée à un tiers certificateur, et un suivi de 

nos consommations sur cette base continuera à 

être effectué chaque année.

 

De même, la cartographie de nos parties pre-

nantes a été revue, avec l’objectif d’identifier les 

canaux de communication auprès de chacune  

d’entre elles et ainsi de garantir leur prise en 

compte dans les plans d’actions RSE.

 François-Henri Podeur

  Diana Bello Pachon

  Charles Gérard

  Baptiste Leguereau

   Zoé Chotard

 Clément Brézot   Mélanie Trastour

Sandrine Jacquemin Caroline Thierry
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Associations

professionnelles

Comité Social

et Economique

Fournisseurs

Le dialogue avec nos 
parties prenantes

La cartographie évolue aussi côté social avec la constitution en octobre 2019 du premier 

Comité Social et Economique (qui remplace l’ex-DUP) d’Économie d’Énergie. 

La carte des parties prenantes étant redessinée, il s’agit pour le Comité RSE cette année de 

recenser les canaux de communication existants et futurs qui nous permettront 

de construire, de structurer et d’enrichir notre stratégie RSE sur le long terme.

Comme toute entreprise, Économie d’Énergie évolue dans un environnement constitué de 

nombreuses parties prenantes. A la base de la réflexion, l’identification de ces dernières 

est clé pour mettre sur pied une démarche RSE pertinente. Ainsi, en dehors de nos parties 

prenantes classiques (collaborateurs, clients, fournisseurs, société), nous avons souhaité 

mettre l’accent sur les artisans, qui constituent des partenaires centraux dans notre activi-

té ainsi que sur les régulateurs institutionnels qui fixent le cadre réglementaire dont nous 

sommes indéniablement dépendants. 

Information /
Communication

Parties
Prenantes

Diagnostic /
Consultation

Accord / Participation /
Collaboration

SO
CI

A
L

Convention annuelle
Affichage dynamique 

Livret d’accueil
Rapport intégré

COMEX, CSE - CSSCT, 
Comité RSE - Comité RH

Enquête de mobilité 
Enquête QVT

Comité RH
CSE - CSSCT

6 réunions min an CSE - CSSCT Accords collectifs

Collaborateurs     

Partenaires sociaux

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

Reporting spécifique
Rapport intégré

Brochures
Salons

Audit RSE externe 
Questionnaire de satisfaction

Grands comptes

  Audit pour le compte 
de clients via Ecovadis

Charte informatique 
RGPD

Rapport intégré
Brochures

Salons

ADEME, DEGEC
PNCEE,

Partenaire CAPEB,
Questionnaire de satisfaction

  Renforcement des contrôles 
chantier in situ et téléphonique

 Charte d’achats responsables 
(à venir)

Rapport intégré
Brochures

Evaluation RGPD
Evaluation des politiques 

de lutte contre la corruption 
et le blanchiment

Site internet
Lignes téléphoniques

Voie postales
Réseaux sociaux

Brochures 
Rapport intégré

Salons

Centre de relation clientèle
Questionnaire de satisfaction 

et audits 
REX des animations terrains

DPO

Clients (B2B)     

Consommateurs
finaux (B2B2B)  

Fournisseurs 
(hors artisans)   

Artisans RGE  

FI
N

A
N

CI
ER Rapport annuel 

des commissaires aux comptes
Rapport intégré

Brochures
Site internet

Assemblée Générale 
des actionnaires, 

Evaluation annuelle 
des commissaires aux comptes

  Assemblée Générale 
des actionnaires

Investisseurs /
Actionnaires

SO
CI

ÉT
A

L

Rapport intégré
Sites internet

Réseaux sociaux
Brochure

Service Réglementation 
interne

Rapport intégré
Sites internet

Réseaux sociaux
Brochures

Comité RSE
CODIR

 Mise à jour des process internes 
et externes pour les CEE, RGPD

 Participation à des associations 
à visée environnementales 

et sociétales

ONG / Communautés 
locales / Association

Autorité et agences  
de réglementation 

nationale et européenne
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*Selon les chiffres publiés par l’ONPE pour l’année 2019

La pauvreté est encore et toujours 

un sujet de société majeur. C’est 

donc en toute logique qu’il occupe 

la place numéro 1 dans les Objec-

tifs de Développement Durable 

de l’ONU. Esther Duflo, lauréate du prix Nobel 

d’Économie 2019 pour ses travaux sur la pau-

vreté, nous dit que la lutte contre la pauvreté 

est « une réponse à une crise permanente » 

et que chercher la solution de son éradication 

uniquement dans l’expérience passée ne serait 

pas une méthode fructueuse. Bien au contraire, 

il faut, selon elle, essayer sans relâche de nou-

velles approches.

