
Vous pouvez nous envoyer en amont vos plans de communication, nous serions ravis 
de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à nous taguer sur vos réseaux sociaux !

Notre logo est reconnu et protégé internationalement. Il ne peut être utilisé que par les 
vendeurs et consommateurs possédant un accord de licence EKOénergie. 

      https://www.ekoenergy.org/fr/                                       info@ekoenergy.org

Spécifiez quelle part de votre consommation
énergétique est labellisée EKOénergie. Par exemple,
est-ce toute votre électricité ? Votre production sur site ?
L'électricité utilisée dans vos bureaux ? X % de votre
consommation électrique ? Ou encore la conception de
votre packaging ?

Utilisez le nom et le logo d'EKOénergie uniquement dans
le cadre d'activité alimentée par de l'énergie labellisée
EKOénergie ou encore, sur des produits conçus grâce
à cette énergie. Notre label peut être utilisé dans
n'importe quel secteur !

Communiquez sur votre contribution dans la transition
énergétique. Utiliser de l'énergie renouvelable est une
étape importante que vous avez franchie !

À faire 
EKOénergie n'est pas un label pour les entreprises ni
pour les biens de consommation eux-mêmes. Nous ne
cautionnons que l'énergie labellisée que vous utilisez, et
non votre stratégie marketing ou de RSE.

Évitez d'utiliser le nom d'EKOénergie et son utilisation en
relation avec des allégations de réduction de
l'empreinte carbone sans données à l'appui.

EKOénergie n'est pas un label approuvant les
installations énergétiques elles-mêmes. La référence
à EKOénergie peut être utilisée uniquement si votre
fournisseur remplit toutes les exigences relatives à la
vente d'énergie labellisée par EKOénergie. 

À ne pas faire 

Le label EKOénergie est une preuve que l'énergie 
produite et consommée répond à des critères de 
durabilité supplémentaires, en plus d'être 100 % 

renouvelable. 

En choisissant EKOénergie, vous aidez à financer de 
nouvelles installations dans les pays en 

développement. Cela accroît l'impact positif de votre 
choix, contribuant à plusieurs Objectifs de 

Développement Durable. 

Vous soutenez l'engagement et le travail d'EKOénergie 
dans la promotion des énergies renouvelables à 

travers plusieurs pays. 

QUE POUVEZ-VOUS COMMUNIQUER EN TANT QU'UTILISATEUR 

D'EKOENERGIE ?

Le label EKOénergie est une marque de qualité 
reconnue internationalement, gérée et approuvée par 

plusieurs ONGs environnementales.

Les normes internationales et Organisations telles que 
le Greenhouse Gas Protocol, le LEED, la CDP et le 
RE100 mettent en avant EKOénergie en tant qu'outil 

permettant d'avoir un impact concret et positif. 

Vous vous engagez dans la transition énergétique, 
vous montrez l'exemple et inspirez d'autres personnes 

à faire de même.

L'éco-label EKOénergie couvre uniquement l'énergie que vous
consommez dans le cadre de vos activités. 

https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.linkedin.com/company/2697699/admin/
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
https://twitter.com/ekoenergy_?lang=fr
https://www.xing.com/pages/ekoenergie/news
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel
http://www.ekoenergy.org/fr/
http://www.ekoenergy.org/fr/
http://www.ekoenergy.org/fr/

