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L'écolabel EKOénergie n'est :
pas pour les panneaux solaires ou l'installation,
pas pour labelliser l'entreprise elle-même.

EKOénergie ne concerne que les volumes
consommés :
Pour avoir un impact positif supplémentaire et
faciliter la communication. 

Applicable à 
l'énergie solaire 

utilisée sur 
place

Notre nom et notre logo 
peuvent être utilisés dans les 
supports de communication, 

sur les produits et les 
installations.

Vos clients peuvent 
utiliser de 

l'électricité labellisée 
EKOénergie

La signature de l'accord EKOénergie est nécessaire et est gratuite.
Vous prouvez les volumes générés pour vos clients qui consomment EKOénergie.
Le consommateur paie à EKOénergie (par votre intermédiaire) 0,18€ par MWh. Cette contribution 
finance de nouveaux projets qui répondent aux objectifs de développement durable des Nations 
Unies et soutient notre travail de plaidoyer.

Comment un installateur de panneaux solaires photovoltaïques peut-il proposer à ses clients de 
l'électricité labellisée EKOénergie ?

Contribuant aux 
ODD et à votre 

leadership

Reconnu à 
l'échelle 

internatonale

Un outil de 
communication

info@ekoenergy.org

Le logo EKOénergie est 
reconnu au niveau 

international et le label est 
utilisé dans plus de 60 

pays.

Les consommateurs qui choisissent de consommer de l'énergie
renouvelable labellisée EKOénergie nous aident à promouvoir les
énergies renouvelables dans le monde entier et à inspirer les autres en
communiquant sur le fait qu'ils ont fait un pas supplémentaire pour la
protection de la nature.

EKOénergie est un écolabel à but non lucratif et une initiative menée par une ONG de protection 
et de conservation de la nature.

EKOénergie est mis en avant par le 
DESA de l'ONU, le CDP, RE100, 

LEED et le GHG Protocol comme 
une étape supplémentaire pour 

conduire la transition énergétique 
dans le monde.

Aucun coût 
supplémentaire :
Seulement 0,18€ par 
MWh de consommation

http://www.ekoenergy.org/fr
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://twitter.com/EKOenergy_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
mailto:info@ekoenergy.org
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          Informez-nous de tout nouvel accord, afin que nous vous envoyions la preuve 

EKOénergie + la lettre de remerciement pour votre client.

          Réaffirmez que votre client est libre d'utiliser

notre logo.

           

          Prouver et déclarer tous les volumes consommés avec le label EKOénergie 

chaque mois de mars, pour l'année précédente (sauf accord contraire).

info@ekoenergy.org

Nous sommes heureux d'organiser des appels et de présenter la procédure autant de
fois que nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter en cas de changement de personnel
ou si vous avez besoin de plus d'informations.

Quelles sont
les étapes à suivre 

lorsque vous
proposez EKOénergie

à un client ?

Nous sommes heureux de rappeler aux utilisateurs d'EKOénergie l'impact positif 
supplémentaire qu'ils font :

EKOénergie a 
collecté 2 

millions d'euros 
entre 2013-2022 

pour lutter 
contre la 
pauvreté 

énergétique 

Nous créons des 
campagnes 

annuelles pour 
encourager 
davantage 

d'entreprises à 
passer aux 

énergies 
renouvelables.

Un label - Six ODD

Une explication détaillée est 
disponible dans le Brandbook 
d'EKOénergie.

EKOénergie 
engage des 

jeunes pour la 
promotion des 

énergies 
renouvelables 
dans le monde 

entier
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