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Comment est né le programme SEIZE 
Réunion ?
Le programme SEIZE Réunion est déployé à La 
Réunion depuis juin 2021 par Isodom, société 
de conseil en transformation numérique et 
environnementale des organisations. Ce pro-
gramme est porté par Eco CO2, une éco-en-
treprise innovante de l’Économie Sociale et 
Solidaire dont la mission est de sensibiliser les 
citoyens et les organisations afin d’accélérer 
leur transition écologique par l’évolution des 
comportements.

En quoi consiste-t-il et quels sont ses 
objectifs ?
SEIZE Réunion est un programme d’accom-
pagnement gratuit et sur-mesure adapté aux 
besoins des professionnels de La Réunion pour 
mieux comprendre les enjeux de la maîtrise 
de la demande en énergie. Ce programme, 
déployé uniquement sur les zones non inter-
connectées (ZNI) au réseau électrique métropo-
litain, vise à accélérer la transition énergétique 
sur les territoires d’Outre-mer en accompa-
gnant les entreprises et les collectivités à la 
maîtrise de leur demande en énergie. Il est 
labellisé par le ministère de la Transition éco-
logique et soutenu par l’ADEME.

Comment est-il financé ?
Il est financé dans le cadre du dispositif des 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) qui ont 
pour but d’inciter les fournisseurs d’énergie 
à promouvoir les économies auprès de leurs 
clients. Toutes les offres du programme sont 
ainsi 100% gratuites.

Aucun engagement financier ni de 
démarche administrative
Concrètement, quel type d'actions sont 
mises en place ?
Le programme se décline en trois offres indé-
pendantes ou complémentaires. Tout d'abord, 
des ateliers de sensibilisation pour com-
prendre les enjeux énergétiques du territoire, 
connaître les écogestes adaptés au contexte 
de son entreprise et acquérir des bonnes pra-
tiques en matière de maîtrise de la demande 
en électricité. Autre solution, la mise à dispo-
sition d’un kit de mesure permettant de suivre 
la consommation d’électricité. Enfin, il y a la 
mise en relation avec d’autres dispositifs d’aide 
pour permettre aux professionnels de choisir 
les dispositifs ou les aides de financement les 
plus adaptés selon leurs besoins et les orien-
tations stratégiques de l'entreprise.

Pourquoi les entreprises et collectivités 
ont-elles intérêt à le solliciter ?
La Réunion fait face à un enjeu majeur : le 
confort thermique. Or, celui-ci est très lié à 
la consommation électrique. Le programme 
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pétrole ou le charbon. Cette forte dépendance 
aux énergies fossiles pose des risques pour la 
continuité électrique, en cas de rupture d'ap-
provisionnement, mais aussi des problèmes 
économiques et environnementaux. Ces res-
sources sont à l’origine d’émissions de gaz à 
effet de serre participant au réchauffement 
climatique et ayant des conséquences néfastes 
sur l’environnement et la biodiversité. Or, 
l'énergie est le principal levier d'action dans 
la lutte contre le changement climatique ! 
Le programme SEIZE sert ainsi à la sobriété 
électrique en priorisant les besoins essentiels 
dans les usages individuels et collectifs afin de 
réduire la demande en électricité.

« SEIZE Réunion 
permet  

aux entreprises et  
collectivités  

de faire preuve  
de plus  

d’adaptabilité 
aux changements 
réglementaires, 
climatiques et  
de participer  

à la protection  
de notre territoire 

et de notre  
environnement »

propose des clés pour y répondre par le biais 
d’actions sur la consommation électrique. Au-
cun engagement financier ni de démarche ad-
ministrative ne sont nécessaires, ce qui rend ce 
programme facile d’accès. SEIZE Réunion permet 
aux entreprises et collectivités de faire preuve de 
plus d’adaptabilité aux changements réglemen-
taires, climatiques et de participer à la protection 
de notre territoire et de notre environnement.