Chez Économie d’Énergie, nous ne prétendons 

pas solutionner la vie de ces milliers de personnes 

dans le monde qui vivent encore avec moins d’un 

dollar par jour, mais en tant qu’entreprise à mis-

sion, nous avons le pouvoir de contribuer, à notre 

échelle, à l’amélioration des conditions de vie des 

11 % de Français qui vivent encore en situation de 

précarité énergétique*. 

Que ce soit par le biais de nos propres offres, 

d’offres co-imaginées avec nos clients ou dans le 

cadre de projets menés avec les institutions pu-

bliques, notre engagement pour la lutte contre la 

pauvreté demeure.

Des offres accessibles à tous

C’est ainsi que depuis 2015, avec la signature 

de la Charte CEE « Coup de Pouce », nous nous 

sommes lancés dans la proposition d’offres de ré-

novation énergétique subventionnées.

L’idée, comme le souligne le courant majoritaire 

en marketing social, est de proposer des pres-

tations non pas gratuitement mais pour un prix 

faible, ici pour 1 € symbolique. 

L’objectif : donner accès à tous à l’efficacité éner-

gétique, et plus particulièrement aux foyers en si-

tuation de grande précarité logés dans ce qu’on 

appelle des « passoires thermiques » et qui n’ont 

pas les moyens financiers d’opérer les travaux 

d’isolation nécessaires pour réduire leurs fac-

tures énergétiques. 

Ce cercle vicieux les entraîne dans une spirale de 

précarité énergétique que les offres d’isolation 

« Coup de Pouce » du dispositif des Certificats 

d’Économie d’Énergie tentent de freiner.

Ces aides à la rénovation énergétique ont évolué 

au fil des années et se sont élargies : notre pro-

gramme Rénover en France propose aujourd’hui 

pour certaines zones géographiques, et sans 

condition de revenus, des offres d’isolation à 1 € 

symbolique pour les combles perdus, les combles 

aménagés, les planchers bas et même des offres 

de chaudière à haute performance énergétique 

très abordables.

Nos engagements
Lutter contre la précarité 

énergétique

Près de 16 500
foyers accompagnés

La sensibilisation pour lutter 
contre la précarité

La pauvreté ne se limite pas à une question de 

revenus. Elle peut aussi se caractériser par des 

difficultés d’accès à une éducation de qualité, à 

des soins de santé, ou à un manque de contrôle 

sur sa propre destinée. En effet, rendre l’isolation 

thermique accessible ne suffit pas. Encore faut-

il sensibiliser le public concerné à bien maîtriser 

son énergie.

C’est exactement la genèse de la société Éco-

nomie d’Énergie, qui dès 2011 lança le premier 

site d’information grand public sur les économies 

d’énergie, www.economiedenergie.fr, avec une 

ligne éditoriale pionnière autour de la réduction 

des consommations à une époque où l’optimisa-

tion des ressources n’était pas encore si popu-

laire chez les énergéticiens.

Sensibiliser les particuliers 
aux écogestes

Plus récemment, cette volonté d’accompagner 

les publics les plus fragiles en leur donnant les 

moyens de mieux contrôler leurs consommations 

d’énergie se poursuit, notamment à travers le 

programme CLEO, la Communauté Locale d’Éco- 

Citoyens. À destination des bailleurs sociaux, 

il permet aux locataires de s’informer sur les 

bonnes pratiques et les bons gestes au quotidien 

pour maîtriser sa facture énergétique et gagner 

en confort. Lancé en 2017 dans le cadre d’un ap-

pel à projet du Ministère de l’Environnement, il 

est à ce jour toujours animé par Économie d’Éner-

gie avec plus de 137 000 locataires sensibilisés à 

travers toute la France métropolitaine.

