
PASSEZ À 

UN RÉSEAU ET UN ÉCOLABEL
EKOénergie est le label européen pour l'électricité. L'électricité vendue sous le label EKOénergie 
remplit des critères environnementaux strictes et permet de financer de nouveaux projets en lien avec 
les énergies renouvelables. 

Le label est une initiative à but non lucratif du Réseau EKOénergie, un groupe de 37 organisations 
environnementales réparties dans 27 pays européens.

AIDER LES CONSOMMATEURS À FAIRE LE BON CHOIX
La promotion des énergies renouvelables est la principale mission d'EKOénergie. 

Pour aider les consommateurs à choisir une électricité respectueuse du climat et de la nature, nous 
avons développé l'écolabel EKOénergie pour l'électricité (nous ne vendons pas d'électricité). 

Nos critères sont issus d'une consultation entre des centaines de parties prenantes et sont largement 
acceptés.

Pour plus d'information :
Secrétariat EKOénergie
Steven Vanholme +358505687385
Riku Eskelinen, +358505727782 
www.ekoenergy.org 
info@ekoenergy.org

EKOénergie

UN SOUTIEN IMPORTANT

LEED, standard international pour les bâtiments durables, recommande la 
consommation d'électricité labellisée EKOénergie. “EKOénergie représente la meilleure 
option disponible pour la consommation durable et additionnelle d’électricité 
renouvelable en Europe”

Le Greenhouse Gas Protocol est un standard international de comptabilisation des 
émissions de GES. Le Guide cite EKOénergie comme un exemple de moyen pour les 
entreprises de réduire leur empreinte carbone.

EKOénergie collabore avec Green-e, le label américain pour l'électricité verte.

“Utiliser EKOénergie nous garantit que nous achetons de 
l'électricité durable, ce que nos consommateurs apprécient.  Cela 
nous aide à être compétitifs sur le marché de l'isolation écologique.”
Pasi Typpö, PDG de Termex, producteur d'isolants de fibre de cellulose.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :



AIDER LES CONSOMMATEURS À FAIRE LA DIFFÉRENCE
EKOénergie réunit des milliers de consommateurs. Ensemble nous pouvons  demander aux fournisseurs 
les meilleures offres d'électricité, qui respectent le climat et l'environnement, à un prix juste. 

Les choix des consommateurs permettent des changements concrets grâce aux Fonds EKOénergie. 

Les contributions de 2014 et 2015 
financent des projets d'énergie solaire 
pour des écoles en Tanzanie, Cameroun 
and Indonésie.

Nous avons utilisé les premiers 50 000 € 
du Fonds pour l'Environnement dans un 
projet visant à ramener les truites et les 
écrevisses dans la rivière Murronjoki en 
Finlande.LE SAVIEZ-VOUS...

Nous avons démarré début 2013 et nous nous diffusons rapidement en Europe.
Parmi nos premiers consommateurs se trouvent le service de stockage en ligne Jottacloud, la 
fabrique de chocolat finlandaise Brunberg et les boutiques finlandaises de The Body Shop.
Nous avons des fournisseurs licenciés dans 10 pays. Ils peuvent vendre dans toute l'Europe. 
Nous avons créé une BD sur les énergies renouvelabes, librement téléchargeable sur notre site. 
Nous soutenons fièrement la campagne “Global 100% Renewable Energy”.

Nous sommes impatients de vous compter parmi nous !

LES CRITÈRES D'EKOÉNERGIE

Des informations exactes : Les consommateurs 
engagés veulent en savoir plus sur leur achats 
d'électricité.  Les consommateurs d'EKOénergie 
reçoivent des informations exactes sur le lieu et 
le mode de production de leur électricité.

100% renouvelable : Seule l'électricité issue de 
sources renouvelables peut être vendue comme 
EKOénergie. Pour tracer l'origine de l'électricité, 
EKOénergie utilise le système européen des 
Garanties d'Origine.

Durabilité et respect de la nature : Nous 
établissons des critères de durabilité stricts pour 
les centrales. Nous excluons la biomasse non-
europénne. L'hydroélectricité ne peut être 
vendue sous notre label qu'après consultation 
des organisations environnementales locales.

Le financement de projets environnementaux : 
Les fournisseurs d'EKOénergie paient des 
contributions à notre Fonds pour le Climat et, 
dans le cas de l'hydroélectricité, à notre Fonds 
pour l'Environnement. Cet argent est utilisé pour 
financer de nouveaux projets en faveur de 
l'environnement ou des énergie renouvelables.

Notre label garantit aux consommateurs qu'ils peuvent être fiers de l'électricité qu'ils choisissent. Les 
consommateurs d'EKOénergie peuvent utiliser le label dans leur communication, par ex. sur leurs 
produits fabriqués en consommant EKOénergie. 
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