L’étiquette énergie, pour vous ce n’est toujours pas clair ?
Plus maintenant avec ecoGator, l’application mobile lancée par Guide Topten !
Guide Topten lance ecoGator, une application gratuite financée par la Communauté
Européenne pour mieux choisir ses appareils électroménagers et réduire sa facture
électrique.
Paris le 22 octobre 2014
L’audiovisuel, l’éclairage et
l’électroménager sont responsables
d’environ 50 % de la consommation
d’électricité des foyers français.
Le nombre et la taille de ces équipements
ne cessant de croitre, cela se traduit par une
hausse de la facture électrique des
ménages. Non seulement cela coûte de plus
en plus cher mais cette surconsommation est
aussi une cause directe du changement
climatique.
La réduction des consommations d’énergie
est d’ailleurs un enjeux crucial des politiques
environnementales, comme l’attestent les
débats sur la loi de transition énergétique, le
paquet Energie- Climat 2030 de l’Union
européenne et la prochaine conférence
internationale sur le Climat qui aura lieu à
Paris en décembre 2015.
Dans ce contexte, l’achat d’appareils
efficaces en énergie présente un gisement
d’économies non négligeable.
Ainsi, pour un même service, un réfrigérateur
de classe A+++ consomme moitié moins
d’énergie qu’un appareil de classe A+.
En outre, cela relativise le prix d’achat : en
optant pour le premier, on réalise une
économie de l’ordre de 400 € d’électricité
sur la durée de vie de l’appareil (15 ans).
Dans le cas d’un grand réfrigérateur
combiné 2 portes, l’économie grimpe alors à
600 €. Et encore, c’est sans compter les fortes
augmentations prévues du prix de
l’électricité.

>> Scan de l’étiquette énergie et calcul de la consommation
ecoGator est la première application européenne qui lit et traite les données de l’étiquette
énergie à l’aide de l’appareil photo intégré au Smartphone. Disponible pour les TV et le gros
électroménager, cette fonction s’avère particulièrement utile et simple à utiliser en magasin.
Elle peut aussi être utilisée pour scanner des étiquettes énergie à partir de sites marchands.
Il suffit de pointer l’appareil photo du Smartphone vers l’étiquette apposée sur un appareil
pour connaître son niveau d’efficacité, calculer son coût d’utilisation moyen sur un an ou sur
toute sa vie, et créer sa « shortlist » parmi tous les appareils intéressants.
On peut sélectionner et comparer différents appareils ou utiliser différents filtres sur des
critères plus personnels (bruit, consommation d’eau, etc.)
Concernant les ampoules, ou si la qualité de l’appareil photo n’est pas suffisante, les
données de l’étiquette peuvent être entrées manuellement. ecoGator propose le modèle
d’étiquette adéquat, il suffit d’y reporter les chiffres et la référence de l’appareil.
Une autre fonction clé du Guide Achats est d’accéder directement aux listes Topten des
appareils les plus économes du marché pour les ampoules, TV, machines à laver, sèchelinge, réfrigérateurs, congélateurs et lave-vaisselle.
Pour rendre tout cela ludique, encourager les bons usages et l’information des
consommateurs sur les économies d’énergie, ecoGator propose des fonctions de
gamification avec différents quizz, jeux concours et défis à relever. L’appli enverra ensuite
régulièrement des alertes sur le sujet des économies d’énergie.
>> ecoGator, un outil simple pour faire les bons choix
D’après Sophie Attali, directrice de Guide Topten, expert énergie et co-développeur
d’ecoGator : « De plus en plus de consommateurs veulent « bien faire » en achetant des
appareils avec une bonne efficacité énergétique. Mais entre la marque, le prix, les avis de
consommateurs, les conseils éventuels des vendeurs en magasin, ils se retrouvent souvent
perdus face à une profusion d’informations peu objectives qui compliquent leur choix. Avec
l’application gratuite ecoGator, nous souhaitons les aider à choisir rapidement les produits les
plus efficaces en les guidant dans la jungle des étiquettes grâce à une information simple,
claire et objective ».
En effet, l’évolution constante des critères de l’étiquette énergie, indispensable pour rendre
compte des progrès du marché, aboutit parfois à un résultat trompeur. Par exemple, un
consommateur peut croire faire un achat écolo et économique en achetant un lave-linge
classé A+ alors que c’est aujourd’hui la plus mauvaise note des appareils de ce type sur le
marché !
>> L’application est désormais disponible sur :
Apple Store :
http://bit.ly/1t2zV3b

Google Play
http://bit.ly/1wjTzGH

À propos d’ecoGator
ecoGator est financé par l’Union européenne dans le cadre du programme «Intelligent Energy
Europe» (EIE) et développé avec douze partenaires dans dix pays européens, dont la Belgique,
l’Allemagne, la France, la Grèce, l’Italie, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, l’Espagne et la
République tchèque. L’application gratuite permet aux consommateurs d’identifier (en magasin ou
en ligne) les produits les plus économes en énergie disponibles sur le marché et de recevoir
régulièrement des astuces pour une vie plus sobre en énergie.
Avec le soutien de l’ADEME et du WWF-France.
A propos de Guide Topten
Soutenu par l’ADEME, le Guide Topten est une initiative du WWF-France et de l’association de
consommateurs CLCV. Ce comparateur d’achat fait partie du réseau Européen Euro-Topten
(www.topten.eu) soutenu par la Commission Européenne. Par l’intermédiaire de son site internet, de
son blog et de l’appli mobile, le Guide Topten offre au consommateur les moyens de sélectionner les
produits présentant notamment la meilleure efficacité énergétique. Gros électroménager, téléviseurs,
ampoules, machines à café, aspirateurs, écrans d’ordinateur, imprimantes et voitures : les plus
performants du marché sont sur www.guidetopten.fr
mais aussi :
blog.guidetopten.fr
https://www.facebook.com/GuideTopten
https://twitter.com/InfoTopten
google.com/+GuidetoptenFr
wwf.fr/ecogator
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