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RÉDUIRE SES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE 
DE MANIÈRE LUDIQUE
EGREEN : UNE APPLI POUR EXPLICITER, 
DES JEUX POUR CONVAINCRE



Échanges avec Jérémie JEAN, fondateur, président d’eGreen

 EGREEN, MEMBRE DU CONSORTIUM 
GREENPLAY DEPUIS 2015

En matière de réduction d’empreinte écologique, le discours dominant est 
plutôt culpabilisant et les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des 
enjeux. eGreen s’inscrit résolument dans une logique contraire en véhiculant 
un message positif et ludique pour réduire ses consommations énergétiques, 
domestiques ou professionnelles.
Partant du principe que le contexte de prise de décision de tout occupant 
est entaché par des biais cognitifs (tendance de pensée non rationnelle), le 
fondateur d’eGreen s’est efforcé de les identifier pour ensuite mieux accom-
pagner les changements de comportement via des solutions technologiques 
(capteurs, plateforme web, jeux en B to B to C).

Une appli de suivi des consommations créée en 2012…
eGreen est une entreprise basée à Paris, créée en 2012 et employant 4 per-
sonnes. Elle a tout d’abord développé une solution composée de capteurs 
d'énergie et d’une plateforme internet de suivi pour motiver les gens à réduire 
leur consommation d'énergie.

…intégrée dans un projet européen en 2015…
Après un test probant de cet outil auprès d’un OPH francilien, eGreen a 
répondu avec 6 partenaires à un appel à projets européen H2020. Ce 
projet GreenPlay est coordonné par Estia (école supérieure des technologies 
industrielles avancées). Il consiste à sensibiliser les citoyens à travers la mise 
en place d’une plateforme de surveillance de la consommation d’énergie 
en temps réel et le développement d’un serious game, multi plateforme (PC, 
tablette, smartphone). 

Il se compose de quatre éléments clés :
• un dispositif de mesure des 

consommations d’énergie en temps 
réel

• une plateforme internet pour surveiller 
sa consommation

• des conseils et des défis disponibles 
sur la plateforme pour réduire la 
consommation

• un serious game pour sensibiliser les 
utilisateurs.

Des démonstrations sont organisées dans 
trois villes européennes et mobilise 200 
foyers. En France, l’Isère et le Sud-Ouest 
(Landes et Pyrénées-Atlantiques) ont été 
retenus comme terrains d’expérimentation. 
L’OPAC 38 et le COL sont ainsi partenaires 
associés. L’objectif attendu de la solution 
GreenPlay est une diminution de 30 % de la 
consommation d'énergie des foyers partici-
pants à la démonstration. 
Le financement européen obtenu permet de 
financer le développement des divers com-
posants du projet GreenPlay. Si diverses 
versions du serious game ont été produites 
en 2018, les tests sont à poursuivre. De ce 
fait, mi-2018, l’étude du modèle écono-
mique futur pour déployer la solution n’est 
pas encore achevée. Dans le marché très 
concurrentiel du suivi des consommations 
énergétiques, eGreen se positionne sur un 
créneau liant algorithmes et jeux videos.

… à côté d’autres développements plus 
ponctuels 
En 2016, eGreen a été lauréat d’un appel à 
projet data city de la ville de Paris organisé 
par la mission Ville intelligente. 
 

http://www.greenplay-project.eu/?lang=fr
http://le-col.com/
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 UNE APPLICATION WEB POUR AIDER 
À FORMER UN JUGEMENT PLUS ÉCLAIRÉ…
L’objectif de cette plateforme internet est de permettre aux utilisateurs, de com-
prendre leur consommation, d’identifier les économies d’énergie potentielles 
et de capter leur intérêt pour les convaincre de réduire leurs consommations 
énergétiques via des jeux (autre brique du dispositif global). Cette plateforme 
est un agrégateur de données en temps réel. Elle peut être alimentée de deux 
manières différentes, soit par des capteurs équipant le logement concerné, 
soit par exploitation des données récoltées par les compteurs communicants 
auprès des gestionnaires de réseaux gaz, électricité et eau. 
Les données agrégées sont traitées pour les restituer de manière plus signifiante 
pour les occupants en portant une attention particulière à l’ergonomie de la solu-
tion et à la mise en forme des données (codes couleur, illustrations, comparaison 
anonymisée des consommations du ménage avec celles de ces voisins, …). 
Le bénéficiaire peut alors superviser ses dépenses et ses économies d’éner-
gie en temps réel. Des conseils et éco-gestes hebdomadaires sont également 
fournis pour optimiser sa consommation d’énergie.

Un modèle économique à finaliser
Mi-2018, cette application fonctionne encore de façon expérimentale. Dans 
le résidentiel, le parcours de l’occupant (propriétaire ou locataire) reste à 
construire notamment concernant les modalités de recueil de son consente-
ment éclairé pour accéder aux données de consommation de ses compteurs 
communicants. L’approche coûts est également à consolider. Les économies 
d’énergie résultant de cette prise de conscience par les ménages avoisinent 
10 % (soit environ 80 €/an). 
La solution B to B to C en abonnement est facturée 1 à 2 €/mois/logement 
aux bailleurs sociaux (parc existant) et aux promoteurs (construction neuve). 
La société eGreen se rétribue ainsi à hauteur de 20 %-30 % des économies 
générées. L’éligibilité à un programme C2E et /ou des subventions de col-
lectivités pour accompagner les ménages pourrait alléger la facture acquit-
tée par le gestionnaire du parc.

