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Allons, MAdAMe le MAire. 
nous Avons un Accord. ce n’est plus 

le MoMent d’hésiter.
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Je n’hésite pAs. 
Je dis siMpleMent que 
plusieurs conseillers 

ont téMoigné de l’intérêt 
pour l’Autre proposition. 

celle d’eoli FrAnce.

vous plAisAntez ? 
FossiliA A plus de 

100 Ans d’expérience. 
coMMent peut-on croire 

qu’une poignée d’éoliennes 
suFFirA à produire 

l’électricité dont nous 
Avons besoin ?

certes, MAis vous sAvez, 
Mr lAnthrAx, les gens se préoccupent de 
plus en plus du… enFin vous sAvez… du 

chAngeMent cliMAtique.

épArgnez-Moi cette propAgAnde hippie. 
vous sAvez que notre centrAle serA lA 

plus perForMAnte du genre.

de plus, grâce à notre nouvel 
investisseMent, nous pourrons 
FerMer une centrAle plus petite 

et Moins perForMAnte. 
c’est une bonne chose pour lA 

plAnète, non ?

sur ce point, Je suis d’Accord Avec 
vous, Mr lAnthrAx. MAis tout le Monde n’est 

pAs de cet Avis. à 18 Mois des MunicipAles, 
Je ne peux Me perMettre de Mécontenter 

des électeurs.

croyez-vous vrAiMent que les 
électeurs se soucient de ces 

questions ? ils veulent de l’électricité. 
c’est là-dessus que nous devrions 

nous concentrer.

ne soyez pAs pessiMiste. 
le chAngeMent cliMAtique n’A pAs entrAîné de 

cAtAstrophe pour l’instAnt. chAque chose en son 
teMps. pouvez-vous Me citer des problèMes que lA 

science n’A pAs su résoudre ?

huM… le cAncer. lA 
pAuvreté. lA FAiM.
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Allons MAdAMe le MAire, 
qu’est-ce qui vous Arrive ? 

lA nuit A été MAuvAise ?

nous soutenons plus de 
50 MAniFestAtions et 

AssociAtions dAns cette 
ville. vous ne voudriez 

pAs que çA chAnge ?

non, bien sûr que 
non, MAis...

des éoliennes. 
c’est çA que vous voulez ? 

des éoliennes hideuses à perte 
de vue ? n’oubliez pAs que si 

nous construisons lA nouvelle 
centrAle, nous pourrons 

soutenir de noMbreux Autres 
proJets Avec les bénéFices. 

Je M’y engAge.

vous Avez peut-être rAison. 
MAis vous devez convAincre les 

gens Avec votre cAMpAgne 
de coMMunicAtion. 

Je ne veux pAs de 
problèMes.

vous ne le 
regretterez pAs, 
MAdAMe le MAire.

Je sAis.
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MAdAMe le MAire, 
J’Ai Fini pour AuJourd’hui. 

Je peux Me retirer ?

 cette Journée A été inFernAle.

MMe le MAire ! nous devons pArler de 
choses iMportAntes ! s’il-vous-plAît !

pAs MAintenAnt, Je 
suis très occupée.

sAlut ! 
J’en sAis rien... 

AppAreMMent c’est 
lié à lA centrAle.

sAlut sophie !
c’est quoi tout ce 

bAzAr ?

oui, sophie, 
rentrez chez vous. 

rentrons tous 
chez nous.
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pFF ! les politiques ! ils 
n’écoutent JAMAis rien !

viens MArie, on continue 
Avec lA pétition.

“non Aux Fossiles, 
oui Aux renouvelAbles”

le chAngeMent 
cliMAtique est une 

réAlité. les énergies 
fossiles détruisent 

notre plAnète.

c’est pour quoi 
exActeMent cette 

pétition ?

nous voulons Montrer 
Aux politiques que les 
citoyens veulent des 
renouvelAbles et non 

du Fossile.

qu’est-ce qui 
reMplAcerA le 

chArbon ?

le choix est vAste. 
le solAire, l’éolien...

soutenons les 
renouvelAbles !

nous ne voulons pAs 
que FossiliA construise 

une nouvelle centrAle ici. 
vous voulez signer ?

si FossiliA ne 
Fournit que de 

l’énergie Fossile, 
qui propose du 
renouvelAble ?

il y A de noMbreux 
Fournisseurs de renouvelAble. 
l’un d’eux, eoli FrAnce, propose 

de construire des éoliennes sur 
le plAteAu de MAudrAc. c’est donc de çA 

qu’ils pArlAient...
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on vA regArder vos trActs. 
Merci et bonne chAnce 

pour lA pétition !

