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LE CO2 À LA 
POUBELLE
Les consommateurs d’énergie verte 
reçoivent un sac à ordures qui illustre 
concrètement la portée de leur choix.

À l’automne 2007, bon nombre d’Allemands 
reçoivent un avis de hausse prochaine 

des tarifs d’électricité. Le fournisseur 
d’énergie durable ENTEGA pourra 
maintenir ses tarifs jusqu’en 2009, mais 
sait qu’il devra les augmenter par la suite. 
Il doit donc convaincre ses clients des 
avantages à long terme de son électricité 
faible en émissions.

Mais comment faire voir à chacun toute la 
portée de ce choix écologique?

L’idée naît d’une simple observation : le volume 
d’un sac à ordures standard [80 litres]
correspond exactement à la quantité de CO2 

qu’on évite de libérer dans l’atmosphère, 
toutes les heures, en choisissant ENTEGA.

L’entreprise décide donc d’expédier à tous ses 
clients un sac à ordures accompagné d’une 
lettre. Sur le sac noir, un message en grosses 
lettres blanches saute aux yeux : « 80 litres : 
la quantité de CO2 qui est évitée grâce à vous 
toutes les heures ».

Soudainement, l’avantage abstrait pour 
l’environnement devient tangible, et la 
part de responsabilité du consommateur, 
évidente. La campagne renforce la fidélité 
de la clientèle, mais a aussi d’autres effets : 
les voisins des destinataires, contrariés par 
la hausse annoncée des tarifs d’électricité, 
sont nombreux à faire le saut vers ENTEGA.

Après l’envoi postal, l’entreprise reçoit 17 % 
plus d’appels de personnes mentionnant 
explicitement la campagne des sacs à 
ordures. Voilà une initiative originale qui 
valait certainement l’énergie investie!
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