
Près de 66 000 élèves du primaire déjà sensibilisés 
aux économies d’énergie et d’eau par le 
programme Watty à l’école. 
Objectif : plus de 260 000 à fin 2020 ! 

Le programme Watty à l'école vise à apprendre aux enfants à économiser l’eau et l’énergie et à devenir ainsi 
les ambassadeurs d’une gestion durable des ressources au sein de leur école et de leur famille.  

Il se décline de la moyenne section de maternelle au CM2 en ateliers et évènements animés par des 
intervenants spécialisés et par les enseignants volontaires. Un concours inter-écoles conclut l’année 
en élisant les meilleures créations autour des économies d’énergie. 

Plus de 66 000 élèves de métropole et d’outre-mer ont déjà bénéficié de Watty à l’école qui a permis 
la création de 26 emplois. Le programme vient d’être reconduit par le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire pour une période de 3 ans avec pour objectif de sensibiliser 200 000 
consommateurs en herbe de plus. 

Eco CO2, éco-entreprise sociale et solidaire spécialisée dans les économies d’énergie, porte depuis 
2012 ce programme labellisé dans le cadre des Certificats d’Économie d’Énergie ; ce dispositif permet 
aux énergéticiens partenaires de financer l’essentiel de l’opération, la Collectivité territoriale assurant 
le complément. 

Inscrivez votre territoire dans une politique de développement durable. En déployant Watty à 
l’école, la collectivité locale fait aussi des économies : 

• Hors pédagogie, un suivi et une analyse des consommations d’énergie des bâtiments scolaires grâce à la
mise en place de la télérelève du compteur électrique. Les équipes techniques des collectivités disposent
d’un accès à un tableau de bord avec suivi des consommations. A terme, Eco CO2 souhaite également y
intégrer un suivi de la qualité environnementale (température, hygrométrie et qualité de l’air) ;

• Un engagement fort mais volontaire de chaque établissement dans cette démarche d’économie d’énergie
(implication des occupants des bâtiments scolaires) ;

• Un effet de rebond sur les familles dont les enfants bénéficient du programme.

Appelez-nous au 09 72 59 04 78 ou : 

• Visitez notre site web dédié à Watty et notre page destinés aux collectivités.

• Contactez-nous directement par mail : wattyalecole@ecoco2.com

• Téléchargez notre bilan 2017 ainsi que nos objectifs sur trois ans. 

Eco CO2 est une jeune éco-entreprise indépendante et innovante appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire. Sa mission 
est de faire grandir le consommateur d’énergie dans sa compréhension des enjeux et de l’éclairer dans ses choix comportementaux ou 
d’investissement pour consommer au mieux en fonction de ses besoins et de ceux de la planète. Donnons du sens à l’énergie ! 

https://www.ecoco2.com/particuliers/apprenez-a-vos-enfants-a-economiser
http://www.ecoco2.com/
https://www.ecoco2.com/collectivites/programme-sensibilisation-economies-denergie/
https://www.ecoco2.com/collectivites/programme-sensibilisation-economies-denergie/
http://watty.fr/
https://www.ecoco2.com/collectivites/programme-sensibilisation-economies-denergie/
mailto:wattyalecole@ecoco2.com
https://www.ecoco2.com/wp-content/uploads/2017/12/infographie-impression.pdf
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