Je vAis rentrer à 
lA MAison. J’Ai pAs 

envie de sortir.

oh… okAy,
çA MArche.

on ne peut pAs se Fier à FossiliA, 
et Je sAis de quoi Je pArle. 

lA proposition d’eoli FrAnce 
serAit bien Meilleure 

pour lA ville.

Mon chéri, n’oublie pAs 
que ce sont tes eMployeurs. 

ne Mords pAs lA MAin 
qui te nourrit.

Je ne trAvAille pAs 
pour eux. c’est Mon Agence de 

pub. et J’espère que J’Ai encore 
le droit de dire que Je 

ne les AiMe pAs.

pourquoi tu ne 
deMAndes pAs à 
trAvAiller sur 

Autre chose, pApA ?

Je ne suis pAs en Mesure de 
FAire le diFFicile, MA chérie...

FossiliA est 
le Meilleur client de 

l’entreprise, et il pAie bien.
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POuR VOuS POuR L’ENViRONNEMENT POuR LE FuTuR

De l’électricité 100% renouvelable chez vous ? Cliquez ici

En savoir plus sur notre électricité labellisée EKOénergie

EKOénergie est un réseau de 35 associations environnementales présent dans presque toute l’Europe. 
Nous soutenons l’utilisation d’énergie renouvelable et nous voulons donner aux consommateurs l’opportunité d’agir 
grâce à leur contrat d’électricité.

EKOénergie est aussi le nom de l’écolabel pan-européen pour 
l’électricité. EKOénergie est de l’énergie renouvelable. 
De plus, les centrales où est produite l’EKOénergie remplissent 
les critères de durabilité fixés par le réseau EKOénergie. 

En savoir plus sur l’électricité renouvelable et le 
changement climatique >>

En savoir plus sur le Fonds pour le Climat >>

EOLI FRANCE

Accueil Qui sommes-nous ? L’écolabel Comment acheter EKOénergie

Je les cherche sur 
google… regArde...

tu connAis eoli FrAnce ?

ekoénergie, çA te 
dit quelque chose ?

non. regArde leur site. 
Ah c’est en… eh bien, 

30 lAngues !

“en tAnt que consoMMAteur 
européen, vous êtes libre de 
choisir votre Fournisseur 

d’électricité et l’électricité 
que vous préFérez.”

Je ne sAvAis pAs 
qu’il y AvAit AutAnt de 

Fournisseurs. nous 
n’Avons JAMAis eu que  

FossiliA.

EKOénergie L’écolabel pour l’électricité
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Pour chaque mégawattheure 
d’hydroélectricité EKOénergie 
vendu, le fonds EKOénergie 
pour l’environnement reçoit 
une contribution minimum de 
0,10 euro (dix centimes d’euro). 
L’argent du fonds EKOénergie 
pour l’environnement est utilisé 
pour financer la mise en oeuvre 
de projets de restauration des 
rivières. 

En savoir plus >>

...hé, regArdez. “le Fonds pour 
l’environneMent ekoénergie”, 

c’est quoi d’Après vous ? Fonds pour l’Environnement EKO 

ils Font quoi d’Autre, 
à ekoénergie ?

il seMblerAit qu’ils Aient 
développé des critères pour les 

centrAles. lisez çA.

ils ont des critères 
d’eFFicAcité pour les 
centrAles bioMAsse 
et ils excluent MêMe 

quelques types de 
bioMAsse, coMMe celle 
qui pourrAit servir de 

nourriture.

on devrAit peut être 
chAnger de contrAt ? notre 
Argent pourrAit être utile.

clique sur “coMMent 
Acheter ekoénergie”, sophie.
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Fonds pour l’Environnement EKO 

sAlut sophie ! çA vA 
Mieux AuJourd’hui ?

un peu. Je voudrAis vous 
pArler de quelque chose. 

c’est très iMportAnt.

plus iMportAnt que 
l’entrAîneMent ? les gArs ont

 un MAtch diMAnche.

clAireMent. vous sAvez qu’ils veulent 
construire une nouvelle centrAle ?

tu pArles de celle du plAteAu de MAudrAc ?

oui, et en ce MoMent 
ils décident du type de 

centrAle qu’ils vont 
construire.

J’y pensAis hier et J’Ai le 
sentiMent que nous pouvons 
soutenir lA proposition des 

éoliennes.

pourquoi tu en pArles MAintenAnt ? on est ici pour Jouer. 

Je ne veux pAs qu’on perde diMAnche
 à cAuse de tes pleurnicheries !
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Je ne pleurniche pAs toute seule, 
il y A déJà des MilitAnts qui 
soutiennent le pArc éolien.

