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● → Historiquement, Dr Watt reposait sur une solution alliant du présentiel (offline) et de l'outil numérique 
(online), elle allie surtout des temps collectifs (partage d'expériences, questions/réponses, animation par un 
formateur) et des temps individuels (homework). Le programme dure environ 6 semaines.

✔

✔ → Coût pour un foyer : environ 39€ TTC hors wattmètre
✔

✔ → Solution développée par le réseau de coopératives Enercoop, en France
✔

✔ → Service initié en 2013, plus de 1100 foyers ont été accompagnés à ce jour
✔

✔ → Enercoop est une des premières coopératives d'énergie (une REScoop) de France, elle a été créée en 
2005 avec comme objectif la décentralisation de l'énergie et l'action pour la transition énergétique par 
l'appropriation des enjeux par les citoyens et leur participation

✔

✔ → Une des solutions considérées comme « bonne pratique » par le projet européen REScoop Plust



70 000 
clients

35 000 
sociétaires

180 
salariés

200 
producteurs

● Créé en 2005 par la réunion de divers acteurs :

●

●

●

Activité principale : Fournisseur d'électricité renouvelable en contrats directs avec des 
producteurs

●

Enercoop – Le porteur



Enercoop – Le porteur

10 coopératives locales + 1 coopérative 
nationale

● Créer un circuit court de l'énergie, reliant 
producteurs et consommateurs à un niveau 
local

● Mutualiser des services et partager des 
expériences

● Construire une solidarité entre coopératives

● Vigilance et questionnement de l'éthique et des 
valeurs par une multiplicité de parties 
prenantes

● Indépendance juridique des coopératives 
permettant une démocratie locale, tout en 
construisant une gouvernance réseau 
efficiente



Pourquoi avoir développé ce service ?

●Une réponse à l'objet social et la charte
● Cohérence du discours « consommer mieux 
et moins »

● Vision long terme de diversification des 
activités et des modèles économiques



La finalité 

Sans économies d'énergie, pas de 
transition énergétique → 20 % de l'électricité 
spécifique à réduire en France (cf. scénarios de Transition)

 Sobriété : réduire les consommations par 
le dimensionnement des besoins et les 
comportements

 Efficacité: faire le bon choix 
d'équipements électriques



Valeur ajoutée pour le client

Pour les foyers :
● Comprendre les enjeux, rendre tangible ce qui est consommé et 

disposer de moyens pour agir dessus

Pour les personnes morales :
● Permet de proposer une action cohérente (avec une politique 

sociale et/ou environnementale) aux organisations (entreprises, 
associations, collectivités) pour leurs parties prenantes (salariés, 
membres, administrés)



Qui sont ces clients ?

Foyers Personnes morales

Plus de 750 foyers ont payé pour 
être accompagnés par Dr Watt 

 → 3/4 étaient déjà clients et/ou 
sociétaires d'Enercoop

 → 1/4 ne l'étaient pas – lorsque le 
service a été payé

Le profil : des personnes déjà 
engagées qui ont besoin d'une 
motivation supplémentaire



Un programme « cocktail » (1/3) EN GROUPE

1ère session avec l'expert et un groupe
Apprendre à utiliser un wattmètre, un outil en ligne
et la méthode pour l'auto-diagnostic
+ échange autour des enjeux climatiques et de transition90

 m
in

ut
es



Un programme « cocktail » (2/3) EN SOLO

Auto-diagnostic à la maison
Mesures, entrées de données et résultats sur la
consommation d'électricité. Conseils personnalisés pour 
la réduction de consommation

6 
se

m
ai

ne
s

Vous entrez quelques mesures et Dr Watt vous fait le 
calcul

Visualisation graphique des résultats de l'auto-diag

Se comparer à la communauté



Un programme « cocktail » (3/3) EN GROUPE

2nde session avec l'expert et un groupe
Partage d'expériences. Analyse des résultats d'un groupe.
Conseils et astuces. Sujet de l'achat d'ampoules.2 

he
ur

es
Discuter des résultats

Permettre de 
comprendre les 
questions à se poser 
pour un bon achat 
d'ampoules

Echanges d'expériences, chacun 
devient un expert au sein du 
groupe, étant donné ce qu'il a 
découvert et ce qu'il vit. Moment 
important pour le « switch ».

Discussion sur certains 
astuces et conseils et 
élargissement de la 
problématique des 
économies d'énergie



Retours sur expérience (1/3)



Retours sur expérience (2/3)

Après deux enquêtes clients :

 → Satisfaction confirmée : 9/10
 → ! SURTOUT ! Confirmation d'une corrélation entre la participation 
à la formation Dr Watt et des économies d'énergie déclarés par les 
clients participants

Après deux études statistiques :

 → Confirmation d'une baisse des consommations pour les foyers 
ayant fait la formation Dr Watt
 → ! SURTOUT ! Un foyer ayant participé à une formation Dr Watt 
consomme en moyenne 12,8 % de moins qu'un foyer n'ayant pas eu 
de formation



Retours sur expérience (3/3)

Dr Watt qui évolue

 → Déployer une version 100 % en 
ligne, en webinaire

 → Réduire les formations en 
présentiel (peu de remplissage)

 → Permettre le financement par les 
OPCA

Dr Watt qui nous inspire

→  Intégrer les apprentissages pour 
développer une solution de 
massification pour tous les clients 
de la Fourniture : Factures et espace 
clients plus pédagogiques, Jeux et 
récompenses, Données de compteurs 
communicants et données auto-
mesurées, Rencontres …



Nous contacter

Intéressés par notre service ? Parlons-en

mohamed.sifaoui@enercoop.org 

mailto:mohamed.sifaoui@enercoop.org
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