
Devenir 
partenaire

écoWatt vous donne la possibilité 
de rendre visibles vos initiatives 
pour réduire votre consommation. 

Des outils 
de communication 

clé en main

Ma météo de l’électricité  pour 
une consommation plus responsable

monecowatt.fr

Suivez 
la situation de votre région 

sur les réseaux sociaux

écoWatt est un service de RTE, 
le gestionnaire du réseau de transport  

d’électricité français.

Ecowatt est développé en partenariat avec l’ADEME.

Rejoignez le mouvement  
et consommez l’électricité  

au bon moment pour 
réduire le risque de coupure

Twitter

RTE France

Sur monecowatt.fr, vous disposez 
d’un kit de communication sur-mesure. 

Il se compose de :

•  une vidéo de présentation du dispositif  
écoWatt,

•    une signature email à partager avec 
vos collaborateurs,

•  un article et des argumentaires pour  
valoriser votre engagement dans  
le dispositif,

•    un kit réseaux sociaux.

 @RTE_ouest

 @RTE_Est

 @RTE_nord

 @RTE_med 

 @RTE_idfn

 @RTE_SudOuest

 @RTE_aura

Pour devenir partenaire :

contact@monecowatt.fr



écoWatt aide les entreprises, 
les collectivités et les particuliers 

à consommer au bon moment pour 
éviter les risques de coupure.

Des signaux clairs pour agir 
concrètement.

Grâce à écoWatt, vous pouvez facilement 
mettre en œuvre des actions à fort impact 

sur la consommation électrique.

Le dispositif
écoWatt

Permettre à tous de 
consommer au bon moment 

Agir en tant que  
collectivité / entreprise 

EN TANT QUE 
CONSOMMATEUR

Action auprès 
des scolaires

Relais du dispositif 
écoWatt

Sensibilisation 
des citoyens

EN TANT 
QU’ACTEUR 

RESPONSABLE

Chauffage
des locaux

Éclairage
public

Paramétrage
des matériels

Programmation  
ou décalage de la 

consommation

Sensibilisation  
des salariés

EN TANT 
QU’EMPLOYEUR

Je sais quels  
éco-gestes 

adopter  et à 
quelle heure

Je sais pour 
chaque jour, 
heure par 
heure, si la 
consommation 
d’électricité  
est élevée

Je m’abonne 
 à l’alerte 
« coupure »

Pédagogique

Entreprises et collectivités

Avec monecowatt.fr
accédez aux prévisions  
de consommation électrique 
de votre territoire.

écoWatt permet de sensibiliser vos citoyens 
ou collaborateurs aux enjeux d’une meilleure 
consommation de l’électricité et de valoriser  

vos engagements sur ce thème.

 Notre consommation est raisonnable.

  Le système électrique se trouve dans une situation tendue. 
Les éco-gestes citoyens sont les bienvenus.

  Le système électrique se trouve dans une situation très 
tendue. Si nous ne baissons pas notre consommation 
d’électricité, des coupures ciblées sont inévitables. 
Adoptons tous les éco-gestes.

SIMPLE EN TEMPS 
RÉEL

En cas de risque 
je suis averti par l’alerte 
“vigilance coupure” 
pour contribuer à assurer 
l’alimentation de tous en 
électricité