Attends sophie. 
l’éolien...hAhAhA ! 

çA MArcherA 
JAMAis...

vous Avez tous entendu 
pArler du réchAuFFeMent 
cliMAtique. l’électricité 
renouvelAble peut Aider 

à l’Arrêter, et notre ville 
pourrAit être un exeMple 

positiF.

et pourquoi pAs ? 
l’éolien Fournit plus de 
20% de l’électricité dAns 
certAins pAys. et ce n‘est 

qu’un début.

c’est des conneries 
inventées pAr des hippies 

pour nous rAMener à l’âge de 
pierre, sophie.

...Attends. FossiliA, c’est 
notre sponsor non ?

oui. 
pourquoi ?

si ils gAgnent plus, çA FAit plus 
d’Argent pour nous Aussi !

pourquoi… peu 
iMporte.

il s’Agit de notre 
liberté de choix. 

pensez-y.
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c’est bien Joli, sophie, MAis on y 
peut quoi ? Je veux dire, c’est Au 

conseil MunicipAl de décider.

Moi Aussi Je préFère les 
énergies renouvelAbles, 
MAis personne ne nous 
deMAnderA notre Avis.

et c’est pour çA que c’est 
idiot d’en discuter. Allez 
on Joue, on A des choses 
plus iMportAntes à FAire.

MAis peut-être 
qu’on peut FAire 
quelque chose...

sophie, tu trAvAilles 
à lA MAirie. t’As déJà 

Abordé le suJet là-bAs ?

pAs encore. Je voulAis 
d’Abord en sAvoir plus.
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MAdAMe le MAire ? 
Je peux vous pArler 

une Minute ?

...plus tArd. 
J’Ai du trAvAil. 

Je sAis, MAis… J’espère 
que lA ville choisirA 

le renouvelAble...

Je n’Ai pAs pu M’eMpêcher 
d’entendre votre discussion 

Avec M. lAnthrAx.

ce ne sont pAs vos 
AFFAires, sophie.

notre ville FAit déJà beAucoup, sophie. 
nous venons de Mettre en plAce le tri. 

nous ne pouvons pAs régler tous 
les problèMes de lA plAnète.

le renouvelAble c’est 
bien, MAis … çA n’est 

pAs si siMple.

pourquoi ?

pArce que le vent ne 
souFFle pAs en perMAnence…  

et que nos besoins en 
énergie sont élevés.

MAis si on 
ne coMMence 

JAMAis...

vous êtes trop Jeune 
pour coMprendre.

le renouvelAble c’est 
peut-être le Futur.. MAis 

pAs le présent.
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Ah… Je vous iMAginAis 
plus âgée.

hA hA ! Je suis volontAire à 
ekoénergie. rAvie de vous rencontrer 

sophie. vous Aviez des questions ?

il FAut deMAnder Aux Fournisseurs. ils utilisent des gArAnties 
d’origine qui prouvent qu’ils ont produit Assez d’électricité 

renouvelAble pour couvrir votre consoMMAtion.

oui. c’est le noM d’un certiFicAt donné pAr 
l’étAt Aux Fournisseurs pour chAque MWh 

d’électricité renouvelAble produit. un 
Fournisseur peut vendre AutAnt d’électricité 
renouvelAble qu’il A de gArAnties d’origine.

si les Fournisseurs veulent vendre plus 
d’électricité renouvelAble qu’ils n’en produisent, 
ils peuvent Aussi Acheter des gArAnties d’origine 

à d’Autres producteurs. MAis dAns tous les cAs, 
chAque certiFicAt ne peut être utilisé qu’une Fois. 

tu trouverAs des inFos en plus sur notre site.

Je pArticipe Au service volontAire européen (sve), 
un progrAMMe de l’ue qui perMet à des Jeunes de 
pArtir à l’étrAnger coMMe volontAires dAns une 

orgAnisAtion à but non lucrAtiF. ekoénergie 
Accueille des volontAires sve de plusieurs pAys.

il pArAît qu’on ne peut pAs s’Assurer que l’électricité que 
l’on reçoit est d’origine renouvelAble. coMMent çA MArche ?

des gArAnties 
d’origine ?

super, 
Merci !

Au FAit… vous entendez quoi pAr 
“volontAire à ekoénergie” ? 

Je suis curieuse MAintenAnt.
ils Font çA Aussi ? WoW !

oh et J’AvAis des questions sur le 
Fonds pour le cliMAt...
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sophie ! on A reçu 
ton MessAge. çA n’A pAs 

MArché Avec 
le MAire ?