+ de 820 000
travaux d’efficacité energétique 

accompagnés depuis 2011

98,6 millions d’€
de primes versées en 2019

683 266
utilisateurs de nos solutions en 2019

Notre impact
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Réduire les inégalités qui creusent 

les fossés entre les citoyens et ne 

pas faire de laissés pour compte, 

tel est l’Objectif numéro 10 des 

ODD. Économie d’Énergie s’est 

naturellement positionnée sur la lutte contre les 

inégalités d’accès à l’efficacité énergétique, et 

ce, à de nombreux niveaux.

Ainsi, en tant que spécialiste et délégataire de 

Certificats d’Économies d’Énergie, nous promou-

vons, pour le compte de clients ou pour notre 

propre compte, l’accès à l’efficacité énergétique 

des particuliers ou des entreprises, en facilitant 

leurs projets de travaux de rénovation énergé-

tique. 

En effet, avec encore 7 millions de passoires ther-

miques en France, le logement constitue un levier 

fondamental pour le particulier désireux de s’en-

gager dans une démarche de transition énergé-

tique. Les travaux de rénovation énergétique per-

mettent à celui qui les entreprend une meilleure 

maîtrise de sa facture énergétique et constituent 

un moyen efficace de s’éloigner d’une potentielle 

précarité énergétique. À cet effet, Économie 

d’Énergie compte aujourd’hui près d’une cen-

taine de plateformes en ligne, toutes dédiées à la 

promotion de l’efficacité énergétique.

Le passage à l’action facilité

En 2019, Économie d’Énergie a souhaité aller 

encore plus loin dans cette démarche de facili-

tation en lançant des offres dites « packs ». Là où 

le client avait jusqu’à présent à charge de choisir 

le type de travaux à entreprendre ainsi que son 

artisan, les offres packs accompagnent d’avan-

tage le particulier. Il s’agit de programmes ciblés 

sur les travaux les plus pertinents en terme d’ef-

ficacité énergétique, à effectuer dans un premier 

temps : on travaille sur l’enveloppe thermique 

du bâtiment et le système de chauffage, qui re-

présentent les postes de consommation les plus 

énergivores d’un logement.

Tout est préalablement négocié et pris en charge 

par l’entreprise (la sélection des artisans, le ma-

tériel, l’intégration des primes CEE, etc.) pour ne 

laisser qu’un reste à charge minimal au client. 

Ainsi, Économie d’Énergie lève une barrière finan-

cière au passage à l’action en permettant au plus 

grand nombre d’effectuer ce type de travaux sans 

problématique de trésorerie puisque plus aucune 

avance de fonds n’est nécessaire. L’exemple du 

programme national Action Habitat Travaux, lan-

cé en partenariat avec La Poste, illustre très bien 

ces nouveaux types d’offres, qui proposent des 

restes à charge très faibles, jusqu’à 1 € pour les 

foyers les plus modestes.

Enfin, pour s’assurer que le coût parfois onéreux 

des travaux (même en terme de restes à charge) 

n’exclut personne de la transition écologique, 

nous avons cherché à nouer des partenariats in-

telligents avec des organismes bancaires.

C’est fort de ce constat qu’est né le programme 

porté par La Banque Postale, qui promeut l’Eco-

Prêt à taux zéro (éco-PTZ) en tant que moyen de 

financement de travaux de rénovation énergé-

tique. Forts de notre expérience et de notre dé-

termination pour rendre l’efficacité énergétique 

accessible à tous dans un avenir proche, nous 

avons plus récemment mis sur pied le programme 

Pepz, en réponse à un appel d’offre du Ministère 

de la Transition Écologique et Solidaire. L’objectif 

de Pepz : outiller les conseillers bancaires pour 

qu’ils accompagnent leurs clients particuliers sur 

leurs travaux de rénovation énergétique. Financé 

par le dispositif des CEE, ce programme est ré-

servé aux banques distribuant l’éco-PTZ.

Aller vers des inégalités
réduites

Ici encore, les inégalités d’accès à l’information 

sont frappantes. Ainsi, en 2018 seulement 40% 

des ménages ayant entrepris des travaux avaient 

bénéficié d’aides, laissant une grande majorité 

donc dans l’ignorance des dispositifs pourtant à 

leur disposition. Ce constat montre bien qu’il est 

crucial de prendre en compte les inégalités infor-

mationnelles si l’on souhaite traiter cette problé-

matique dans son ensemble.

