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Qui sommes-nous ?

N ÉGAWATT : 
GARANTIE 100 % 

RENOUVELABLE !

ASSOCIATION  
N ÉGAWATT   

IN STITUT 
N ÉGAWATT   

DORÉM I SAS 
SOLIDAIRE   

l’Association négaWatt est né au tournant du siècle d’un petit groupe d’amis, spécialistes 

de l’énergie et prêts à partager bénévolement leur expertise pour construire une autre vision 

énergétique. Quelques scénarios énergétiques plus tard, peu sobres de leur temps, très 

efficaces dans leurs travaux et avec une énergie toujours renouvelée, ils ont marqué de leur 

empreinte la façon de penser l’énergie en France. Au fil des années, la dynamique négaWatt 

s’agrandit, la nouvelle génération porte les mêmes valeurs que les pionniers (collectif, éthique, 

indépendance…) et partage les mêmes motivations, les mêmes buts : mettre en place un 

système énergétique soutenable, donc renouvelable et équitable.

S t r u c t u r a t i o n  d u  « g r o u p e »  n é g a W a t t

# Prospective énergétique

# 100 % renouvelable

# Sobriété 

# Efficacité

# Plaidoyer 

# Expertise

# Naissance en 2001

# Incubateur

# Ancrage territorial

# Opérationnel

# Économie sociale 

   et solidaire

# Naissance en 2009

# Rénovation performante

# Maisons individuelles

# Précarité énergétique

# Économie sociale 

   et solidaire

# Territoires 

# Artisans

# Naissance en 2017 

Un conseil d’administration 

dont 2 membres issus du réseau 

international Ashoka, d’accompa-

gnement des «entreprises sociales»

Rénovation performante

salariés

3

membres négaW att

1200

16 salariés 

partagés 

entre Institut 

et Dorémi 

L’Association 
négaWatt s’en occupe

Face aux défis que représentent le dérèglement 

climatique, l’épuisement des ressources 

et le risque nucléaire, les fondateurs de 

l’Association négaWatt proposent depuis 

2003 des scénarios de transition énergétique 

à horizon 2050. Ces scénarios sont fondés 

sur une approche de bon sens reposant 

sur la démarche négaWatt. Elle consiste 

d’abord à réduire les gaspillages et à 

questionner nos vrais besoins par la sobriété 

dans les usages individuels et collectifs de 

l’énergie. L’efficacité permet ensuite de 

diminuer la quantité d’énergie nécessaire à 

la satisfaction de ces besoins. La priorité peut 

enfin être donnée aux énergies renouvelables 

qui, grâce à un développement ambitieux 

mais réaliste, peuvent remplacer progressivement 

les énergies fossiles et nucléaire.

L’Institut négaWatt, 
filiale à 100 % de 
l’Association négaWatt

Bras opérationnel de l’association, il a un 

rôle original d’incubateur de projets pour 

la transition énergétique : il fait bouillonner 

des idées, les expérimente en projets sur 

le terrain, les consolide, les améliore, 

les modifie… jusqu’à leur déploiement. 

L’institut accompagne les acteurs de la 

transition énergétique et a acquis une 

compétence forte dans le montage 

de projets complexes, à forts impacts 

sociaux et environnementaux. L’institut est 

une caisse de résonnance pour répliquer, 

amplifier, et accélérer les projets innovants 

qui contribuent à la transition vers un 

système énergétique soutenable.  

Le dernier né : Dorémi

Entreprise de l’Économie sociale et 

solidaire, une « start-up » ambitieuse axée 

sur la rénovation complète et performante 

des maisons individuelles. Dorémi a créé, 

avec ses partenaires, un nouveau modèle 

économique permettant de rendre 

accessible au plus grand nombre la 

rénovation performante, y compris aux 

ménages précaires, en travaillant avec 

les artisans, les collectivités et tous les 

acteurs de la rénovation. 

VOIR LOIN AGIR MAINTENANT 

VOIR LOIN , 
AGIR MAINTENANT
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Association négaWatt

Compagnie des négaWatts
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Association négaWatt

Compagnie des négaWatts

Ambassadeurs négaWatt
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Association négaWatt

Compagnie des négaWatts

Ambassadeurs négaWatt

Quatre salariés
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Nos financements

Essentiellement des dons et adhésions de personnes physiques

Fondations

Mécénat d’entreprise (non adhérentes)
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Actualités

Communication

Récente publication d’un document autour de la sobriété

Réflexion engagée avec des artistes : comment enchanter la transition 

?

Plaidoyer

Action renforcée depuis mars 2018

Nombreux rendez-vous depuis un an : cabinets ministériels, Elysée, 

Matignon, Hulot, etc. 

Prospective énergétique

Échanges avec l’administration (SNBC, …), les opérateurs de réseau 

(GRDF, RTE)

Approche européenne
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Approche européenne

Analyse de l’état de l’art

Absence de la notion de sobriété énergétique

Peu de scénarios qui repartent des usages

Manque d’approche systémique

-> Vraie plus-value de l’approche nW

Prises de contacts avec des potentiels partenaires dans différents pays 

européens

Recherche de fonds
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Perspectives

COP 24

Niveau européen

Poursuite de l’action de plaidoyer

Études et analyses

Site de décryptage

SRADDET - phase 2

Accompagnement d’acteurs (Veolia)

Recherche de fonds pour mener à bien l’ensemble de nos projets

Nouveaux adhérents

Nouveaux mécènes -> appel à mécénat

Partenariats