Je vous AvAis dit que 
c’étAit idiot.

elle n’A MêMe pAs regArdé.
Je crois que c’est le MoMent 

de chAnger de Méthode.

tu pArlAis 
d’une pétition.

coMMe ces 
loosers de 

hippies ? 

tu crois que 
trois gribouillAges 

vont servir à 
quelque chose ?

oui. et surtout Je veux que les gens 
se rendent coMpte qu’il FAut choisir.

oui, sAuF qu’on est un club de Foot, 
pAs un club de sAuveurs du Monde. vous 
voyez un “peAce And love” sur les Murs ?

on peut FAire des 
trActs. ou des 

posters. Je peux en 
Mettre à lA FAc. 

on n’est pAs liés à FossiliA à vie. il FAut inForMer le plus 
de gens possible. on peut peut-être Au Moins Acheter 

une pArtie de notre énergie en contrAt 
100% renouvelAble.

douceMent. 
on est potes non ? 
pourquoi on peut 

pAs FAire Autre 
chose enseMble 
pour une Fois ?

J’Ai pAs de teMps 
à perdre Avec votre 

cAMpAgne bobo. 
Allez donc louer 

une Autre sAlle pour 
vos Activités.

qu’est-ce que çA peut te FAire ? 
on n’utilise pAs l’Argent du club.

vous Allez nous FAire 
perdre notre sponsor !
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tu crois...?
bien sûr. coMMent vous 

croyez qu’on peut se pAyer 
lA cliM’, l’entretien du 

terrAin ou des MAillots 
personnAlisés...?

on n’A peut-être pAs besoin 
de tout çA. qui utilise lA cliM’ 

de toutes FAçons ? et A-t-on 
besoin de nouveAux MAillots 

à chAque sAison ?

pourquoi pAs ?

c’est pAs le club qui 
intervient. ils ne vont 

pAs cesser de nous 
sponsoriser.

FAis pAs l’idiote, si vous êtes 
noMbreux sur ce coup, ils vont 
le sAvoir. pourquoi ils nous 

donnerAient encore de l’Argent 
Après çA ?

vrAiMent ? et qui vA 
leur dire?

notre équipe est sur le point 
d’entrer en chAMpionnAt régionAl. 
on lAisserA pAs toMber çA pour toi.
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iMbéciles. bonne 
chAnce. vous Allez le 

regretter.

quoi qu’il en soit, 
espérons que les 

crAintes de MArc ne 
deviendront pAs 

réAlité.

et si FossiliA n’est plus 
notre sponsor, on en 

trouverA un Autre. on n’A 
pAs besoin de tAnt d’Argent. 

on JouerA quAnd MêMe.

on peut enFin 
Aller s’entrAîner 

MAintenAnt ?

relAx MArc, on vA Jouer… 
pour gAgner, FAut pAs que de 
l’entrAîneMent, FAut Aussi 

un esprit d’équipe.

MAis pour le 
chAMpionnAt...

notre victoire 
dépend de nous, 

pAs d’eux...

on verrA...
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J’AiMe bien ce 
Modèle pour le 

Flyer.

çA vous pArAît 
bien “pAssez à 

l’énergie verte !” ?

on peut sAns 
doute trouver plus 
percutAnt. çA c’est 

très siMple. çA doit 
rester siMple 

et FAcile à 
coMprendre.

on vA les donner à 
des néophytes, ne 

l’oubliez pAs.

lA bibliothèque 
Accepte d’Accueillir 

notre ForuM !

c’est dAns un Mois. on AurA Assez 
de teMps pour l’Annoncer ?

Je peux M’occuper de çA. 
tu devrAis écrire lA 

présentAtion, sophie.

Je...J’AvAis pAs 
prévu de FAire 
un discours...

tu es lA bonne personne, 
sophie. tu nous A déJà tous 

convAincus ! Je suis sûr que ton 
discours serA reMArquAble.
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Monsieur, signez notre pétition 
pour lA construction d’une FerMe 

éolienne à MAudrAc !
ce sont sAns doute les MêMes 
qui ont envoyé ces eMAils sur 

le pAssAge à l’énergie verte.

on l’A tous reçu. 
J’Ai relu lA proposition d’eoli 

FrAnce. elle Me seMble Meilleure 
que dAns Mes souvenirs.

hé dAvid, 
tu ne le lis 

pAs ?

cette 
éco-Absurdité ? 

pAs le teMps.

en FAit ce n’est pAs si MAl. 
tu devrAis Jeter un oeil à 

leur site. AppAreMMent... Attention, ou tu vAs te 
retrouver Avec des 
dreAdlocks et des 

sAndAles Aux pieds.