La sensibilisation pour tous...

Grâce à notre pôle marketing, nous avons ac-

quis au cours des années une véritable exper-

tise en termes de sensibilisation des différents 

publics aux enjeux de la transition énergétique 

en général et des travaux de rénovation éner-

gétique en particulier. C’est le cas par exemple 

des plateformes de sensibilisation Beehave 

2030 dédiées aux collaborateurs d’entreprise. 

Cette démarche va en réalité beaucoup plus 

loin. Elle se décline dans chaque pan d’activité 

d’Économie d’Énergie. Sujet technique, la ré-

novation énergétique peut paraître complexe 

à appréhender pour beaucoup de publics. 

...une accessibilité continue par le  
digital

Nous souhaitons donc rendre les problématiques 

liées à la rénovation énergétique accessibles 

pour que chacun puisse comprendre les enjeux 

correspondants, autant en termes de confort et 

d’économies d’énergie sur sa facture que d’un 

point de vue environnemental. 

Cette volonté de réduire les inégalités d’acces-

sibilité de l’information se traduit par la palette 

des moyens de communication que nous déve-

loppons. Économie d’Énergie a bien entendu dé-

ployé ses nombreux programmes en version di-

gitale, permettant une accessibilité permanente à 

l’information, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous 

assurons également une assistance télépho-

nique d’appels sortants et entrants primordiale 

sur un très grand nombre de programmes pour 

conserver le lien avec nos utilisateurs.

Pour les clients qui ne seraient pas ou peu adeptes 

du digital, Économie d’Énergie offre la possibili-

té d’effectuer l’intégralité de ses démarches par 

voie postale (de l’inscription à l’assistance en pas-

sant par l’envoi du dossier de prime). 

Relayée par les animations sur le terrain

Ces moyens de communication complètent nos 

interactions directes sur le terrain, les salons pro-

fessionnels et grands publics. En effet, tout au 

long de l’année, une équipe d’animateurs formée 

par nos soins sillonne le territoire métropolitain 

pour aller à la rencontre de tous. Le programme 

d’animations réalisé pour le compte de notre client 

historique Auchan est un très bel exemple d’une 

volonté de sensibiliser le plus grand nombre en 

mettant en place des stands temporaires dédiés 

à la rénovation énergétique du logement au sein 

même des supermarchés partout en France mé-

tropolitaine.

+ de 59 000
e-mails traités

+ de 282 000
appels entrants traités

555
appels entrants par jour en moyenne

60%
de taux de service

La relation clients en 2019
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Et bien que leur responsabilité soit moins impor-

tante que les grands groupes dans les enjeux 

climatiques, elles sont responsables de 12 à 14% 

des émissions de gaz à effet de serre de la France 

d’après une étude du Conseil Économique Social 

et Environnemental (CESE)*.

Nous avons donc choisi d’accompagner égale-

ment ces structures, plus difficiles à atteindre que 

les grandes entreprises mais qui ne peuvent être 

négligées suite à ce constat.

Objectif : sensibiliser encore plus d’ac-
teurs

Deux programmes permettent de répondre à 

cet objectif : « ChangeToGreen », un programme 

développé avec la banque BNP Paribas, et « Up-

ToGreen », lancé fin 2019 avec la banque HSBC. 

Ils ont pour objectifs de sensibiliser toujours plus 

d’acteurs sur le territoire national aux probléma-

tiques environnementales actuelles et de jouer 

un rôle actif dans leur processus de réduction 

d’émissions.

Concrètement, nous proposons désormais à 

tous les petits professionnels clients d’HSBC et 

de BNP Paribas de les accompagner et de les 

conseiller sur un panel de sujets. 

Tout d’abord, nous proposons à nos clients un  

diagnostic énergétique qui leur permet d’obtenir 

une analyse détaillée de leur profil de consomma-

tion, ainsi que d’identifier les travaux de rénova-

tion énergétique les plus intéressants à réaliser. 

Le 9ème Objectif de Développe-

ment Durable édicté par l’ONU 

vise à bâtir une infrastructure rési-

liente, promouvoir une industriali-

sation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation. 

Cet objectif passe avant tout par l’utilisation op-

timale des ressources et de l’énergie, afin de di-

minuer les émissions de dioxyde de carbone. Les 

entreprises les plus concernées par cet objectif 

sont en premier lieu les grandes entreprises. 

