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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Troyes, le 8 décembre 2022 

Ecowatt : l’AMF10 s’engage pour une consommation d’électricité responsable 
 
Ce jeudi 8 décembre, François Baroin, Président de l’Association départementale des maires 
de l’Aube (AMF10) a signé avec Elisabeth Bertin, Déléguée régionale RTE Est, un principe 
d’engagement pour rejoindre le dispositif Ecowatt, « météo de l’électricité » développée 
par RTE et l’ADEME. Cette mesure intervient dans un contexte de prévision de fortes 
tensions sur le système électrique durant l’hiver prochain. Cette signature témoigne de la 
pleine mobilisation des Maires et Présidents d’intercommunalité de l’Aube en faveur d’une 
consommation électrique responsable, contribuant ainsi à préserver l’alimentation en 
électricité de l’ensemble des Françaises et Français.  
 
Concrètement, l’Association départementale des Maires de l’Aube s’engage à agir en tant que 
prescripteur d’Ecowatt : 

• En tant qu’acteur public, en sensibilisant ses adhérents à l’existence et l’intérêt de 
l’outil Ecowatt. A ce titre, elle invite les communes et intercommunalités de l’Aube à 
se saisir de ce dispositif pour elles-mêmes, mais aussi à le relayer auprès des 
administrés et des entreprises de leur territoire, et à le diffuser plus largement pour 
sensibiliser un maximum d’acteurs sur le territoire. 

• En tant qu’employeur, en sensibilisant ses collaborateurs aux écogestes et à 
l’application Ecowatt.  

« En rejoignant le dispositif Ecowatt, l’Association des Maires de l’Aube s’engage dans une 
démarche citoyenne qui contribue à la préservation de l’alimentation électrique de tous les 
Français, en les invitant à consommer moins et au bon moment. » - Elisabeth Bertin, Déléguée 
RTE Est 
 
« En invitant les communes et intercommunalités de l’Aube à s’engager dans le dispositif 
Ecowatt et à le diffuser largement au sein de leur territoire, l’AMF10 souhaite promouvoir et 
valoriser une démarche de consommation d’énergie responsable. Il s’agit ainsi pour les 
habitants, les entreprises et les collectivités d’être alertés des pics de consommation et 
d’adapter leurs gestes en conséquence afin de limiter les risques de coupure d’alimentation en 
électricité cet hiver. » - François Baroin, Président de l’AMF 10 
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A propos de RTE 

RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, assure une mission de service public : garantir 

l’alimentation en électricité à tout moment et avec la même qualité de service sur le territoire national grâce à la 

mobilisation de ses 9 500 salariés. RTE gère en temps réel les flux électriques et l’équilibre entre la production et 

la consommation. RTE maintient et développe le réseau haute et très haute tension (de 63 000 à 400 000 volts) 

qui compte près de 100 000 kilomètres de lignes aériennes, 7 000 kilomètres de lignes souterraines, 2 900 postes 

électriques en exploitation ou co-exploitation et 51 lignes transfrontalières. Le réseau français, qui est le plus 

étendu d’Europe, est interconnecté avec 33 pays. En tant qu’opérateur industriel de la transition énergétique 

neutre et indépendant, RTE optimise et transforme son réseau pour raccorder les installations de production 

d’électricité quels que soient les choix énergétiques futurs. RTE, par son expertise et ses rapports, éclaire les choix 

des pouvoirs publics. 

 

A propos de l’AMF10 

Créée en 1950, l’Association départementale des maires de l’Aube (AMF10) est régie par la loi du 1er juillet 1901. 

Elle est administrée par un Bureau composé de 14 membres, et un Comité directeur composé de 21 membres. Les 

adhérents de l’AMF10 sont les communes et intercommunalités de l’Aube. Forte de son rôle fédérateur, l’AMF10 

a pour vocation d’accompagner ses adhérents dans l’exercice quotidien de leur mandat et de leurs fonctions. 
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