
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Eco CO2 lauréats du Prix Sensibilisation du Public ! 

 
Saint-Laurent-du-Var, le 19 décembre 2016 – Dans le cadre de son Plan Climat Énergie, le 
Département des Alpes-Maritimes a renouvelé la grande manifestation des « Trophées Climat-Énergie 
du 06 » qui récompense les acteurs les plus actifs en matière d’innovation technologique et 
énergétique. Eco CO2 a candidaté à l'édition 2016 en détaillant ses différents projets et notamment 
son programme phare de sensibilisation des enfants aux économies d'eau et d'énergie, Watty™ à 
l'école.  
 

 
©Département06 - La salle de l’Hémicycle du Conseil départemental, le 9 décembre lors du Forum 

annuel 
 

 
©Département06 – Dé gauche à droite : Jérôme Viaud (Maire de la ville de Grasse, Vice-Président du 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse), Alexandra Lopez (Chargée de Mission écocitoyenneté en PACA, Eco co2), Charles Ange 

Ginésy (Député-Maire de Péone-Valberg, 
1er Vice-président du département des Alpes-Maritimes, 

Président de la Communauté de Communes Alpes d’Azur) et Philippe Mondielli (Directeur 
Scientifique, Chevalier. de l'Ordre de Saint Charles) 

 
 



 

 
 

 

 
Cécile Vasseur (à gauche) et Alexandra Lopez (à droite), les deux chargées de mission Eco CO2 en 

PACA avec le Prix 
 
Le 9 décembre dernier, s’est tenu le forum annuel du plan climat départemental, suivi de la remise 
des trophées climat énergie. Pour l’édition 2016, le Département souhaitait mettre en lumière : 

- « Des initiatives concrètes, menées par des pionniers et invitant à la mobilisation de tous. 

- L’échange de bonnes pratiques, le transfert de connaissances sur les solutions bas-carbone 

pour la conception de projets structurants. » 

Les candidats pouvaient concourir pour trois trophées : Or, Argent, Bronze auxquels s’ajoutent cinq 
prix spéciaux : 

- Prix spécial du développement et de la créativité, 
- Prix spécial de la réduction des consommations énergétiques, 
- Prix spécial de l’engagement dans le développement des énergies renouvelables (EnR), 
- Prix spécial du changement et de l’innovation, 
- Prix spécial de la sensibilisation au public. 

 
Pour la deuxième année consécutive, Eco CO2 a candidaté pour ces Trophées, mettant notamment en 
avant les actions menées dans le cadre du programme WattyTM à l’école sur le département.  
La société avait reçu le Prix spécial du développement et de la créativité l’an dernier, et a été 
récompensée par le Prix spécial de la sensibilisation du public cette année.  
 
Watty™ à l’école 
Il s’agit du premier et seul programme de sensibilisation aux économies d'énergie destiné aux enfants 
à avoir été élu aux CEE (Certificats d'Economies d'Energie). Il a été sélectionné par la Direction Générale 
Energie Climat, rattachée au Ministère de l'Écologie du Développement durable et de l'Énergie, suite 
au premier appel à projet sur les programmes d'information CEE lancé en 2012.  
Sa labellisation a été rendue officielle par une publication au Journal Officiel le 20 juin 2013, fiche PRO-
INFO-09 revalorisée par l’arrêté publié au JO en date du 17 octobre 2015. 
 
Ce programme national de sensibilisation des enfants des écoles aux économies d’eau et d’énergie 
vise à les rendre acteurs de la maîtrise de la demande d’énergie dans leur établissement et à leur 
domicile, grâce à : 

- Une sensibilisation dans les écoles élémentaires et maternelles, par un programme 
pédagogique et des activités ludo-éducatives, abordant les thèmes de l’eau et de l’eau chaude  
 



 

 
 
sanitaire, du chauffage, des veilles, de l’éclairage ainsi que des autres usages  
électroménagers de l’électricité ;  

- Une participation active aux réductions des consommations d’énergie de leur établissement ; 
- Un plan d’actions concrètes de changement de comportement à suivre dans l’école. 