20



que se pAsse-t-il quAnd il 
n’y A ni vent ni soleil ?

d’Autres sources d’énergie 
renouvelAble sont disponibles 

dAns ces MoMents là, coMMe 
l’hydroélectricité et lA bioMAsse… 

les technologies de stockAge de 
l’énergie s’AMéliorent Aussi.

J’Ai lu que les 
éoliennes tuAient 

souvent les oiseAux.

les bâtiMents et lA circulAtion tuent 
plus d’oiseAux que les éoliennes, sAns 

pArler du chAngeMent cliMAtique.

c’est Aussi une question 
d’eMplAceMent. le lAbel ekoenergie 

prend çA en coMpte.

l’énergie éolienne est 
très chère, non ? notre 
FActure vA AugMenter ?

l’énergie 
renouvelAble est 
plus coMpétitive 

qu’AvAnt.

si les centrAles à chArbon
 pAyAient le prix de leur pollution, 

l’énergie éolienne serAit encore Moins 
chère. surtout, le vent serA touJours 
disponible grAtuiteMent, Alors que 

l’évolution Future du prix du chArbon 
nous est inconnue.

on n’A qu’à 
brûler les 

déchets de lA 
ville ! ils sont 
renouvelAbles, 

non ?

et si Je 
M’Achète Juste 

Mes propres 
pAnneAux 
solAires ?

pAs tous 
à lA Fois, 
Messieurs 

dAMes ! et ekoénergie ? 
est-ce qu’ils peuvent nous 
construire les éoliennes ?

ekoénergie est le lAbel qui 
gArAntit que l’électricité 
est propre. eoli FrAnce vA 
construire les éoliennes. 

vous n’êtes pAs du tout obligés 
d’Acheter l’énergie à eoli FrAnce :

il s’Agit seuleMent de pouvoir 
choisir.

oui, vous à 
droite.

donc si on construit 
une centrAle propre, 
l’Air de lA ville serA 

Meilleur ?
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Vous aviez raison. 

Nous devons 

avoir cette 
fille à l’oeil.

lanthrax

tu As beAu être Jeune, 
tu As vrAiMent bien 
pArlé AuJourd’hui !

Merci, Mr 
Fournier. 

J’Avoue que 
J’étAis plutôt 

nerveuse.

vous AiMeriez pArler de tout 
çA à lA rAdio ? nous Avons une 

éMission, le vendredi...

oui, 
ce serAit 

super !

Je vAis les Mettre sur le 
coMptoir. Je suis sûr que 

des clients les liront.

À :
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Notre choix: 
EKOénergie

euh… oui, nous 
pouvons en discuter à 

nouveAu… MAis...

toutes ces entreprises qui 
pAssent à l’énergie verte ! c’est 
une bonne opportunité pour lA 

ville et pour le pArti...

il seMble bien que 
ce soit lA volonté 

des citoyens !

en deux Mois, ils ont réuni
 plus de 5000 signAtures pour 

Attribuer le terrAin du plAteAu de 
MAudrAc à eoli FrAnce.

çA Alors… 
eh bien nous...
devons tenir 
coMpte de lA 
volonté du 

peuple . 

pourquoi ne pAs discuter 
de l’Appel d’oFFre lA 

seMAine prochAine ?

23



cette fille !
tout est 

de sA 
FAute !

personne n’AvAit 
entendu pArler 

d’ekoénergie, et personne 
ne se souciAit d’eoli 

FrAnce. et MAintenAnt...

coMbien de contrAts 
Avons-nous perdu déJà ?

...si on se débArrAsse 
du leAder, peut être 

que le MouveMent vA 
s’eFFondrer. lenteMent, 
MAis il vA s’eFFondrer.

MAis coMMent ? 
elle A l’Air populAire. elle A le 

club de FootbAll dAns sA poche, 
elle A MêMe Forcé lA porte 

du MAire...

...son père trAvAille sur 
notre cAMpAgne de pub. sA 

Mère est sAns eMploi...

Ah bon ? 
et c’est 

MAintenAnt 
que vous le 

dites ?

une cinquAntAine 
d’entreprises sont 

pAssées...
sAns pArler du 
MAire qui nous 
lAisse toMber !
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excusez-Moi une 
Minute. Allez, 

pAuse cAFé.

...c’est l’un de nos 
éléMents clé…

...oui, MAis...

Mr lAnthrAx ! que puis-
Je FAire pour vous ?

...c’est beAucoup 
d’Argent.

...Je vAis voir ce 
que Je peux FAire…

...le plus tôt serA le Mieux. 
c’est coMMe si c’étAit FAit, 

Monsieur.

c’est plus FAcile que 
prévu. rAchel, eFFectuez 

le vireMent.

de l’Argent bien 
investi, 

Mr lAnthrAx.