Selon un rapport de l’ONG « Carbon Disclosure 

Project », 100 entreprises parmi elles représente-

raient à elles seules 71% des émissions mondiales 

de gaz à effet de serre depuis 1988.

Des solutions dédiées pour les petites 
et moyennes entreprises

Économie d’Énergie collabore depuis ses débuts 

avec de très grandes entreprises françaises pour 

développer des partenariats et programmes de 

réduction de leur consommation énergétique. 

Et notamment pour répondre aux exigences ré-

glementaires de plus en plus contraignantes à 

travers les différents programmes CEE. Cepen-

dant la législation actuelle s’adresse surtout aux 

entreprises les plus importantes. La plupart des 

des petites entreprises échappent encore à toute 

forme de mesures contraignantes vis-à-vis de 

leur impact environnemental.

Les MIC - PME représentent pourtant plus de 3,9 

millions d’entreprises en France en 2018, soit plus 

de 98% du total des entreprises selon l’INSEE* ! 

En effet, les entreprises de moins de 10 salariés 

représentent à elles seules 96 % des entreprises. 

Réduire les consommations 
énergétiques de grande ampleur

*INSEE, 2020, Caractéristiques des entreprises par catégorie, 

Données annuelles 2018. 

Disponible sur le site : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2016091

*CESE, 2018,  TPE-PME, comment réussir le passage

à la neutralité carbone ?

Disponible sur le site :  https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/

Avis/2018/2018_22_tpe_pme_neutralite_carbone.pdf

Nous leur offrons également un accompagne-

ment au financement de ces travaux grâce au 

montage des dossiers CEE, notre cœur de métier. 

Nous offrons ainsi la possibilité à nos clients pro-

fessionnels de s’engager dans des travaux de ré-

novation permettant de réduire significativement 

leur impact environnemental, notamment par la 

réduction de leur consommation d’énergie.

Des offres pour engager durablement

En parallèle de ces programmes, nous proposons 

une prestation de certification ISO 50 001, per-

mettant à toutes les entreprises qui le souhaitent 

de s’engager durablement sur la maîtrise de leur 

consommation d’énergie à travers un processus 

d’amélioration continue.

Enfin, grâce à notre connaissance du marché de 

l’énergie, nous permettons aux professionnels de 

bénéficier d’offres de fourniture d’énergie parti-

culièrement compétitives.

L’accompagnement d’Économie d’Énergie per-

met de traiter l’ensemble des aspects de la ré-

novation énergétique. Grâce à ces programmes, 

nous entendons renforcer notre rôle dans la tran-

sition énergétique du secteur industriel et ter-

tiaire en France.
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Depuis 2017, Économie d’Énergie 

propose à ses clients et au plus 

grand nombre un service de re-

négociation des contrats de four-

niture d’énergie (électricité, gaz, 

propane, etc.). Ce service s’adresse aussi bien 

aux clients particuliers que professionnels.

Économie d’Énergie permet à ses clients de bé-

néficier des meilleures offres correspondant à 

leurs souhaits et à leurs consommations en négo-

ciant directement avec les fournisseurs d’énergie, 

et en privilégiant autant que possible le passage 

à une énergie verte. Cette année ce sont près de 

6 000 contrats d’énergie qui ont été renégociés, 

dont un tiers pour des professionnels, grâce à dif-

férents canaux de commercialisation.

Le 1er est 100% digital, il s’agit de la plateforme 

www.payermoinscherlenergie.fr, aussi présent 

sur les réseaux sociaux. Il représente plus de la 

moitié de cette activité. 

Sur celle-ci, un questionnaire en ligne permet de 

mieux connaître les souhaits et besoins de nos 

clients. Suite à ce diagnostic, 3 offres leur sont 

proposées dont au moins une correspondant à 

une offre de fourniture verte.

Des opérations d’achats groupés

Nous proposons aussi à nos partenaires commer-

ciaux de réaliser des achats groupés pour leurs 

clients et/ou leurs salariés.

 

Cette démarche permet d’agréger plusieurs de-

mandes et, par l’effet de volume, de faire baisser 

le coût de l’énergie proposé par les fournisseurs.