Plus largement, dans quelle mesure ce 
programme répond aux enjeux actuels en 
matière d'économie d'énergie ?
A La Réunion, 69% de la production élec-
trique provient d’énergies fossiles comme le 
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➜ assURE
assURE est le programme 
d’accompagnement technique et 
financier des Industries Réunionnaises 
dans le déploiement de Système de 
Management de l’Énergie (SMEn). Il 
est animé par l'ADIR avec le soutien 
de l'ADEME, de la Région Réunion et 
d'EDF. La mise en place d’un SMEn 
permet aux professionnels d’anticiper 
les futures contraintes réglementaires, 
de maîtriser ses coûts énergétiques, et 
de communiquer positivement autour 
de sa démarche.
❚ Plus d'informations :  
https://adir.re/assure.html 

➜ Bungalow
Le programme CEE Bungalow 
s’intéresse aux économies d’énergie 
inhérentes à l’exploitation des 
bâtiments tertiaires et notamment 
ceux de l’hôtellerie (particulièrement 
énergivores) de La Réunion et de 
Mayotte. Il vise à sensibiliser, informer 
et former les individus sur les bonnes 
pratiques d’usage des bâtiments 
hôteliers en phase d'exploitation 
afin d’améliorer leur performance 
énergétique. Il est porté par Tipee, 
une plateforme technologique du 
bâtiment durable qui forme, conseille 
et accompagne les professionnels de la 
construction intelligente, au service de 
l'innovation et du confort.
❚ Plus d'informations :  
https://www.plateforme-tipee.com/
projet/bungalow/ 

➜ CLIM'ECO
Le programme CLIM'ECO, porté 
par l'Association Française du Froid 
(AFF), est soutenu par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire 
et l'ADEME et cofinancé par ENGIE 
et Vivo Energy Réunion (ENGEN) 
dans le cadre du dispositif CEE. 
Il vise à sensibiliser, informer et 
former les ménages, collectivités et 
entreprises de Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, La Réunion et Mayotte à un 
meilleur usage de la climatisation 
au travers d'écogestes et de bonnes 
pratiques. La climatisation est l'un 
des équipements les plus répandus 
dans les départements ultra-marins 

et représente plus de 20% de la 
consommation d’électricité des 
ménages.
❚ Plus d'informations :  
https://www.programme-climeco.fr/ 

➜ ECCO DOM
Le programme ECCO DOM est un 
programme à destination des ménages 
et des collectivités des Départements 
et Régions d’Outre-mer pour contribuer 
à la réduction de leurs dépenses 
énergétiques. Ce programme a été 
lauréat de l’appel à programmes 2019 
du ministère de la Transition écologique 
et solidaire dans le cadre du dispositif 
des Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE) pour la période 2020-2022.
❚ Plus d'informations :  
https://ecco-dom.fr/ 

➜ OMBREE
OMBREE est un programme destiné 
aux professionnels de la construction et 
a pour but de participer à la réduction 
des consommations d’énergie dans les 
bâtiments ultramarins via des actions 
de sensibilisation, d’information et de 
formation. Les territoires visés sont la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
La Réunion et Mayotte. Le programme 
OMBREE, piloté par l’AQC (Agence 
Qualité Construction), s’appuie, à La 
Réunion, sur Horizon Réunion.
❚ Plus d'informations :  
https://batiments-outremer.fr/ 

➜ PROREFEI
Le Programme PROREFEI vise à former 
les salariés en charge de la gestion de 
l’énergie dans l’industrie et le tertiaire 
complexe afin de faire émerger des 
projets d’optimisation énergétique 
concrets, réalistes et rentables, adaptés 
aux contraintes de chaque entreprise. Il 
est développé par l’Association Technique 
Énergie Environnement (ATEE), expert 
reconnu depuis plus de 40 ans dans la 
promotion de la maîtrise énergétique et 
financé par le dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE). 
❚ Plus d'informations : https://www.
prorefei.org/le-programme-prorefei/ 

