Nos

CINQ
ANS

2013
–
2018

www.ekoenergy.org

EKOÉNERGIE – Nos 5 ans

UN ÉCOLABEL VISIBLE p. 9
Les consommateurs
d’EKOénergie peuvent
utiliser notre logo sur leurs
sites Web, leurs bâtiments
et même sur leurs produits.
Notre équipe vous soutient
pour votre communication
RSE.

PROJETS POUR LE CLIMAT p. 8

En février 2013, des organisations
environnementales de 16 pays européens
ont lancé le premier écolabel international
pour l’électricité. L’objectif était simple et
direct : créer un outil reconnaissable pour
promouvoir l’électricité renouvelable et
durable à l’échelle mondiale.

Grâce à la certification des
énergies renouvelables, nous
collectons chaque année
davantage de fonds pour de
nouveaux projets d’installation
d’énergie renouvelable dans
des pays en développement.

DIMENSION MONDIALE
Nos critères de durabilité
fonctionnent au-delà des
frontières nationales.
EKOénergie est disponible
pour les ménages dans 11
pays et pour les entreprises
du monde entier.

RÉSEAU

p. 10

EKOénergie est une
initiative à but non lucratif
créée par des ONG environnementales. Nos
partenaires et nos
volontaires nous aide dans
notre travail quotidien et
nos membres prennent les
décisions.

La voix des
consommateurs
se fait entendre

p. 5

Immédiatement après le lancement, nous
avons contacté des consommateurs et
des fournisseurs d’énergie dans dix pays
de l’UE, mis en place des campagnes
de communication et signé les premiers
contrats de licence. En 2015, nous avons
également remarqué l’intérêt d’acteurs
en dehors de l’Europe et pris la décision
de développer des partenariats en Asie,
en Afrique et au-delà. Aujourd’hui, nous
avons réussi à sensibiliser des
consommateurs et des fournisseurs
d’énergie dans plus de 40 pays à travers
le monde.
Les efforts individuels des
consommateurs sont souvent considérés
comme des gouttes d’eau dans l’océan,
mais il ne faut pas sous-estimer l’importance des entreprises pionnières. Notre
écolabel fournit aux consommateurs et
aux organisations des instruments concrets
pour agir en faveur du climat.

Nous travaillons dans de nombreux
domaines, du suivi énergétique à la
conservation de la nature, mais l’un des
aspects le plus visible et le plus apprécié
d’EKOénergie est notre Fonds pour le
Climat. Grâce aux contributions des
consommateurs d’EKOénergie, nous
sommes en mesure de lutter contre la
pauvreté énergétique en favorisant
l’installation de panneaux solaires.
Ce n’est que le début de l’aventure,
poussée par nos premiers succès, ainsi
que par la ruée mondiale vers les
énergies renouvelables, EKOénergie
prend son envol.
Nous remercions tous ceux qui nous ont
soutenus au cours de ces cinq premières
années : partenaires, consommateurs et
membres. Notre réseau croissant
d’associations environnementales à but
non lucratif et de volontaires est la clé de
notre croissance rapide.
Concentrons-nous maintenant sur les cinq
prochaines années !

Steven Vanholme
Directeur d’EKOénergie
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À propos de nous

EKOénergie est un écolabel international pour
l’énergie. Ce label sans but lucratif aide les grands
et petits consommateurs d’énergie à être plus
respectueux de l’environnement en choisissant
des sources d’électricité renouvelables avec des
critères de durabilité stricts.

CRITÈRES

EKOénergie

Nouvelle production d’énergie renouvelable via le Fonds pour le Climat
Seulement la bioénergie la plus favorable au climat
Énergie éolienne hors zones Natura 2000 et d’importance ornithologique
L’hydroélectricité prend en compte les poissons migrateurs. Projets de
restauration des rivières via le Fonds pour l’Environnement
Énergies renouvelables tracées par les GO, REC, I-REC
Vent, solaire, hydrolique, biomasse
Combustibles fossiles, nucléaire, éventuellement renouvelable

EN UN MOT
EKOénergie est une initiative
conjointe d’organisations
environnementales. Elle est
soutenue par un réseau
croissant de plus de 40 ONG
dans plus de 30 pays. En
2016-2017 le label a reçu des
prix en France, en Suisse et en
Allemagne pour ses actions en
faveur du climat.

En moyenne, l’électricité
labellisée par EKOénergie
coûte 1 à 2% plus cher que les
autres énergies non
renouvelables, offrant ainsi une
action rentable pour votre RSE,
à la fois pour réduire votre
empreinte carbone et pour agir
en faveur de la biodiversité.

NOTRE ECOLABEL APPROUVÉ PAR D’AUTRES NORMES
”EKOénergie représente la
meilleure option disponible pour
la consommation durable
d’électricité renouvelable en
Europe.”