Une souscription à un contrat de fourniture 

d’énergie via l’un de nos achats groupés repré-

sente 3 à 5% d’économie par rapport à une rené-

gociation individuelle.

Économie d’Énergie a par exemple fait bénéficier 

aux clients de son partenaire Monsieur Bricolage 

une offre d’achats groupés.

Contribuer à l’équilibrage de 
notre mix énergétique

« Je suis passé par le site car 

je payais plus de 100€ / mois. 

On m’a bien expliqué que je 

payais tout simplement ce que 

je consommais et que des offres 

de prix moins chères existaient. 

Résultat je paye dorénavant 82€ 

/ mois pour une consommation 

identique et j’ai eu 8€ de remise 

les deux premiers mois. Service 

rapide et professionnel, je recom-

mande. »

Julie L, 

Particulier, Témoignage laissé sur le site 

PMCE

*Selon les chiffres publiés sur le site des Nations Unies, 

ODD n°12

« Seulement 3% de l’eau de la pla-

nète est potable et les humains 

l’utilisent plus vite que la nature 

ne peut la reconstituer »*. L’infor-

mation est difficile à admettre, 

mais elle ne reflète pourtant que la vérité de 

la consommation et production à travers le 

monde. C’est à travers le 12e Objectif de Dé-

veloppement Durable que les Nations Unies 

tendent à les rendre responsables.

L’eau n’est pas la seule ressource concernée. Les 

déchets et leur valorisation font bien entendu 

aussi partie de l’ODD 12, tout comme la consom-

mation et la production de l’énergie et du CO
2
. 

Aujourd’hui, toute la planète et ses habitants sont 

concernés, et c’est à chacun d’entre nous que 

revient la responsabilité citoyenne de mieux maî-

triser sa consommation en favorisant les circuits 

de production responsables et locaux quand cela 

est possible.

Parce que chaque petit geste individuel compte 

pour le bien-être collectif, Économie d’Énergie 

tend, à son échelle, à sensibiliser des collabora-

teurs d’entreprises partenaires sur ces enjeux liés 

au changement climatique et à la consommation 

responsable. 

C’est ce que nous faisons notamment via nos 

plateformes d’accompagnement en entreprise, 

Beehave 2030. 

Beehave 2030 est une solution qui, grâce à  des 

plateformes dédiées, permet à nos entreprises 

partenaires de mesurer et valoriser l’engagement 

collectif via des éco-comportements individuels, 

mais aussi de dynamiser leurs démarches RSE 

grâce à des contenus variés et ludiques : quiz, dé-

fis, infographies, ou encore articles d’actualité. 

Au programme, des thématiques liées à la consom-

mation et à la production responsables : les dé-

chets, l’eau, la mode durable, l’énergie, etc.

Sensibiliser le plus grand
nombre aux enjeux de demain
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10 759 314 tonnes
de CO

2
 économisés

10 759 314 MWh
économisés

9 148
collaborateurs engagés

12,5
éco-gestes déclarés en moyenne

par les collaborateurs

Pour permettre aux éco-acteurs de Beehave 

2030 d’aller encore plus loin dans la démarche, 

un plan d’accompagnement complet à la ré-

novation énergétique leur est aussi proposé.

Les entreprises et leurs collaborateurs peuvent 

ainsi profiter entre autre d’un outil de diagnostic 

énergétique de leur logement en ligne, de pré-

conisations de travaux personnalisés, d’un guide 

des possibilités de financement existantes ou 

encore d’offres packagées à des tarifs négociés.

C’est ainsi qu’en 2019, 23 100 éco-acteurs, colla-

borateurs de grandes entreprises comme Enedis, 

ou la SNCF ont pu bénéficier de la solution Bee-

have 2030 pour optimiser leur consommation de 

manière responsable.

Focus sur les succès de Beehave 2030 

en partenariat avec Enedis

L’empreinte environnementale 

d’Économie d’Énergie est d’autant 

plus conséquente que son nombre 

de collaborateurs augmente. Ré-

duire notre empreinte environ-

nementale constitue donc un enjeu majeur, 

notamment pour ce qui est des émissions CO
2
 

liées aux déplacements de nos salariés.