…DES JEUX POUR INVITER 
LES OCCUPANTS À MODIFIER 
LEUR COMPORTEMENT.

Energy gaming : 
des challenges entre voisins…
eGreen a d’abord conçu des défis entre 
groupes d’individus d’un même bâtiment ou 
de bâtiments voisins pour améliorer l’enga-
gement des populations cibles. Pour gagner 
ces défis, les groupes doivent réaliser des 
économies d’énergie supérieures à leurs voi-
sins. Ces défis ont été déployés dans une 
résidence étudiante (1 étage = 1 groupe) 
et auprès de différents immeubles tertiaires 
et salariés. Dans les deux cas, une baisse 
de la consommation d’énergie a été consta-
tée : 15 % dans la résidence étudiante et 
entre 10 et 30 % pour les bâtiments tertiaires 
(bâtiments publics, immeuble de grande hau-
teur, sièges sociaux d’entreprises). 

…aux serious games : Apolis planeta et 
island &co….
Fort de ce premier retour d’expérience, 
eGreen a souhaité aller plus loin en déve-
loppant deux jeux videos - jeux d’économies 
d’énergie connectés - avec ses partenaires 
de GreenPlay.
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Island and Co (testé sur  250 logements)
Le but du jeu est de réimplanter la vie sur une petite île déserte. Grâce aux 
gains (green points) résultant des économies d’énergie réalisées et mesu-
rées par les capteurs, les joueurs obtiennent des matières premières pour 
construire des objets et réintroduire la vie sur l’ile (upgrader l’île). Les joueurs 
sont donc confrontés à des problématiques d’optimisation des ressources 
acquises pour les allouer efficacement et mettre ainsi en place des écosys-
tèmes écologiques.
Lien vers le jeu : http://www.public.egreen.fr/jeu-island-and-co 

Ce jeu contribue à changer la dynamique familiale en impliquant chacun de 
ses membres et en se confrontant à d’autres équipes connectées.

Apolis planeta 
Suite à l’appel à candidatures lancé par Estia, coordonnateur du projet 
GreenPlay, l’OPAC 38 et le COL ont été retenus pour tester ce jeu multi-
joueurs sur 200 logements.
L’objectif est de fédérer des communautés reliées par un réseau social. Les 
joueurs doivent relever des défis d’économie d’énergie dans leur vie réelle 
pour gagner des points et dépolluer des zones en collaboration avec d’autres 
joueurs (cumul des points entre les joueurs). Les joueurs qui ont dépollué les 
zones concernées communiquent en postant des messages ou des images 
sur les zones correspondantes. Ce jeu video conçu pour remédier à un uni-
vers défiguré contribue ainsi à sensibiliser sur les impacts environnementaux 
et invite à changer de comportement.
Lien vers le jeu : https://www.apolisplaneta.com/ 

...et d’autres jeux non videoludiques : 
water cup.
Dans le cadre d’un partenariat avec Eau de 
Paris, eGreen a conçu le jeu water cup basé 
sur des défis relayés sur les médias sociaux.
Participer à un atelier mes premiers pas 
de plomberie permet ainsi de gagner des 
points, de même que fournir la preuve en 
photo d’écogestes réalisés. 
Les gagnants de ce jeu ont reçu plusieurs 
cadeaux offerts par Eau de Paris : vélo pliable, 
pommeau de douche, balade en bateau 
électrique, produits bio. eGrenn souligne que 
la possibilité de gagner de tels lots n’est pas 
étrangère au succès obtenu par ce jeu. 

En conclusion les expériences menées par 
eGreen, seul ou avec ses partenaires du 
projet GreenPlay, démontrent que les jeux, 
en permettant de rendre visible la réduc-
tion de la consommation énergétique, ont 
une véritable influence sur les comporte-
ments des ménages. L’approche ludique 
permet de sensibiliser et de mobiliser des 
populations qui n’étaient, à l’origine, pas 
intéressées par leur réduction énergétique 
(compétition entre voisin, entre amis). Le jeu 
touche une grande variété de profil au sein 
des familles, voire les familles au complet. 

http://www.public.egreen.fr/jeu-island-and-co
https://www.apolisplaneta.com/
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Jérémie JEAN identifie deux possibilités d’inscription de ces outils dans le parcours des proprié-
taires pour rénover leur bien. 

L’application et les jeux peuvent être proposés en amont des travaux de rénovation énergétique 
pour sensibiliser et réduire la consommation énergétique. Une fois cette étape franchie, si le béné-
ficiaire souhaite continuer à optimiser sa consommation énergétique, d’autres modules du jeu - à 
développer - pourraient suggérer la réalisation des travaux de rénovation énergétique.

Ces outils notamment l’application peuvent également être utiles pour suivre les consommations 
post-travaux, avec ou sans instrumentation (capteurs) voire prévenir un possible effet rebond. 
Un projet pilote est en cours de réalisation par eGreen avec le suivi des consommations des 
logements pré-rénovation et post-rénovation afin de calculer précisément les gains énergétiques et 
de sensibiliser les occupants. 

 VERS UNE MOBILISATION DE CES OUTILS 
EN AMONT ET EN AVAL DES TRAVAUX ?