MAintenAnt, Je dois 
Me FAire inviter à lA 
télévision, histoire 
de redorer l’iMAge de 

cette société.

il vAudrAit Mieux 
pour vous.

retournez bosser.
Je veux entendre de 
bonnes nouvelles

à Mon retour.
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pApA ! 
notre équipe A gAgné le 

MAtch AuJourd’hui ! 
on est prêts pour le 

chAMpionnAt !

c’est super, 
MA chérie...

tu As l’Air 
FAtigué...

oui. en FAit... J’Ai 
perdu Mon trAvAil.

MAis... 
AuJourd’hui ? 

pourquoi ? 
coMMent ?

ils Appellent çA 
une restructurAtion… 

pour “rAtionAliser 
les Activités”.

ce n’est pAs logique ! 
tu es l’un des  

Meilleurs… pourquoi 
est-ce qu’ils...

c’est lui.

oh voyons, sophie, il 
n’est pAs si… MAuvAis...

AuJourd’hui, nous Accueillons Mr 
lAnthrAx ! Mr lAnthrAx, que pensez-vous 

de lA cAMpAgne ekoénergie Actuelle ?

Je pense qu’on lA surestiMe. lA production 
d’électricité est notre expertise, et si celA 

pAssAit pAr des éoliennes, on en FerAit depuis 
des Années déJà. MAlheureuseMent beAucoup 
toMbent dAns l’AlArMisMe environneMentAl 

ces teMps-ci.
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FossiliA est lA Meilleure option pour notre 
coMMune. nous utilisons du chArbon propre, 

eFFicAce et FiAble plutôt que…

c’est lui, pApA. 
lA côte de populArité de 

FossiliA est en bAisse. le MAire 
A Accepté de rediscuter le 

suJet Avec les conseillers.

eoli FrAnce vA obtenir le contrAt, et 
en plus les gens nous soutiennent. 

tu As vu toutes les entreprises et les 
MAgAsins qui ont choisi ekoénergie 

réceMMent ?

...et toi MA chérie, 
tu es Au coeur de tout çA. 

MAis ils ne Me licencierAient 
pAs pour çA.

c’est horrible. qu’est-
ce qu’on vA FAire ? vous 

devriez lAissez toMber, çA 
n’en vAut pAs lA peine.

MAMAn ! ce n’est que 
le début ! on doit se bAttre 

encore plus s’ils se 
perMettent çA !

et puis ils ne Me 
rendront pAs Mon boulot, 

si c’est une deMAnde de 
FossiliA. Je trouverAi Autre 
chose. tu l’As dit. Je suis l’un 

des Meilleurs.

qui est cette sophie, qui 
dirige le MouveMent vert 

de notre ville ? 
pour quoi se bAt-elle ? 

 oserA-t-elle venir 
s’expriMer devAnt les 

cAMérAs ?
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Je viens d’être 
invitée à 

l’éMission !

ils M’ont Appelée. c’est pour 
lA seMAine prochAine. Je ne 

suis pAs du tout prête !

t’As qu’à le prendre coMMe un exAMen. 
tu es clAireMent prête. de toutes 

FAçons ces derniers teMps 
tu ne pArles que d’ekoénergie.

oui MAis là  c’est 
diFFérent ! y A beAucoup 

de gens qui regArdent cette 
éMission, dont des soutiens 

de FossiliA. 
et si Je Me Foire ?

rends-toi coMpte, 
c’est une chAnce unique 

de leur pArler. 
t’es célèbre, sophie ! et puis...Mon 

père A déJà perdu 
son trAvAil.

on peut te 
coAcher. on n’A qu’à 
prépArer une liste 

d’ArguMents. Je FAis 
le présentAteur. 

sophie, vous n’êtes 
pAs un peu Jeune pour 
vous préoccuper des 

centrAles électriques ? 
quelles sont vos 

MotivAtions ?
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Je suis Jeune, J’Ai 
d’AutAnt plus à perdre Avec le 

chAngeMent cliMAtique. Je vAis 
le subir dAns le Futur.

ne serAit-il pAs plus 
sAge de vous concentrer 

sur vos études ?

Je pense entAMer 
l’université l’Année 
prochAine. MAis pour 

Moi, ekoénergie et les 
renouvelAbles, c’est 
vrAiMent iMportAnt.

et ce n’est pAs quelque 
chose qui vient en second 
plAn, ou qui peut Attendre 

lA Fin de Mes études.

le choix des énergies renouvelAbles 
est une urgence pour lA plAnète. 
nous devons Agir MAintenAnt.

vous croyez vrAiMent 
que les renouvelAbles 

vont sAuver lA plAnète ? 
n’yA-t-il rien d’Autre

 à FAire ?

note Mode de vie doit 
Aussi chAnger. on peut 

MAnger Moins de viAnde, 
liMiter les longs 

déplAceMents...

