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Qu'est ce qu'EKOpixel ?
EKOpixel est une campagne d'EKOénergie visant à convaincre 

le secteur des jeux vidéo d'être le héros principal de la 
transition énergétique ! L'utilisation d'une énergie labellisée 

EKOénergie est une étape importante dans cette quête.
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Données

En 2021, le 
nombre de 

joueurs dans 
le monde 

avoisinait les 
3 milliards.

Le secteur du 
jeu vidéo 

équivaut à 
174.9 billions 
USD en 2020

"Le jeu vidéo, plus que jamais roi du divertissement" - Statista

L'industrie du jeu 
vidéo est une 

cause, en partie, 
de la "pollution 

numérique"

3.7 %
G.E.S.

https://fr.statista.com/infographie/22382/chiffre-affaires-mondial-industrie-du-divertissement-jeux-video-cinema-musique-enregistree/


EKOénergie?
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EKOénergie est un 
écolabel à but non 

lucratif primé, reconnu 
dans le monde entier. 

Lancé en 2013 en 
collaboration avec des 

ONG de plus de 30 pays, il 
est disponible dans plus 

de 60 pays.

MISSIONS
- Promouvoir les énergies 
renouvelables durables

- Collecter des fonds pour des projets 
de protection du climat et de la

biodiversité



3 Optez pour les 
énergies renouvelables 
labellisées EKOénergie !

Nos critères de durabilité 
protègent les habitats naturels 

Basé sur des systèmes de suivi 
fiables en accord avec le 
Greenhouse Gas Protocol 

Scope 2 Guidance

Collecte des fonds pour des 
projets de restauration de 

rivière 

Collecte des fonds pour de 
nouveaux projets d'énergie 

propre dans les pays en 
développement 

Bon outil de communication pour 
faire connaître votre 

engagement environnemental.
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6 Objectifs

Développement
Durable

Grâce à notre Fonds 
pour le climat, nous 

finançons des 
projets visant à 
lutter contre la 

pauvreté 
énergétique dans 

les pays en 
développement. 

Grâce à notre Fonds pour l'environnement, nous finançons des projets 
de restauration de rivière, atténuant l'impact sur ces écosystèmes.

Nous 
sensibilisons et 

promouvons 
l'utilisation des 

énergies 
renouvelables 
dans le monde 

entier. 



Énergie labellisée 
EKOénergie disponible

Disponibilité 
internationale
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80+ vendeurs 
agréés 

EKOénergie

60+ différents 
pays

Logo reconnu à 
l'international



EKOénergie : 
pack bonus 
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Climat et nature : Les critères de durabilité d'EKOéner- 
gie garantissent un impact minimal sur l'environnement 
local.

Communication : Les utilisateurs d'EKOénergie peuvent
utiliser le logo dans leurs communications, matériels de
marketing, produits et installations.

Additionnalité et leadership : Aide le monde à passer à
une énergie 100 % renouvelable et incite les autres à
faire de même.

Reconnaissance internationale : Les critères d'EKO-
énergie sont internationaux. L'écolabel est disponible
dans plus de 60 pays et se développe chaque année.



L'utilisation du logo
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L'écolabel est un outil de communication 
puissant pour montrer votre 

engagement en faveur des énergies 
renouvelables et durables.

Les consommateurs ont le 
droit d'utiliser notre logo,
reconnu et protégé dans 

le monde entier.



Assurez- 
vous que 

votre 
contrat ou 

votre achat 
d'électricité 
est labellisé 
EKOénergie.

Contactez un fournisseur 
EKOénergie et après l'achat 

d'énergie labellisée 
EKOénergie, vous pourrez 

communiquer !

Demandez EKOénergie à 
votre fournisseur d'énergie 

actuel ou trouvez un 
fournisseur travaillant avec 
EKOénergie et contactez-le. 

8 Comment acheter de l'énergie 
labellisée EKOénergie ?



Notre site est disponible en plusieurs langues
www.ekoenergy.org/fr

Inscrivez-vous à notre newsletter

Questions ou commentaires ?
Écrivez-nous : info@ekoenergy.org

https://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/news/subscribe-to-our-newsletter/
mailto:info@ekoenergy.org
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://twitter.com/EKOenergy_
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.xing.com/companies/ekoenergie
http://www.ekoenergy.org/fr
https://www.ekoenergy.org/news/subscribe-to-our-newsletter/
https://www.ekoenergy.org/ekopixel-campaign-level-up-with-ekoenergy/

