
Audit énergétique participatif pour petite structure 
FICHE-ACTION #2 | KIT DE SENSIBILISATION PLAGE 

PUBLIC CIBLE
   Collaborateurs

PERSONNES À IMPLIQUER
   Direction
   Responsable Ressources 
Humaines

   Secrétariat / Responsable 
achats

OBJECTIFS
   Réduire les consommation 
de chauffage, électricité, 
eau 

   Sensibiliser à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie

BESOINS

   Faire un diagnostic créé des attentes concrètes d’amélioration.
   Avec la direction, valorisez les économies financières et l’amortissement rapide.
   Avec les collaborateurs, valorisez le confort au travail et la lutte contre le gaspillage.
   Proposez des Quick Wins qui font la différence.
   Dans des structures > 30 personnes, organisez le diagnostic participatif avec 
un échantillon du personnel ou une écoteam.

POINTS D’ATTENTION

DESCRIPTION
Développé en 1998 par Heinz-Werner Engel, le principe des Ecocartes© peut être facile-
ment utilisé dans une petite structure (PME, TPE, asbl…) pour réaliser, avec les collabo-
rateurs, un diagnostic énergétique. A partir d’un plan des lieux et d’une visite technique 
des locaux, il s’agit d’établir ensemble un bilan environnemental. Le fait de passer en 
revue avec les usagers des consommations anormales, des comportements inadé-
quats ou des fuites éventuelles permet ainsi, non seulement d’améliorer le diagnostic, 
mais aussi de les engager en faveur d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie. 

MÉTHODOLOGIE

1. Expliquer le projet à la Direction et choisissez une date appropriée.

2. Faites une première visite d’observation avec la personne de contact sur place 
chargée d’expliquer le projet à ses collègues.

3. Le jour même, expliquez en réunion de kick-off le principe des Ecocartes© 
et organisez une visite par petits groupes, pièce par pièce, en notant tous 
les points de consommation électrique, tout en donnant des informations 
sur le fonctionnement technique (mode veille, radiateurs encombrés, vanne 
thermostatique, etc.) et les bonnes pratiques à adopter.

4. À l’issue des visites, organisez une séance collective de Questions/Réponses.

5. Assurez-vous qu’une ou plusieurs personne(s) se chargera/ont d’assurer le suivi 
des actions à mener.

6. Faites un suivi d’évaluation au bout de quelques mois (réunion, questionnaire 
de pratique et de confort, etc.).

En savoir plus sur les Ecocartes: www.ecotoolkit.eu

TÉMOIGNAGE
« Les écocartes ont servi de point 
de départ à notre démarche 
environnementale. L’outil nous 
a permis d’identifier les points 
d’amélioration à apporter aussi 
bien en termes d’ équipements 
que de comportements. Nous 
avons, par exemple, pointé la 
non-fermeture automatique 
des portes d'entrée, l’éclairage 
obsolète de notre site extérieur 
ou encore le simple vitrage de 
notre bâtiment administratif. En 
matière de comportements, nous 
avons élaboré des cartes d’identité 
environnementales pour tous nos 
collaborateurs. Tous ces efforts 
ont été reconnus dans le cadre de 
notre certification ISO 14001. »

Laura Guzzi, Environmental 
assistant, MCA Recycling

http://www.ecotoolkit.eu/ecomapping.php?lang=fr_FR