MAis oui, les renouvelAbles 
ont un rôle clé. sAns elles, nous 

ne résoudrons pAs le problèMe 
cliMAtique. il FAut que les gens 

le sAchent.

l’énergie 
renouvelAble 

est un éléMent 
de solution. 

MAis lA sobriété 
énergétique est 

égAleMent 
iMportAnte.
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vous soutenez principAleMent 
des Fournisseurs AyAnt opté 

pour ekoénergie. 

on A coMMencé pAr proMouvoir l’éolien Au 
niveAu locAl, MAis on A découvert qu’on 

pouvAit FAire encore plus de diFFérence en 
pArticipAnt Au MouveMent ekoénergie.

c’est-à-
dire ?

lorsqu’ils Achètent de l’électricité à l’un des Fournisseurs 
d’ekoénergie, les consoMMAteurs cotisent pour des proJets 

de protection du cliMAt.

çA veut dire que l’AchAt A un eFFet positiF. 
MAis çA MArche coMMent concrèteMent ?

nous AiMons Aussi l’idée 
qu’ekoénergie FinAnce de 
nouvelles instAllAtions 

d’énergie renouvelAble.

ils FinAncent des 
AssociAtions spéciAlisées 

dAns ce doMAine.

 il y A peu, ils ont sponsorisé 
l’AssociAtion oikos sur un proJet 

d’énergie solAire pour une école 
rurAle en tAnzAnie.
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un Futur plus durAble est 
possible, MAis chAcun doit 

s’y Mettre. c’est pour celA que 
nous Mettons l’Accent sur 

l’inForMAtion.

noUs poUvons y arriver.

on dirAit que votre 
cAMpAgne FAit Mouche. 
d’Après nos retours, le 
plAteAu de MAudrAc est 
touJours Au centre des 
débAts dAns plusieurs 

réunions entre le MAire et 
ses conseillers.

Avez-vous pensé Aux 
sAlAriés de FossiliA ? 

que leur ArriverA-t-il ? 
vont-il perdre leur eMploi ?

l’énergie renouvelAble 
crée des eMplois. le pAssAge 

Au renouvelAble ne se FerA pAs 
du Jour Au lendeMAin. d’ici là, 

il FAut ForMer des eMployés 
quAliFiés. 

nous voulons donner Au 
public lA possibilité de choisir 

et de FAire ses preMiers pAs 
vers une électricité 

soutenAble.

des obJectiFs 
louAbles.

 vous pensez y 
Arriver ?

pour prendre une décision, il FAut 
connAitre les AlternAtives. on sous-estiMe encore les 

renouvelAbles, et nous 
devons leur donner une 

chAnce de grAndir.
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évAluAtion des réponses à 
Appel d’oFFre pour lA centrAle 

du plAteAu de MAudrAc.

Auteurs des 
réponses : FossilA 

et eoli FrAnce 
proposAnt 

respectiveMent 
du chArbon et de 

l’éolien.

le vote est 
terMiné. Avec 70% des votes, le 

conseil A choisi le 
proJet d’eoli FrAnce.
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deux Ans ont pAssé. 
les choses ont 

beAucoup chAngé.

les éoliennes d’eoli FrAnce 
se sont Avérées une très 

bonne décision. 
lA conscience du 

chAngeMent cliMAtique A 
pris de l’AMpleur.

FossiliA A perdu de son 
inFluence sur lA ville. vous 

voyez ces publicités pour 
eoli FrAnce ? elles sont 

l’oeuvre de Mon père.

ekoénergie Aussi A 
grAndi. 45 nouveAux 

Fournisseurs se 
sont Joints à eux.

Je suis volontAire chez eux, Avec 
d’Autres Jeunes européens. grâce 

Aux nouveAux contrAts, nous Avons 
pu coMMencer à FinAncer trois 

proJets pour le cliMAt.

un Futur plus 
vert n’A JAMAis 

été si proche.
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Comment agir ? les réponses d’EKOénergie
Le changement climatique est le plus grand défi que l’humanité va devoir relever. Les rapports sur 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et ses conséquences probables sont 
plus qu’alarmants. La seule bonne nouvelle, c’est que nous savons comment éviter un changement 
critique du climat. il est économiquement et techniquement possible de vivre dans les limites de 
notre seule planète.