➜ SARE
Dans la perspective de l’objectif 
de neutralité carbone d’ici 2050, le 
programme SARE vise à massifier les 
travaux de rénovation performante 
des bâtiments pour les particuliers 
et les professionnels (artisans, 
commerçants,…) par la mise en 
œuvre d'actions d'information et 
d'accompagnement sur tout le territoire. 
Ce programme, piloté par l’ADEME, 
est cofinancé par un dispositif de 
financement CEE et par 30 collectivités 
territoriales volontaires. Il s’articule 
avec la stratégie de déploiement du 
réseau France Rénov’, qui constitue l’un 
des principaux leviers de mobilisation et 
d’accompagnement des citoyens dans la 
rénovation de leur habitat. 
❚ Plus d'informations :  
https://expertises.ademe.fr/ 

➜ ZESTE
Le programme ZESTE est un 
programme d’accompagnement 
CEE visant à déployer des actions 
d’accompagnement des ménages 
ultramarins afin qu’à terme ils réalisent 
des économies d’énergie.
Il s'adresse aux ménages souhaitant 
réduire leurs factures énergétiques et 
améliorer le confort de leur logement 
en leur faisant profiter des conseils 
usages et travaux des conseillers 
ZESTE pour mieux choisir et utiliser 
leurs équipements et lancer les travaux 
les plus adaptés. Ou tout simplement 
adoptez les bons Eco’Zestes !
❚ Plus d'informations :  
https://www.programme-zeste.org/ 

Créée depuis 2002 et installée au Port, l’entreprise E2R, qui 
fait partie du groupe NEYS, est spécialisée dans la distribution 
et le transport de l’électricité. Engagée dans le programme 
SEIZE, l'entreprise en récolte déjà les fruits comme en 
témoignent Alexandre De Almeida, directeur d'agence, et 
Sandrine Fock Cheong Kah Wai, responsable QSE.

« Depuis 2018, nous sommes engagés dans une démarche Qualité 
Santé Sécurité Énergie Environnement Sociétale basée sur les 
référentiels ISO 9001 v2015, ISO 14001 v2015, ISI 50001 v2018, ISO 
26000 et MASE UIC.
En 2021, dans le cadre de notre démarche vers la transition 
énergétique, nous nous sommes intéressés au programme SEIZE 
développé par Eco C02 et qui venait tout juste de se mettre en place. 
Ce programme permet d’accompagner les entreprises à mieux 
comprendre les enjeux de la maîtrise énergétique.
Il nous fallait un outil nous permettant de suivre nos consommations 
électriques à l’instant « T » pour pouvoir les surveiller au quotidien, les 
analyser et mettre en place des actions visant à les réduire.
Nous avons fait installer un kit de mesure à notre agence en février 
2022 et depuis nous récupérons les données quotidiennement 
sur la plateforme de données UDWI. Dès les premiers mois, nous 
avons constaté une diminution de notre consommation énergétique 
simplement en sensibilisant notre personnel à de petits gestes.
Nous conseillons notamment aux équipes d'aérer la pièce en arrivant, 
dans les heures fraîches, et de refermer les fenêtres dès que la 
température s’élève. En fin de journée, nous les invitons à penser à 
arrêter la climatisation quelques minutes avant leur départ, éteindre 
les ordinateurs et les écrans, éteindre les lumières, et éteindre 
l’imprimante et la machine à café.
Cette dynamique se poursuit en adoptant de nouveaux gestes visant à 
améliorer notre bilan carbone  que ce soit en termes de consommation 
de carburant ou de pollution numérique. Nous devenons ainsi tous des 
ambassadeurs de l’énergie pour protéger notre environnement. »

TÉMOIGNAGE : 
« DÈS LES PREMIERS MOIS, NOUS AVONS 
CONSTATÉ UNE DIMINUTION DE NOTRE 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE »

LES AUTRES 
PROGRAMMES CEE ET 
DISPOSITIFS D’AIDES 
POUR PROFESSIONNELS