En 2019, nos collaborateurs ont parcouru au total 

10 400 km par jour, aller-retour, pour se rendre au 

travail. C’est 2,6 fois plus élevé qu’en 2018. Cette 

augmentation s’explique par le nombre croissant 

de salariés et notamment de ceux habitant à de 

plus grande distance. 

En effet, la distance moyenne du trajet s’est allon-

gée de 4km, en 2019 elle s’élevait à 21 km contre 

17 en 2018.

Pour effectuer ce trajet, le moyen de transport 

privilégié reste les transports en commun (mé-

tro, RER, bus et trains), pour 60,5% des salariés. 

Plus d’un tiers d’entre eux (32%) effectuent au 

moins une partie de leur trajet en mobilité douce 

(marche à 29,7%, vélo à 1,9% et trottinette à 0,7%). 

Et enfin, seulement 6% des salariés utilisent leur 

véhicule ou un VTC pour se rendre au travail.

Nous notons que malgré les fortes valeurs envi-

ronnementales d’Économie d’Énergie, le choix 

du mode de transport des salariés est principale-

ment motivé par le temps et le coût du trajet.

Des défis pour 2020

La santé, quant à elle, fait partie des critères les 

moins pris en compte dans le choix du mode de 

transport. Or la majorité des salariés affirment 

que leur trajet est stressant et peu confortable. 

Et pour cause, 19,5% des salariés ont vécu une 

agression lors de leur trajet dans les 3 dernières 

années.

Trois défis se posent donc pour Économie d’Éner-

gie, pour l’année 2020 : sensibiliser les salariés à 

l’impact environnemental de leurs déplacements, 

les encourager à utiliser des modes de transport 

toujours moins polluants et leur proposer des so-

lutions afin d’améliorer leur bien-être lors de leurs 

déplacements.

Vers le télétravail ?

En 2019, les grèves ont impacté l’ensemble des 

services, propulsant au cœur du débat la ques-

tion du télétravail. Nous avons su maintenir notre 

activité et mobiliser nos salariés malgré ces épi-

sodes de grèves. La flexibilité et la solidarité des 

équipes ont permis de répondre à cette problé-

matique, d’autant plus que les méthodes de tra-

vail et les technologies sont en perpétuelle évo-

lution. Le travail à distance est de plus en plus 

possible, d’autant plus que 3/4 des collaborateurs 

d’Économie d’Énergie se considèrent comme fa-

vorables à sa mise en place.

Le télétravail constitue un élément de réponse 

concret aux problématiques de mobilité aux-

quelles l’entreprise fait face : pérenniser l’activité 

en période de crise des transports et diminuer 

notre empreinte environnementale.

Consommations évaluées

Les efforts pour la maîtrise de consommation se 

sont renforcés cette année, puisque nous avons 

pour la première fois réalisé un audit énergé-

tique par une société externe. L’idée de cet audit, 

au-delà du caractère règlementaire, est de suivre 

plus précisément l’évolution des consommations 

d’électricité et les postes de consommation clé, 

afin d’identifier les potentiels déséquilibres et 

axes d’amélioration.

Mettre en pratique 
nos propres convictions



30 31

Le traitement de nos déchets

Enfin, tout naturellement nous sommes très at-

tachés au recyclage de nos déchets : après une 

longue collaboration avec La Poste sur le sujet 

(Recygo), puis avec les Joyeux Recycleurs, notre 

choix de prestataire s’est porté cette année sur le 

Petit Plus, une société avec un engagement so-

cial fort et qui œuvre pour l’insertion profession-

nelle. Au délà de la mise en place du recyclage 

dans l’entreprise, les membres du comité RSE se 

sont mobilisés pour accompagner le changement 

des habitudes des collaborateurs à travers des 

« Dej 0 déchet » de sensibilisation.

15,7 L d’eau
consommés par personne par jour

1 913 Kg
de papiers recyclés

70,1 KWh/m2

consommés par personne par jour

217 Kg
de marc de café valorisés

10 400 Km
parcourus par jour

lors des trajets domicile-travail

236 Kg
de bouteilles plastiques

et canettes recyclées

Pour comprendre les enjeux et les 

réponses qui émergent partout 

dans le monde actuel pour rendre 

possible cette transition énergé-

tique confrontée à l’urgence cli-

matique, dont les manifestations se multiplient 

et s’amplifient d’ores et déjà partout sur la pla-

nète, E5T a conçu son action comme une mise 

en lumière de ces initiatives remarquables, de-

puis déjà 8 ans. 

