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LA SMART BUILDINGS ALLIANCE POURSUIT SON ACTION EN FAVEUR DE LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE EN SIGNANT LA CHARTE ÉCOWATT DES ENTREPRISES ET 
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. 

 
Jeudi 8 décembre, à l’occasion du salon SiMi, la Smart Buildings Alliance (SBA) a fait le 
choix de signer la charte d’engagement ÉcoWatt des entreprises et organisations 
professionnelles, en présence de Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment 
Durable, et de Yannick Jacquemart, Directeur des nouvelles flexibilités chez RTE. Par 
cette signature, la SBA souhaite marquer son implication en faveur d’une meilleure 
consommation de l’électricité, et concourir à limiter les risques liés à l’alimentation 
d’électricité en France. 

 
Porté par RTE et l’ADEME, ÉcoWatt est un dispositif citoyen qui permet d’adopter une 
consommation d’énergie responsable et de contribuer ainsi à assurer le bon 
approvisionnement de tous en électricité, a fortiori lors des périodes de fortes tensions sur 
le système électrique. À chaque instant, des signaux clairs guident les consommateurs 
pour adopter les bons gestes, et un dispositif d’alerte indique les périodes où chacun est 
appelé à réduire ou décaler sa consommation d’électricité pour éviter les coupures ou en 
réduire leur durée. 

 
En tant qu’association professionnelle, la SBA choisit de concrétiser cet engagement en 
particulier par la mise en œuvre d’une démarche d’économies d’énergie structurelles, Elle 
relaiera également la démarche ÉcoWatt et les signaux d’alertes auprès de ses 
collaborateurs, partenaires et de son écosystème.  Ainsi, l’alliance entend prendre une part 
active dans la sensibilisation aux enjeux du ‘’consommer au bon moment ’’ et plus 
généralement à ceux de la maîtrise de la demande en énergie. 

 
Cette signature s’inscrit dans la continuité des travaux que la SBA mène depuis 10 ans pour 
accompagner tous les acteurs du bâtiment, du logement et de la ville dans leur transition 
numérique et environnementale. Entre autres, la SBA développe des cadres de références 
et méthodologies autour du numérique pour la gestion de l’énergie et des usages du 
bâtiments. Précisément, R2S-4Grids concerne les spécifications à appliquer sur les 
bâtiments existants pour réduire la consommation d’énergie et améliorer la flexibilité.  
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Sébastien Meunier, Président de la Smart Buildings Alliance, et Benjamin Ficquet, Vice-Président 
Smart Buildings, signent la charte d’engagement ÉcoWatt lors du SiMi. © SBA  
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À PROPOS DE LA SMART BUILDINGS ALLIANCE  

Créée en 2012, la Smart Buildings Alliance œuvre chaque jour à faire du smart building un atout au 
service des territoires, des entreprises et des occupants. 
 

Unique en son genre par sa transversalité, son ouverture et la diversité des 450 entreprises et 
organisations membres qui la compose, la SBA structure ses actions autour de 3 piliers : Smart 
Home (logement résidentiel collectif), Smart Building (bâtiment tertiaire) et Smart City (ville et 
territoire intelligents). 
 

Revendiquant depuis plus de 10 ans un attachement fort pour un numérique responsable, la SBA 
prône la neutralité technologique tout en promouvant l’interopérabilité des systèmes, la 
mutualisation des équipements et des infrastructures, l’ouverture, la disponibilité, la qualité, la 
sécurité et la gouvernance des données.  
 

Avec plus de 30 commissions et groupes de travail, elle fédère l’ensemble des corps de métiers 
dans une démarche collaborative de construction de cadres de références, d’approches et de 
solutions innovantes.  
 

La Smart Buildings Alliance est à l’origine du cadre de référence Ready 2 Services (R2S) et de ses 
déclinaisons (R2S Résidentiel, R2S 4 Care, R2S Connect, R2S 4 Grids, R2S 4Mobility...), ainsi que du 
référentiel BIM for Value.  
 

L’alliance s’appuie sur des chapitres régionaux présents au plus près des territoires et rayonne 
également à l’international avec des SBA pays. 
 

Site    |    Blog    |    Linkedin    |    Twitter    |    Youtube 
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