
10 RAISONS DE CHOISIR
L'ÉCOLABEL EKOÉNERGIE

   www.ekoenergy.org/fr

Pour en savoir plus, contactez-nous à : info@ekoenergy.org

POUR LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ
Les critères de durabilité d'EKOénergie
garantissent un impact minimal sur
l'environnement, permettant au
consommateur de lier son achat à la
protection de la nature.

STABLE, SOLIDE ET FIABLE
Une forte expertise et une expansion inter-
nationale depuis 2013.

FLEXIBLE, PRAGMATIQUE, FACILE À
APPLIQUER
Applicable sur toutes les méthodes
d'achat d'énergie renouvelable et peut être
utilisé pour tout ou une partie de votre
consommation.

UN LABEL POUR SIX OBJECTIFS
L'utilisation d'EKOénergie a un impact positif
et aide les consommateurs à atteindre
les Objectifs de développement durable
des Nations Unies (ODD).  

Mentionné comme une bonne pratique en
matière d'ODD par le DAES de l'ONU.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Le Protocole des gaz à effet de serre, le CDP
et le LEED considèrent EKOénergie
comme une solution efficace.

Lauréat du prix du citoyen européen
2020, finaliste des prix de la Semaine
européenne de l'énergie durable.

IMPACT ADDITIONNEL
Pour chaque MWh d'énergie labellisée, 
0,10 € sont consacrés au financement de
nouveaux projets d'énergie propre. 

Si EKOénergie labellise de l'énergie
hydroélectrique, un supplément de
0,10€/MWh est consacré à des projets de
protection de la biodiversité. 

EKOénergie plaide pour l'utilisation des
énergies renouvelables dans le monde entier.

D'AUTRES LE FONT AUSSI !
Rejoignez-nous, comme l'ont fait à la fois  
PME locales et grandes multinationales,
ou encore plusieurs entreprises du RE100.
Choisissez EKOénergie !

DISPONIBLE DANS LE MONDE ENTIER
L'écolabel EKOénergie est utilisée dans plus
de 60 pays et est disponible sur tous les
continents.

111 LABEL À BUT NON-LUCRATIF
EKOénergie est une initiative inter-
nationale primée de l'Association
Finlandaise pour la Conservation de la Nature.

UTILISATION DU LOGO
Le logo peut être appliqué sur les produits,
les supports de marketing et de
communication, les sites web ou encore les
bureaux pour montrer votre engagement
environnemental.
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https://www.xing.com/pages/ekoenergie/news
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/2697699/admin/
https://twitter.com/ekoenergy_?lang=fr
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel
http://www.ekoenergy.org/fr