LEED
green building certification

”Les écolabels sont des outils qui incitent
les entreprises à faire un geste pour
l’environnement. EKOénergie, mentionée
par le GHG protocol Scope 2 guidance,
est une réelle option : c’est une marque
de qualité qui s’ajoute au
certificat de traçabilité.”

“Un nombre croissant d’hôtels en

CDP
anciennement
Carbon Disclosure Project

Green Key
certification pour l´hébergement
touristique et la restauration

Europe sont déjà passés à
EKOénergie et incluent le logo
EKOénergie dans leur
communication avec leurs clients.
Suivez leur exemple et faites un
geste pour l’environnement.”

Autre renouvelable

Sources Mixtes
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Nous encourageons les
utilisateurs d’EKOénergie à être
fiers de leur choix et à utiliser le
label de manière visible. L’impact
environnemental positif est
multiplié si les utilisateurs
communiquent et inspirent
d’autres consommateurs à suivre
leur exemple. Ces
consommateurs peuvent être
des ménages, des entreprises ou
des organisations publiques.

SUIVEZ-NOUS
@EKOenergy
International

/ekoenergy--ekoenergia

@ekoenergy

@EKOenergy_

Ou contactez-nous: info@ekoenergy.org
		
www.ekoenergy.org
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UNE CROISSANCE CONSTANTE
Depuis son lancement en 2013, EKOénergie a
grandi à une vitesse incroyable et sur de nombreux
fronts. Chaque succès nous aide à atteindre de plus
grands consommateurs et augmente notre rôle dans
la lutte contre le changement climatique.

2017

2016
2015

2013

• Critères de durabilité
pour l’électricité
approuvés par les ONG
membres
• En Europe, plusieurs
écolabels nationaux
rejoignent EKOénergie
• Premières certifications
en Europe du Nord

2014

• Premiers contacts avec
de grands
consommateurs
internationaux et des
entreprises énergétiques
en Europe de l’Est
• LEED Europe
recommande
EKOénergie
• Participation à
l’élaboration du Greenhouse Gas Protocol
Scope 2 Guidance

• Lancement de
l’électricité certifiée
EKOénergie en Espagne
et en France
• Les premières ONG
environnementales
asiatiques et africaines
rejoignent le réseau
• Première transaction
certifiée EKOénergie en
Chine
• HSY est le premier
grand consommateur
à communiquer sur
son changement pour
EKOénergie

• En Europe, Un nombre
croissant
d’entreprises se
tournent vers
EKOénergie et
communiquent à ce
sujet
• Les campagnes de
communication
ciblent les bâtiments
écologiques, les hôtels
et les brasseries
• Campagne commune
avec Protect Our
Winters Finland, et la
médaillée olympique
Enni Rukajärvi
• EU Freshabit Life IP
project, axé sur
l’impact de
l’hydroélectricité sur la
nature

• Trois villes choisissent
EKOénergie en
Finlande et en
Allemagne
• Neuf projets pour le
climat et cinq projets de
restauration de rivières
sont financés par les
utilisateurs
d’EKOénergie via ses
Fonds
• Critères pour le gaz
renouvelable et
préparation des critères
pour l’énergie
thermique
• Les campagnes ciblent
les hôtels et les
producteurs de
chocolat
• Premières certifications
EKOénergie en
Amérique et en Afrique
• Un de nos employés
réalise une mission de
deux mois en Chine
• Entre autres, le Groupe
Rocher passe à
EKOénergie en France,
L’Oréal en Russie et
VMware en Europe
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UNE PORTÉE MONDIALE
EKOénergie se développe chaque année.
Notre internationalisation est motivée par un
intérêt croissant du public pour les énergies
renouvelables. EKOénergie est essentiellement
actif en Europe mais se développe de plus en
plus dans le monde, en particulier en Asie.

EUROPE DE L’OUEST
EKOénergie est disponible
dans la plupart des pays
d’Europe occidentale pour
les ménages,
entreprises et municipalités. Nos campagnes sont
les plus actives dans cette
zone.

EUROPE DU NORD
L’écolabel a été lancé en
Finlande, où nous avons
dix fournisseurs agréés à
ce jour. Nous travaillons
avec nos partenaires en
Scandinavie, en Estonie
et en Lettonie.

AMÉRIQUE DU NORD
EKOénergie est disponible
en Amérique du Nord et
nous entretenons des
contacts étroits avec des
ONG et des groupes de
réflexion américains sur les
énergies renouvelables.

AMÉRIQUE LATINE
Projets solaires au Pérou
et au Nicaragua. Contacts
avec des ONG environnementales d’Amérique
Latine et avec leurs
experts RSE. Premières
ventes en Amérique
centrale en 2017.

