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Pourquoi le programme « Baisse les Watts » ? 
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80 %(4) des TPE-PME ne 
connaissent pas précisément leur 
contrat d’abonnement 
énergétique et
24 %(3) déclarent même ne pas 
savoir comment faire des 
économies d’énergie (manque de 
ressources, informations et 
accompagnement) 

63 %(3) d’entre-elles 
envisageant la mise en 
œuvre d’actions d’économies 
d’énergie dans les 5 
prochaines années. 

La Poste, en partenariat avec Economie d’Energie, Energies Demain, CCI France et CMA France comme porteurs associés, 
a élaboré un programme financé par le dispositif des CEE visant à accompagner les TPE/PME dans un parcours de 

sensibilisation à la consommation d’énergie de leurs activités, pour développer leur prise de conscience, 
leur maitrise et leur autonomie en matière de consommations d’énergie

84 %(3) des PME considèrent 
qu’il est important de réduire 
leur consommation d’énergie 

Un contexte 
énergétique tendu 1. Une vraie appétence 

des TPE/PME… 3. … Mais un manque 
de connaissance et de 
savoir faire2. …avec une 

volonté de passer à 
l’action …

▪ Hausse des prix 
généralisée : +6 % 
septembre 2022(1)

▪ Des factures énergétiques 
qui explosent : prix d’achat 
en gros du MWh x10 en 
aout 2022(2) répercuté en 
tout ou partie par une 
grande majorité des 
fournisseurs

▪ Tensions sur le système 
d’approvisionnement

(1) INSEE (2) hellowatts.fr (3) Sondage ObSoCO pour Engie auprès de 500 entreprises de moins de 25 salariés, 2019 (4) Sondage IFOP pour ENI auprès de 800 dirigeants 
de PME (+10 salariés) 2020 



En quoi consiste le programme ?
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Un programme CEE visant à accompagner les TPE/PME dans un parcours de sensibilisation à la 
consommation d’énergie de leurs activités, pour développer leur prise de conscience, leur maitrise et leur 
autonomie en matière de consommations d’énergie.
Le programme est totalement gratuit pour les entreprises souhaitant adhérer au programme

Durée du programme Budget Cible
4 ans –

2022 - 2025
26 millions d’€ Ensemble des TPE/PME 

(hors industrie)

245k entreprises 
avec un carnet de 
bord ouvert

61k
entreprises 
formées

3,7 TWHC
d’économies 
d’énergie

3 objectifs majeurs 

Porteur 
principal

Porteurs 
associés



A qui s’adresse le programme ? 
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*Les entreprises d’autres filières (ou n’étant pas une TPE/PME) et souhaitant s’inscrire peuvent le faire via le formulaire d’inscription sur www.baisseleswatts.fr. 
Leur candidature sera étudiée au cas par cas et elles seront recontactées par un conseiller Baisse les Watts pour étudier leur situation.

Entreprises de services (Agences bancaires, immobilier, conseil, …)

Cafés & restaurants (Traditionnel, rapide, vente à emporter, …)

Hébergements touristiques (Hôtels, camping, locations, …) 

Artisanat alimentaire (Boulanger, pâtissier, boucher, …)

Grands commerces alimentaires (Supermarchés, hyper marchés, …)

Petits commerces alimentaires (Alimentations générales, supérettes, épiceries, …)

Commerces non alimentaires (Electroménager, meubles, vêtements, …)

Services de proximité (Réparation, garagistes, soins, blanchisseries, …)

Entrepôts (Entreposage & stockage, vente à distance, …)

Commerces de gros BtoB (Commerce interentreprise alimentaire, biens, matériaux, …)

Enseignement (Ecoles primaires, secondaires, supérieures, recherche & développement, …)

Santé (Médecins, hôpitaux, hébergement médicalisés & sociaux, …)

Sport, culture, loisirs (Installations sportives, art, musée, film, parcs, …)

Transports (Routiers, ferroviaires, fret, maritime, taxi, déménagement, …)

Ensemble des TPE/PME parmi 14 filières métiers (*) représentant 3,9m de TPE/PME soit 5,1m d’établissements

http://www.baisseleswatts.fr/


Quels bénéfices pour les TPE/PME ?
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Un dispositif gratuit de formation et d’accompagnement personnalisé permettant via des Fiches Actions 
de réaliser de premiers écogestes et de premières économies d’énergie

CARNET DE BORD 
ENERGIE

ACCOMPAGNEMENT FORMATION

Une visualisation des 
équipements les plus 

énergivores et des 
recommandations d’actions 
concrètes adaptées à votre 

métier

Un conseiller vous 
accompagne par 

téléphone tout au long de 
votre parcours

Un parcours de formation 
adapté à votre situation et 

modulable selon vos 
disponibilités

(en présentiel ou à 
distance)



La plateforme Baisse les Watts
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Un carnet de bord proposant 
des actions d’économie 
d’énergie adaptées à son 
activité

Une espace Ressources pour 
comprendre les enjeux 
énergétiques de son secteur et 
connaître les aides financières 
pour l’efficacité énergétique

Une espace Actualités qui 
adapte les contenues au type 
d’activité



Un Carnet de bord Energie accessible dès 
Novembre 

77

✓ Un diagnostic de vos consommations selon vos 
équipements

✓ Une simulation d’économies d’énergie pour 
votre TPE/PME

✓ La consultation de Fiches Actions des premiers 
gestes à faire pour la sobriété énergétique

✓ La possibilité d’appeler un conseiller pour vous 
guider



Des fiches Actions pour réaliser les écogestes
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Des actions 
adaptées au profil 

bénéficiaires

Chaque action peut 
être engagée et 
enclencher un suivi



Un parcours de formation qui permettra de 
monter en compétence et de mettre en 
place des actions concrètes (Mars 2023)
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✓ Un parcours hybride adapté à vos disponibilités 
(présentiel & à distance)

✓ Le déplacement d’un expert pour vous 
accompagner sur le terrain

✓ Des modules de formation personnalisés à votre 
secteur d’activité avec des exemples concrets

✓ Un contenu à forte valeur ajoutée pour 
comprendre les enjeux, les leviers et passer à 
l’action



Les 3 grandes étapes du programme 
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Pré-inscription 
ouverte !

Lancement de la plateforme 
Baisse les Watts et du 

Carnet de bord Energie

Lancement des 
parcours de formation

▪ Un formulaire à remplir pour être 
notifié du lancement officiel du 
programme www.baisseleswatts.fr

▪ Vous pouvez d'ores et déjà 
contacter un conseiller pour 
obtenir plus d’informations 
01.81.69.81.92

▪ Un Carnet de bord Energie avec 
Fiches Actions

▪ Un conseiller pour vous 
accompagner dans la durée

▪ Des ressources pour vous aider à 
passer à l’action (actualités, aides & 
subventions)

▪ Un parcours de formation adapté 
à votre filière et vos disponibilités

▪ Un programme d’engagement 
récompensant votre passage à 
l’action

FIN NOVEMBRE 2022 MARS 2023

En cours de construction



En partenariat avec :

Dans le cadre du dispositif :

Avec le soutien de : 

Merci pour votre attention !

Rejoignez-nous sur 
www.baisseleswatts.fr

http://www.baisseleswatts.fr/

