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Lorient Agglomération se mobilise  
en faveur d’une consommation électrique responsable 

 

Résolument engagée dans la transition énergétique, Lorient Agglomération confirme son 
implication dans le déploiement du dispositif EcoWatt et participe à la démarche de 
sensibilisation des entreprises et des habitants du territoire visant à maîtriser leur 
consommation d'électricité. 
 
Consommer au bon moment, réduire les risques de coupure d’électricité en France et faire des économies sont 
les objectifs du dispositif citoyen EcoWatt cet hiver. Dans le 
cadre de son Plan de résilience, Lorient Agglomération a 
renouvelé son engagement dans ce dispositif. 
 
Avec la signature de La Charte d’engagement EcoWatt 
nationale, Lorient Agglomération affirme son engagement 
mobiliser localement sur les économies d’énergie en mettant 
en œuvre des bonnes pratiques en matière de consommation 
d’électricité sur son territoire. 
  
Porté par RTE (Réseau de transport d'électricité) et l’ADEME 
(Agence de la transition écologique), EcoWatt est un dispositif qui détermine en temps réel le niveau 
d’électricité disponible pour alimenter les consommateurs. Des signaux guident les particuliers et les 
professionnels, privés ou publics, pour adopter les gestes permettant de limiter ou de décaler la consommation 
d’électricité lors des périodes de tension. Un dispositif d’alerte indique les heures où les consommateurs sont 
appelés à agir pour réduire ou décaler leur consommation d’électricité, pour éviter les coupures ou en réduire 
leur durée. Les alertes en cas de besoin de délestage sur le réseau seront également communiquées sur les 
réseaux sociaux et sur le site Internet de Lorient Agglomération www.lorient-agglo.bzh . 
 
Concrètement, en étant signataire de la Charte d’engagement EcoWatt, la mobilisation de Lorient 
Agglomération porte sur plusieurs actions : optimiser sa consommation d’électricité en tant que gestionnaire 
d’équipements publics et particulièrement lors des périodes d’alerte ; inciter ses quelques 650 agents à 
adhérer à la démarche en tant qu’employeur ; inciter les entreprises et les habitants de son territoire à 
s’inscrire dans une démarche de consommation responsable pour assurer le bon approvisionnement de tous en 
électricité et à s’inscrire sur www.monecowatt.fr en tant qu’acteur public et qu’interlocuteur naturel 
localement. 
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L’engagement de Lorient Agglomération passe par :  
 

▪ Des actions structurelles pour contribuer à l’atteinte des objectifs français et européen de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (diminuer la température de consigne du chauffage, réduire l’utilisation de la climatisation, agir sur 
l’éclairage des locaux et équipements publics, modérer les consommations liées aux appareils électroniques, limiter la 
période de chauffe, couper la ventilation en période d’inoccupation des locaux, couper la production d’eau chaude 
sanitaire, adopter un plan du numérique responsable, développer le pilotage par des outils d’intelligence artificielle des 
stations d’épuration) ;  
 

▪ Des actions à entreprendre ou à accentuer lors des alertes EcoWatt en cas de signal orange ou rouge, durant les pics de 
consommation, principalement 8h-13h et 18h-20h (diminuer l’impact de l’éclairage des locaux, diminuer l’impact de 
l’éclairage public, optimiser l’utilisation du chauffage dans les bâtiments publics, planifier ses fortes consommations). 
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