Malheureusement, trop peu de décideurs considèrent le problème sérieusement. ils se cramponnent 
à des solutions dépassées, ou proposent des réponses à court terme. Par chance, il y a de plus 
en plus de gens semblables à Sophie : des gens qui agissent, plutôt que d’attendre d’ambitieux 
accords internationaux sur le climat.

Les actions individuelles ne sont pas de vaines démarches. Elles sont la marque de fabrique d’un 
ensemble grandissant de personnes qui pensent que c’est la marche à suivre. Et cet ensemble ne 
sera ignoré ni par les politiciens qui ont des élections à gagner dans les prochaines années, ni par 
les entreprises qui auront des produits à vendre dans les années 2020 ou 2030. Ces actions font 
aussi sens dans la vie quotidienne : on peut améliorer sa santé, ou encore économiser son argent 
en respectant le climat.

Chez vous

1.  Passez à EKOénergie. Non seulement c’est 
le meilleur moyen de s’assurer que votre contrat 
d’électricité aura un impact positif, mais c’est aussi 
un signal clair indiquant aux producteurs et aux 
politiciens que vous croyez au 100% renouvelable.

Rendez-vous sur www.ekoenergy.org > Comment 
acheter EKOénergie

2.  utilisez des sources renouvelables pour vos 
sytèmes de chauffage ou de climatisation, comme 
le biogaz ou les pompes à chaleur alimentées à 
l’énergie renouvelable.  

3.  Mesurez votre consommation d’énergie et vos 
dépenses, et essayez de les réduire :
- en vérifiant l’efficacité énergétique de votre 
logement avant d’acheter ou de louer ; 
- en isolant votre logement ;
- en lavant vos vêtements lorsqu’ils remplissent la 
machine et en les séchant à l’air libre ; 
- en économisant l’eau, surtout l’eau chaude ;
- en achetant des appareils économes en énergie 
et en les éteignant quand ils ne servent pas ; 
- en couvrant les aliments pendant la cuisson et 
en les laissant refroidir avant de les mettre au 
réfrigérateur ; etc.
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Sur la route

4.  Evitez de prendre la voiture. Le vélo et la marche sont de bonnes alternatives pour le climat et 
pour votre santé. Si vous n’avez pas accès aux transports en commun, essayez le covoiturage : il 
permet de faire moins de dépenses, moins de pollution et plus de rencontres.

5.  Pour passer de bonnes vacances, ce n’est pas forcément la peine d’aller très loin. Evitez de 
prendre l’avion ; le trafic aérien est une source majeure d’émissions de GES.

Mangez malin

6.  La production et le transport alimentaires sont responsables de beaucoup d’émissions de GES. 
Pour diminuer votre empreinte carbone, vous pouvez :
- diminuer votre consommation de viande et de produits laitiers ;
- consommer local et de saison ;
- acheter des produits issus de l’agriculture biologique ;
- ne pas acheter plus que vous ne mangez. Pour commencer, vous pouvez évaluer quelle quantité 
de nourriture vous jetez.

Soutenez ceux qui défendent vos 
valeurs

10.  Votez pour les politiciens qui prennent 
sérieusement en compte le changement 
climatique. Et soutenez les organisations qui 
défen-dent l’environnement, les droits de l’homme, 
le  planning familial...

D’autres d’idées 

sur le site Action pour le  climat de l’union 
européenne : http://ec.europa.eu/clima/citizens/
tips/index_fr.htm

réduire, réutiliser, recycler

7.  Prenez soin de vos objets. Plus longtemps 
vous les gardez, moins il y aura de déchets, et 
d’énergie consommée pour produire les objets 
neufs qui les remplaceront. 

8.  Achetez des produits d’occasion, des produits 
de bonne qualité ou des produits en vrac, 
dépourvus d’emballage.

9.  Offrez des cadeaux durables, qui ne finiront 
pas à la poubelle sans avoir été utilisés. Pourquoi 
pas des places de théâtre, un massage ou une 
parcelle dans un jardin partagé ?
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Le groupe tout-puissant Fossilia envisage de construire une nouvelle centrale 
électrique à charbon sur le Plateau de Maudrac. Mais il n’est pas le seul sur le coup : 
Eoli France veut y construire une ferme éolienne. La proposition d’Eoli France reçoit 
un soutien inattendu quand Sophie et ses amis s’engagent dans une campagne pour 
promouvoir l’énergie renouvelable. 

Sophie découvre bientôt que ce n’est pas qu’un problème de politiciens. Sur le marché 
libre, les consommateurs peuvent choisir  les entreprises qu’ils soutiennent et le type 
d’électricité qu’ils consomment.  Sa prise de conscience la poussera bientôt à mener 
une campagne “Passons à EKOénergie”.

“Il s’agit de notre liberté de choix.
Pensez-y.”