D’abord centrée sur notre pays, E5T a aussi accé-

léré son action en multipliant les ateliers sur des 

thématiques spécifiques et en élargissant son 

périmètre d’action et d’influence en s’internatio-

nalisant.

Ainsi en 2019, E5T est présente à Pékin, sur le 

continent africain à Tunis, et en Europe avec Dun-

kerque, La Rochelle et Barcelone pour présenter 

ses universités saisonnières. Cette année ce sont 

près de 270 intervenants qui ont pu exposer leurs 

solutions et 2 300 participants qui les ont suivies.

Des actions fortes de sens

Au-delà de ces universités, E5T c’est aussi l’orga-

nisation et/ou la participation à des événements 

tout au long de l’année comme celle au French 

Fab Tour, au pique-nique zéro déchet, au World 

clean up day ; c’est encore l’organisation de la 

Vélodh2ysée, une première mondiale, et le lan-

cement du YES Club. 

Ce tour d’horizon permet d’élargir le spectre des 

actions menées, de contribuer à accélérer leur 

mise en œuvre lorsque ce sera possible et bien sûr, 

également de continuer à créer ou à consolider 

des alliances, car plus que jamais l’union et la 

créativité font la force et la différence.

Des formations dédiées aux enjeux 
énergétiques

Faire émerger l’excellence européenne en ma-

tière d’innovation implique une montée en com-

pétences de milliers de salariés ou futurs salariés 

du secteur énergétique et des secteurs associés, 

pour accompagner au mieux les centaines de mil-

liards d’euros d’investissement qu’exige la transi-

tion énergétique.

C’est pourquoi E5T & l’IPAG EHE de la Transition 

Énergétique ont décidé d’unir leurs savoir-faire 

respectifs pour proposer des formations d’excel-

lence adaptées aux futurs décideurs.

Ce partenariat se concrétise autour du dévelop-

pement de quatre cycles de formation sur les en-

jeux liés aux changements climatiques et à l’ur-

gence d’agir en matière de transition énergétique 

et écologique.

Soutenir la fondation E5T
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Ces cycles de formation s’adressent aux dé-

cideurs politiques, chefs d’entreprise, cadres, 

forces de vente, étudiants, etc. Tous doivent être 

sensibilisés, informés et formés.

Repenser et recomposer le paysage énergétique 

nécessite un fort investissement dans l’éduca-

tion, de formation et de partage intellectuel.

Des programmes innovants 
et complets

Les quatre programmes qui sont mis en place 

(programmes courts, programmes de confé-

rences, Executive MBA et programmes sur-me-

sure à la demande) permettent aux participants 

de bénéficier des apports de la recherche et de 

témoignages d’entreprises innovants en matière 

d’efficacité énergétique et environnementale, 

sous la forme d’ateliers ou de séminaires.

A l’issue de ces cursus, les participants sont en 

mesure de :

Maîtriser l’ensemble des aspects techniques, 

économiques, juridiques, géopolitiques et fi-

nanciers des énergies

Positionner et développer leur leadership et 

leur management

Analyser les transformations des chaînes de 

valeurs : nouveaux business models et digita-

lisation croissante

Élaborer une stratégie, décider et agir : bu-

siness plan, reporting et rentabilité financière

Analyser les marchés, maîtriser les méca-

nismes de régulation et de création des prix 

sur les marchés

Financer et gérer des projets énergétiques 

(anticipation, études d’impacts ...)

Optimiser les coûts liés à l’énergie, mobiliser 

les innovations en matière d’efficacité éner-

gétique



Ce rapport intégré annuel est le fruit d’une démarche volontaire de la part de la société 

Économie d’Énergie qui, non assujettie à une obligation de reporting extra-financier, 

a souhaité incarner les valeurs qu’elle prône : l’engagement, la responsabilité, la 

satisfaction client et l’autonomie.

Ce rapport est axé autour des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, 

car c’est bien en faveur d’un objectif et d’une lutte commune qu’Économie d’Énergie 

a choisi de s’engager depuis près de 10 ans maintenant : une lutte contre la montre 

pour enrayer le réchauffement climatique et l’objectif de participer collectivement à la 

construction d’un monde post-carbone.
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