
PLAN 
DE SOBRIÉTÉ



LA SOBRIETE ENERGETIQUE, UN OBJECTIF NATIONAL

QUI APPELLE LA MOBILISATION DE CHACUN: 

ENTRPRISES ET COLLABORATEURS

L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE EN FRANCE D’ICI DEUX ANS 

par rapport à l’année 2019. Le plan de sobriété énergétique du Gouvernement 
en préparation est motivé par les menaces de rupture d’approvisionnement en 
pétrole et gaz russe en raison du conflit en Ukraine, par le renchérissement du 

coût des sources de remplacement, mais aussi, par le défi de sortir des énergies 
fossiles d’ici 2050 pour lutter contre le dérèglement climatique.

EX’IM et ses collaborateurs 
adoptent de nouveaux gestes simples au quotidien,  

sources de réelles économies.



RÉFÉRENT 

SOBRIETE 

ENERGETIQUE

ACTION 

SUR L’ECLAiRAGE

ACTIONS: 

• Éteindre l’éclairage intérieur  
des bâtiments dès inoccupation, 

• Moderniser l’éclairage, l’associer  
à des automatismes de détection  
de présence et d’asservissement  
à la lumière du jour.

RÉDUIRE L’ÉCLAIRAGE  
ET LE MODERNISER 

DÉSIGNER OU CRÉER DANS 
CHAQUE ÉTABLISSEMENT

UN AMBASSADEUR OU  
RÉFÉRENT DE LA SOBRIÉTÉ

ÉNERGÉTIQUE.

ROLE ET MISSIONS:

• Il a pour mission de s'assurer  
de la mise en œuvre des mesures définies  

et de l'information des salariés.

• Son identité et sa mission sont communiquées  
à l'ensemble du personnel.

• Dans les entreprises de petite taille,  
il peut être le dirigeant



ENCOURAGEMENT DES MODES 

DE TRANSPORTS ALTERNATIFS

Regrouper les déplacements et supprimer les déplacements inutiles
La voie aérienne, exclusivement par ligne régulière, ne devra être utilisée 
que lorsque le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures 
pour un aller ou 6 heures aller-retour dans une même journée

Réduction de la consommation des appareils informatiques
Mise en veille des ordinateurs et écrans secondaires en cas d’absence temporaire 
(paramétrage individuel pour une mise en veille automatique) et arrêt le soir. 

Gestion des courriers électroniques et des navigations web
L’envoi de pièces jointes trop lourdes (PDF notamment) au lieu de transmission 
de liens vers la source du document, le stockage de messages inutiles dans les 
boites de réception, la corbeille non vidée et l’ouverture de nombreux onglets du 
navigateur sont sources de surconsommation électrique.

GESTION DES APPAREILS

INFORMATIQUES ET DES 

COURRIERS ELECTRONIQUES



LE DISPOSITIF ECOWATT, PILOTÉ PAR 
RTE, EST PRÉVU POUR SIGNALER LES 
PÉRIODES DE TENSION SUR LE SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE ET AINSI ÉVITER LES 
COUPURES. 

AGIR SUR SA CONSOMMATION... 
MAIS AU BON MOMENT 

L'OBJECTIF D'ECOWATT EST DE SAVOIR À QUEL MOMENT 
RÉDUIRE SA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ POUR ÉVITER 
LES COUPURES, NOTAMMENT PENDANT DES VAGUES  
DE FROID EN HIVER. 

Le dispositif Ecowatt permet de connaître le niveau de tension  
du système électrique avec trois couleurs :
Vert : situation normale,
Orange : système électrique tendu,
Rouge : système électrique dans une situation très tendue. 

Le signal Ecowatt orange ou rouge est annoncé trois jours à l’avance, par SMS  
en cas d’inscription ou par l’application de RTE, afin de permettre à chaque consommateur  
de s’organiser au mieux pour intensifier ses écogestes. 

FLASHEZ LE QR CODE 
POUR EN SAVOIR PLUS

C’EST QUOI LE DISPOSITIF ECOWATT ?


