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Le projet CoRDEES a pour
objec�f de tenir dans le
temps les performances
énergé�ques de l’écoquar�er Clichy Ba�gnolles
Nouvel acteur, le Facilitateur Énergétique – préﬁguré
par le consor�um CoRDEES - propose des services
adaptés à chacun, et s’appuie sur une plateforme
numérique de suivi des performances énergé�ques

Offre
de services

Entreprises

1. Accès à la plateforme de suivi énergétique des
bâtiments
Le Facilitateur Énergé�que propose de me�re à
disposi�on des exploitants de réseau un portail internet
pour le suivi et le diagnos�c temps réel des
consomma�ons et de la produc�on d’énergie des
bâ�ments. Elle perme�ra aux entreprises de mieux
comprendre les consomma�ons et de repérer les dérives
pouvant impacter le bon fonc�onnement du bâ�ment.
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2. Accompagnement et sensibilisation collective
L’accompagnement des entreprises consiste en un
accompagnement collec�f des salariés d’une entreprise.
Durant cet accompagnement, les salariés sont sensibilisés
lors de réunions collec�ves sur les enjeux d’économie
d’eau, d’énergie et de déchets.
Au-delà des réunions collec�ves, l’accompagnement se
décline selon plusieurs oﬀres :
- Possibilité de me�re en place une campagne
d’aﬃchage basée sur le concept des « nudges ». Ces
aﬃches sont placées à des endroits stratégiques pour
inciter les employés à adopter des gestes vertueux.
- Possibilité d’adosser également des challenges
collec�fs, intra-entreprise.
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Qu’est-ce que le nudge ?

Le Nudge peut être déﬁni comme une incita�on
douce donné à un individu pour modiﬁer son
comportement dans être prescrip�ble ou
culpabilisante. Il s’agit d’une réponse au manque de
ra�onalité constaté des individus qui s’explique par
de nombreux biais iden�ﬁés dans le cadre de
l’économie comportementale. L’Homme n’est en
eﬀet pas ra�onnel dans ses prises de décisions et
son comportement est inﬂuencé par de nombreux
facteurs.

3. Affichage des consommations
Les consomma�ons et produc�on d’énergies sont aﬃchées dans le hall d’immeuble au
travers des « totems » ou d’écrans présents dans les halls d’entrée.

4. Défis / challenges collectifs d’économies d’énergies
Au –delà de l’accompagnement sur la durée, le Facilitateur pourra envisager de me�re
en place des déﬁs collec�fs à diﬀérentes échelles (bâ�ment, « secteur », quar�er) et
sur diﬀérentes théma�ques (économies d’eau, d’énergie ou ges�on des déchets…).
Ces évènements ne doivent pas être trop nombreux aﬁn de ne pas trop solliciter les
usagers. Ces déﬁs peuvent s’adresser soit aux habitants, soit aux salariés soit aux deux.
Ils devront durer plusieurs semaines aﬁn d’avoir un impact signiﬁca�f sur les
consomma�ons.
Ces déﬁs pourront être menés « seuls » ou en lien avec une associa�on locale ou une
démarche par�culière (la Semaine Européenne de la Réduc�on des Déchets par
exemple).
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Comment bénéficier de ces services ?
Le facilitateur énergé�que est le point de contact
privilégié pour toutes vos ques�ons rela�ves aux
performances énergé�ques.
Pour bénéﬁcier de ces services : contact@cordees.paris