EUROPE DE L’EST &
RUSSIE
L’Europe de l’Est est l’une
de nos zones cibles. Nous
voulons faciliter le
passage des
consommateurs du
charbon à EKOénergie
Grâce à notre projet
«EKOénergie pour la
Russie», nous sommes en
contact avec les autorités
russes, les consommateurs et les entreprises
énergétiques.

ASIE DE L’EST

AFRIQUE
Projets solaires au
Cameroun, en Guinée, à
Madagascar, au Sénégal,
en Afrique du Sud, au
Soudan, en Tanzanie et au
Togo. Première certification
d’EKOénergie en Afrique
du Sud.

MEDITERRANÉE &
MOYEN ORIENT

La première transaction
d’énergie verte en
Chine fut certifiée par
EKOénergie en 2015.
Échange de projet
avec la Société pour les
énergies renouvelables
de Chongqing et visites
d’acteurs locaux dans 7
villes chinoises en 2017.

Projet “EKOénergie pour la
Turquie” en 2016 pour établir
des contacts avec les acteurs
locaux. Projet solaire en
Palestine. Lancement
d’EKOénergie dans le monde
arabe en cours.
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NOTRE POLITIQUE
Notre objectif est d’atténuer les effets du
changement climatique tout en protégeant la
nature et en restaurant les habitats
endommagés. Une transition rapide vers une
énergie 100% renouvelable et durable est
cruciale pour atteindre cet objectif.

DÉVELOPPER LA STRUCTURE DU
MARCHÉ POUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Dans de nombreuses régions du
monde, le rôle des consommateurs
sur le marché énergétique est encore
très limité. Nous participons
activement au développement
d’outils pour faciliter le choix du
consommateur.
Nous avons soutenu des solutions
axées sur le marché lors des
discussions sur le guide Greenhouse
Gas Protocol Scope 2 Guidance.
Nous sommes experts dans les
certificats de traçabilité tels que les
garanties d’origine européennes.
Nous étions un des premiers à
approuver I-REC, la norme
internationale pour les certificats
d’énergie renouvelable.

PROMOUVOIR UN MONDE
100% RENOUVELABLE
Nous contactons d’autres normes
internationales comme LEED, Green
Key et l’Ecolabel Européen pour les
inciter à inclure l’usage d’énergie
100% renouvelable et durable dans
leur propre textes.
Nous sommes également
membres de la campagne
internationale “100% RE”et de Ia
Coalition pour l’action de l’IRENA.
Nous participons activement à des
campagnes nationales et
internationales pour favoriser
le 100% renouvelables, comme celle
qui a eu lieu en Finlande en 2016,
ciblant les politiciens de tous les
groupes politiques. Dans nos
campagnes de communication, nous
nous concentrons sur la faisabilité et
la disponibilité des critères
internationaux de durabilité pour
l’énergie.
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BIODIVERSITÉ

EKOénergie se distingue grâce à sa prise en compte de la
biodiversité et du changement climatique. L’énergie
certifiée EKOénergie provient d’installations d’énergies
renouvelables soigneusement sélectionnées pour avoir le
plus faible impact possible sur la biodiversité. Nous collectons
également des fonds pour la conservation de la nature.

FAUNE
Nous travaillons principalement avec
des installations éoliennes et solaires en
dehors des zones ornithologiques
protégées. En Europe, nous évitons en
outre les installations situées dans les
zones Natura 2000, qui comprennent des
habitats importants pour les chauvessouris et d’autres espèces menacées.

ÉCOSYSTÈMES RIVERAINS
EKOénergie certifie que l’hydroélectricité
provient d’installations qui répondent à
des critères de durabilité définis – par
exemple, un impact minimal sur la
connectivité fluviale.
Les fournisseurs d’hydroélectricité
certifiés par EKOénergie contribuent à
notre Fonds pour l’Environnement, qui
finance chaque année plusieurs projets
de restauration de rivières.

ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES
Nous établissons des règles strictes
pour l’utilisation de l’énergie issue de
la biomasse. Nous mettons l’accent sur
une utilisation efficace des résidus et des
déchets et n’autorisons pas la production
d’énergie à partir de cultures agricoles.
Pour les produits forestiers, nous
excluons les racines et les souches, ainsi
que les grosses bûches.
-Illustrations originales sur cette page de Līga Delvera, www.demini.lv
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PROJETS POUR LE CLIMAT
Grâce à la vente d’électricité certifiée EKOénergie par les
fournisseurs agréés, nous collectons des fonds pour des
projets d’installation d’énergie renouvelable. Les projets
sont mis en œuvre par des ONG de confiance ayant fait leurs
preuves dans la réussite de projets d’aide au développement.
EKOénergie soutient ainsi plusieurs objectifs de
développement durable définis par les Nations Unies (Global
Goals 2,5,7&13).