 
Dans les Alpes-Maritimes, le programme est déployé sur la commune de Saint-Laurent-du-Var depuis 
septembre 2013, sur la commune de Valbonne Sophia Antipolis depuis février 2015, et sur la commune 
de Villeneuve-Loubet depuis décembre 2015. Dès janvier 2017, le programme Watty™ à l’école sera  
déployé à Saint-Jean-Cap-Ferrat.  
 
Dans son dossier de candidature joint à ce communiqué de presse, Eco CO2 a présenté les projets 
suivants :  

- Tableau de Bord (TBH) de l’énergie 
Ce projet vise à mener une large étude, sur un panel représentatif de 3 200 consommateurs français, 
pour comparer le potentiel d’économies d’énergie de différents dispositifs de maîtrise de la demande 
d’électricité (en particulier des dispositifs d’affichage de consommation). 
Le projet Tableau de Bord de l’Habitat est une opération réalisée avec le concours des Investissements 
d’Avenir de l’État confiés à l’ADEME. 
Il a démarré en septembre 2015 pour une durée de 18 mois. Le panel va permettre de tester et analyser 
5 effets sur les comportements de consommation électrique et notamment :  
- L’effet d’un affichage web des consommations relevées manuellement (MMR) 
- L’effet d’un affichage web des consommations télé-relevées (AMR) 
- L’effet d’un affichage local des consommations sur tablette tactile - Collecte automatique des 
données de consommation 

- L’effet d’un affichage de la décomposition des consommations - Affichage déporté du suivi de la 

consommation (web ou smartphone) répartie par usage (chauffage, eau chaude, froid, éclairage…) 

- L’Effet de l’Eco-coaching - Explication des consommations / Conseils sur le comportement, l’habitat, 

les équipements / Plan d’actions personnalisé avec objectifs / Outils de comparaison avec des foyers 

similaires / Sensibilisation via des jeux en ligne / forum et blog 

Dans le département, 117 foyers participent à l’étude :  

 
- L’offre Analyse Conso PME-PMI 

L’offre intitulée « Analyse Conso PME-PMI » est constituée de deux niveaux : l’auto-bilan, gratuit, et 

différents services accessibles uniquement au travers d’un abonnement. 

L’auto-bilan : Le site http://analyse-conso.com/ contient ainsi le premier niveau de l’offre, l’auto-bilan 

gratuit. Sans aller aussi loin qu’un diagnostic énergétique du bâtiment classique, bien souvent trop 

coûteux à réaliser pour une PME, il recense toutes les informations ayant trait à la localisation, l’activité 

et les contrats de fourniture d’énergie existants de l’entreprise. A cela s’ajoute une analyse des factures 

sur une période allant de deux à trois ans. Si la saisie initiale demande, selon le type de contrat, 

l’investissement d’un peu de temps, l’auto-bilan permet ensuite au client de télécharger un rapport de 

synthèse complet des consommations énergétiques de l’entreprise, contenant une dizaine de graphes 

pertinents qui couvrent les différents aspects des enjeux et impacts : 

- consommation globale et répartition par énergie et / ou compteur, 

- classe énergétique des locaux, 

- émissions de CO2, 

- répartition des consommations dans le temps et décomposition par niveau tarifaire (heures 

creuses, jours rouges-blancs-bleus, été / hiver). 



 

 

A cela s’ajoutent : 

- une projection de l’évolution des coûts jusqu'en 2020 (à iso-comportements), 

- les tendances de l’évolution de la consommation et des coûts (analyse désaisonnalisée), 

- ainsi que la consommation rapportée à l’activité / production de l’entreprise, et aux m2 des locaux 

utilisés. 

