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EDF va distribuer un million d’ampoules LED pour accompagner la
transition énergétique des territoires
EDF et le Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie ont présenté ce 19
janvier 2016 une convention pour la distribution gratuite par EDF d’un million d’ampoules LED
dans les « territoires à énergie positive pour la croissance verte » de moins de 250 000 habitants.
Avec cette opération, EDF poursuit son action aux côtés des territoires engagés dans la transition
énergétique.
Un million d’ampoules distribuées
La distribution d’un million d’ampoules LED par EDF se déroulera en 2016 et 2017 dans les collectivités
qui le souhaitent, situées dans les « territoires à énergie positive pour la croissance verte » de moins de
250 000 habitants. Elle ciblera en priorité les ménages à faible revenu, pouvant connaître des difficultés
pour se procurer ce type d’équipements, générateur d’économies d’énergie. Les habitants concernés
pourront retirer leurs ampoules LED auprès des collectivités.
80% d’économies d’énergie pour les particuliers
L’utilisation d’ampoules LED permet de réaliser 80% d’économies d’énergie par rapport à l’utilisation
d’ampoules classiques à incandescence. Ces ampoules ont une durée de vie d’au moins 15 000 heures.
Cela complète les services d’ores et déjà mis en œuvre par EDF pour aider les clients à réaliser des
économies d’énergie (conseils, aide aux travaux de rénovation énergétiques, outils de suivi des
consommations…).
Au service de la transition énergétique des territoires
EDF est également un acteur engagé de longue date, aux côtés des territoires, pour réaliser des actions
d’efficacité énergétique. EDF soutient l’innovation dans les territoires à travers des partenariats avec les
collectivités locales au service de la transition énergétique (rénovation de bâtiments, valorisation de
solutions de production d’énergie locale, mobilité électrique, services énergétiques…).
Pour Jean-Bernard Lévy, PDG du Groupe EDF « Les économies d’énergie sont une composante
essentielle de la transition énergétique. C’est pourquoi EDF est résolument engagée auprès de ses 25
millions de clients en France, et de ses 38 millions de clients dans le monde, pour les aider à consommer
mieux. C’est une mission essentielle pour le Groupe EDF, en tant qu’acteur de service public. »
Comment ça marche ?
Les collectivités situées dans l’un des « territoires à énergie positive pour la croissance verte » de moins
de 250 000 habitants recensés par le Ministère, ayant formulé une demande auprès d’EDF, reçoivent des
packs d’ampoules LED. Elles identifient ensuite les habitants susceptibles de recevoir les ampoules et en
organisent la distribution. Les anciennes ampoules sont alors collectées et acheminées vers des centres
de recyclage.
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2014 un
chiffre d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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