À l’échelle mondiale, 1,2 milliard de
personnes n’ont pas accès à l’électricité et
plus de 2,7 milliards ne disposent pas
d’appareils de cuisson salubres. Une énergie
non polluante et abordable facilite l’accès à
une éducation de qualité et réduit les écarts
de pauvreté.
Grâce au Fonds pour le Climat, nous
soutenons des projets qui peuvent être
potentiellement répliqués. Au Togo, nous
avons contribué au développement de
nano-réseaux « intelligents » apportant une
énergie renouvelable abordable à un nombre
croissant de villageois
Les projets du Fonds pour le Climat sont
souvent situés dans des régions reculées, loin
des grandes villes. L’auto-suffisance
énergétique dans ces zones apporte des
opportunités pour les personnes les plus
vulnérables.
Bon nombre de projets visent à réduire la
charge de travail des femmes, qui doivent
souvent compromettre leur carrière
professionnelle pour subvenir aux besoins
de leur famille. Récemment, le Fonds pour le
Climat a contribué à l’installation de pompes
solaires pour l’irrigation au Sénégal et à la
mise en place de panneaux solaire en étroite
collaboration avec des femmes locales pour
des usines au Soudan.
Pour tous les projets climatiques, l’objectif est
de renforcer les communautés locales.
Au Tadjikistan, par exemple, nous avons
soutenu le lancement d’un « café énergie
solaire ». Dans le café, les villageois ont accès
à Internet. Le café sert également de point
de distribution pour des lampes solaires. En
Afrique du Sud, nous avons soutenu des
projets dans des communautés qui jouent
un rôle crucial dans la protection des zones
naturelles locales.
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UN LABEL VISIBLE

EKOénergie aide ses utilisateurs à communiquer sur leur choix pour
une énergie plus respectueuse de l‘environnement et à encourager
leur réseau à opter pour une énergie durable. C’est une opportunité
pour renforcer à la fois l’impact environnemental et la communication
sur les enjeux de durabilité.

LES ENTREPRISES MONDIALES

PRODUITS

Les utilisateurs peuvent utiliser le label
dans leurs publications et sur leurs
bâtiments. Avec ses critères
internationaux, l’écolabel favorise
l’harmonisation de la communication des
grandes organisations dans les différents
pays où elles sont implantées.

Le label EKOénergie peut être trouvé
sur un nombre croissant de produits,
aidant les consommateurs à
sélectionner des marques
respectueuses de l’environnement
pour leurs achats quotidiens.

LES ORGANISATIONS PUBLIQUES

ALIMENTATION ET BOISSONS

Les villes finlandaises de
Lappeenranta et Imatra utilisent
EKOénergie et communiquent
fièrement à ce sujet. En Allemagne, la
ville de Bielefeld est passée à
EKOénergie.

Notre label facilement
reconnaissable facilite la
communication et l’équipe
d’EKOénergie soutient des
campagnes de communication. En
2016, une brasserie finlandaise est
passée à EKOénergie et a commencé
à utiliser l’écolabel sur ces produits.
Cela a inspiré d’autres brasseries en
Europe à suivre cet exemple.

LES ATHLÈTES
Les équipes sportives et les célébrités
sont de plus en plus présents dans la
promotion des actions climatiques.
Au cours des dernières années, nous
avons vu des équipes, des médaillés
olympiques et des acteurs expliquer
pourquoi ils avaient choisi
EKOénergie et pourquoi ils
encourageaient les autres à faire de
même.
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Nous sommes un réseau à but non lucratif qui
met l’accent sur les résultats et les solutions
plutôt que sur les problèmes. Dans nos activités,
nous comptons sur trois groupes : les bénévoles
et les stagiaires, les organisations membres de
notre réseau et notre vaste bassin de partenaires.

Nous travaillons en étroite collaboration
avec des organisations telles que CDP,
CAN Europe, RECS International, Green
Key, RE100 et bien d’autres. Certains
de nos partenaires, tels que Protect Our
Winters Finland, utilisent les critères
internationaux d’EKOénergie pour les
énergies renouvelables dans leurs
propres campagnes de communication.

Original picture: Aino Huotari / POW

NOTRE RÉSEAU

LES PARTENAIRES

NOS MEMBRES
EKOénergie est un outil non
commercial pour les consommateurs
responsables. Nos membres sont des
organisations environnementales. Ils
approuvent les critères de notre
écolabel et nous aide à communiquer
notre message.

LES VOLONTAIRES
Les volontaires et les stagiaires, soutenus
par notre personnel permanent, sont au
cœur de notre travail. Nous avons déjà
accueilli des volontaires et des stagiaires
de plus de 30 pays. Ils fournissent des
compétences linguistiques essentielles
pour contacter les acteurs locaux dans
un nombre croissant de pays.

Mise en page & illustrations (sauf mention contraire) par Petter Nissinen.
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