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EGREEN : 
DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE GRÂCE 
AUX DONNÉES ET 
AUX SCIENCES DU 
COMPORTEMENT

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ À LA GENÈSE D’EGREEN ?

Jérémie Jean: C’est dans le cadre de l’obtention d’un 

diplôme Master 2 en Ergonomie Cognitive et d’un stage 

étude à Berkeley (Etats-Unis) en 2009 que j’ai commencé 

à m’intéresser à la psychologie de la motivation, à ses 

débouchés pour les réductions de consommation d’énergie 

grâce aux changements de comportement individuel a&n 

d’adopter des pratiques éco-responsables Il faut savoir 

qu’il existe un sous-domaine, le Design Persuasif, qui 

recouvre tous les moyens à disposition pour in*uencer 

durablement les comportements des utilisateurs en jouant 

sur des leviers issus pour la plupart de la psychologie 

sociale et de la psychologie cognitive. Cette recherche a 

abouti à la publication de deux articles dans des revues 

scienti&ques et est à l’origine de la création de eGreen 

en 2012, une solution digitale d’économie d’énergie dans 

les bâtiments grâce à l’analyse des données et les sciences 

comportementales.

COMMENT VOUS POSITIONNEZ-VOUS PAR RAPPORT 
AUX AUTRES ACTEURS DE LA PLACE ?

J.J : Sur le volet monitoring énergétique et l’analyse des 

données, nous collectons comme eux les consommations 

d’énergie des bâtiments grâce à des capteurs ou les 

compteurs des gestionnaires d’énergie pour faciliter le 

pilotage des dépenses. Une plateforme de management 

de l’énergie permet ainsi de mieux gérer les dépenses 

énergétiques avec des tableaux de bord, l’automatisation de 

rapport et l’identi&cation de consommations anormales. 

Ensuite, et c’est là qu’on se distingue et qu’on innove, 

nous sensibilisons au développement durable au travers 

de démarches ludiques et sociales comme des challenges 

digitaux connectés aux consommations d’énergie ou 

d’eau (voir encadré). L’objectif, c’est que l’occupant du 

bâtiment ne soit pas un frein mais plutôt un acteur majeur 

de cette démarche. Aujourd’hui eGreen a comme client 

des foncières notamment sur les sujets du Décret Tertiaire 

(voir l’o/re Décret Tertiaire ci-contre) comme Immovalor 

Gestion d’Allianz ou Deltager du Crédit Agricole, des 

entreprises telles Veolia, BNP Paribas ou Schneider-

Electric et des collectivités comme la ville de Paris, Brest 

métropole ou Biarritz.

DE QUELLE FAÇON METTEZ-VOUS EN ŒUVRE CES 
INCITATIONS AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ?

J.J : Nos stratégies sont diverses mais elles reposent 

globalement sur trois piliers. Le premier, c’est de 

faire comprendre à l’individu combien il consomme. 

Jérémie JEAN
fondateur et Président d’eGreen.
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Finalement, que ce soit chez soi ou au bureau, on 

n’a aucun retour. C’est un peu comme si vous deviez 

respectez des limitations de vitesse dans une voiture sans 

savoir à combien vous roulez ! Le retour d’information 

est extrêmement important et cette prise de conscience a 

un réel impact pour qu’un cercle vertueux s’installe. On 

peut mettre alors en place le deuxième niveau que sont 

les conseils et préconisations d’actions de réduction des 

consommations, en les croisant avec l’identi&cation de 

gisements d’économie d’énergie ignorés. En&n il y a un 

troisième pilier qui est absolument essentiel mais souvient 

oublié : la motivation ! En e/et ce n’est pas parce qu’on sait 

combien on consomme et comment faire des économies 

qu’on va nécessairement modi&er son comportement. A 

cela, di/érentes raisons qu’eGreen a étudié d’assez après 

notamment avec une incitation &nancière assez réduite 

dans les bâtiments tertiaires où l’on ne paie pas ses factures. 

Ainsi la réduction des consommations d’énergie passe loin 

derrière des préoccupations de productivité, de confort, 

etc. C’est pour cela que l’on a mis en place des solutions 

de motivation et des démarches de sensibilisation ludiques 

et incitatives sous la forme de compétitions d’économies 

d’énergie qui permettent également de renforcer le lien social.

Une plateforme eGreen – site internet ou app 
- est proposée aux occupants des bâtiments 
pour suivre leurs progrès et les motiver.

les propriétaires ou locataires dans la mise en œuvre opérationnelledu Décret Tertiaire 
avec 3 phases indépendantes en fonction du besoin et du niveau de maturité.

1 - Installation.

2 - Monitoring. sur 

3 - Coaching énergétique.

4 - App de sensibilisation.

5 - Challenge d’économie d’énergie. est 

6 - Communication.

7 - Nudges

UNE ACTION DE SENSIBILISATION EGREEN EN SEPT ÉTAPES