 

Dans le département des Alpes-Maritimes, toutes les écoles de Saint-Laurent-du-Var, Valbonne et 

Villeneuve-Loubet bénéficient de ce service de télésuivi des consommations d’énergie. 

 

Les entreprises Santé Service à Mougins, PSE VALSOLAR à Mouans Sartoux et GreenCOM Networks à 

Valbonne ont participé à l’étude. 

 

Une expérimentation est menée sur la ZI Toulon Est avec l'AFUZI. 

 

- Le Projet ADVENIR - Aide au Développement des Véhicules Electriques grâce à de Nouvelles 

Infrastructures de Recharge : 

Le programme ADVENIR ouvre le financement des points de recharge privés dans les parkings 

d’entreprises et dans les immeubles collectifs. Coordonné par l’Avere-France, Eco CO2 et EDF, le 

financeur du projet, avec l’ADEME et le Ministère de l’Environnement, il vise l’installation de 12 000 

points de recharge d’ici à 2018. 

Eco CO2 intervient en tant que Maître d’œuvre du programme.  

 

- Le projet MAGE – Mesurer et Accompagner pour Garantir les économies d’énergie 

Il s’agit d’une démarche innovante de sensibilisation qui rentre dans le cadre des programmes CEE 

précarité. Elle vise à modifier les comportements avec un double objectif :  

- Accompagner les foyers précaires du parc privé et social pendant 2 ans après travaux, pour les aider 

à comprendre puis à maîtriser leurs consommations d’énergie ;  

- Apporter une méthodologie ainsi que des outils pédagogiques et de mesures aux intervenants qui 

les accompagnent pour permettre une évaluation précise et objective des actions menées 

Deux types de bénéficiaires :  

- Locataires en logements collectifs rénovés, réhabilités ou ayant fait l’objet d’un relogement dans 

un appartement neuf 

- Occupants de logements individuels faisant l’objet d’un financement public (ANAH, SPEE…) 

Deux territoires d’intervention :  Métropole et Outre-mer 

 

La démarche :  

« MAGE » s’articule autour de deux axes :  

- Interventions à l’échelle collective et à l’échelle individuelle  

- Accompagnement physique et numérique et qui intègre pour chaque opération :  

o Des animations collectives, animations pédagogiques et ludiques à l’échelle de la 

résidence, du quartier, par groupe de 20 ménages maximum.  

o Un accompagnement individuel pour les foyers volontaires par 4 visites à domicile : 

diagnostic/matériel de mesures, point après 3 mois, point intermédiaire après 12 

mois, bilan-évaluation en fin de programme. 

 



 

 

 

o Le suivi et l’analyse des consommations individuelles : mesures permanentes des 

consommations pendant 2 ans, installation de capteurs de température et 

d’hygrométrie extérieures et intérieures pour relier le confort aux consommations 

d’énergie.  

o L’observation du changement des comportements et l’appropriation des équipements 

du logement : analyse à l’échelle du programme, basée sur des questionnaires et des 

rencontres individuelles. 

 

En Région PACA, des premiers contacts ont été établis auprès de bailleurs sociaux des Alpes-Maritimes 

et Var. 

 

A propos d’Eco CO2 
Eco CO2 est une jeune entreprise innovante. Fondée en 2009 par Jacques Allard, expert dans le monde 
de l’énergie, elle est spécialisée dans la maitrise de l’énergie et le monitoring des installations de 
production d’énergies renouvelables. 
L’objectif d’EcoCO2 est d’accompagner les particuliers, les collectivités, les entreprises dans la 
compréhension et la diminution de leur consommation d’énergie, leur empreinte carbone et leur impact 
environnemental.  
Pour en savoir plus sur Eco CO2 : www.ecoco2.com 
Pour en savoir plus sur le programme Watty™ à l’école : www.watty.fr 
 
 
Contact Presse en PACA : Alexandra LOPEZ – alexandra.lopez@ecoco2.com  
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