Sensibilisation

Sensibilisation à la Maîtrise de l’Energie
Dans le contexte énergétique et climatique actuel, il est indispensable
d’impliquer l’ensemble des collaborateurs dans la maîtrise des
consommations d’énergie.
Au-delà du bénéfice économique et environnemental, notre
programme de sensibilisation est un projet d’entreprise qui permet à
chaque collaborateur de s’inscrire dans une démarche vertueuse et
valorisante.

Vos collaborateurs vont acquérir :
• Les connaissances sur les liens entre dérèglement climatique et
utilisation de l’énergie,
• Les clés pour appliquer les écogestes liés à leur activité professionnelle
et adaptés à vos locaux.

L’accompagnement Eco CO2 sur-mesure
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Diagnostic équipements
et usages
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Sélection des thématiques
et actions

Animation
d’ateliers participatifs

Bilan
et pérennisation

Les + Eco CO2 :
Implication de vos collaborateurs aux ateliers
personnalisés grâce à l’analyse approfondie de
leurs usages et équipements professionnels

Une pédagogie basée sur le changement de
comportement (avec participation active, suivi à
distance, signature d’une charte..)

Une équipe pédagogique pluridisciplinaire avec
psychologues sociaux, sociologues, animateurs
spécialisés, ingénieurs en maîtrise de l’énergie…
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Pour aller plus loin, ensemble :

Campagne d’affichage
éco-engageante
Initier une nouvelle forme de communication
pour encourager vos collaborateurs à
adopter des écogestes au quotidien.

Bilan Gaz à Effet de Serre
Evaluer vos émissions de GES et définir
votre plan de transition pour répondre aux
obligations réglementaires et limiter l’impact
environnemental.

Eco CO2 crée des solutions pour accélérer la transition
écologique par le changement des comportements des
citoyens et des organisations.
Depuis 2009, l’éco-entreprise déploie des programmes
d’accompagnement sur les économies d’énergie et la
mobilité durable, conçoit des solutions connectées et
réalise des études sur la conduite du changement et la
maîtrise de l’énergie.
Collectivités

Entreprises
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Udwi, l’assistant énergie des
professionnels
Solution connectée et conseils personnalisés
pour maîtriser vos consommations d’énergie,
améliorer votre confort, impliquer vos salariés et
réduire votre impact environnemental.

Pour en savoir +
Web : ecoco2.com
Mail : contact@ecoco2.com
Tel : 09 72 59 04 78

Particuliers

