
Le pack d’ampoules LED GRATUIT 
 

Pour les ménages à revenus modestes 

Un outil pour vos actions en faveur  

des économies d’énergie 
 

Dans le cadre du contexte actuel de préoccupation 
environnementale, Réduc’Light© permet de  

s’impliquer en faveur du développement durable,  

sans engager de dépenses pour nos collectivités 
partenaires ou leurs administrés. 
 

Au-delà de la gratuité de l’opération et des économies 
énergétiques et financières que celle-ci va permettre, 
mettre en place le Programme Réduc’Light©  sur votre 
territoire vous offre l’opportunité de rencontrer et de 
sensibiliser vos habitants aux gestes simples pour  

réduire leur consommation énergétique et préserver  

les ressources naturelles. 
 

Comment ça marche ? 
 

Objectif EcoEnergie est un Obligé du dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE ou C2E),  

dispositif créé par la loi POPE de 2005. La distribution 
d’ampoules LED est une action éligible aux CEE.  
 

À ce titre, Objectif EcoEnergie offre gratuitement des 
ampoules LED en échange de la récupération du « CEE 
précarité » afférent à cette action. 

Un partenariat gagnant-gagnant  
dans le résidentiel 

 

Distribution gratuite aux collectivités 

de packs d’ampoules LED,  

entièrement financée par Objectif EcoEnergie,  

dans le cadre du dispositif des  

Certificats d’Economies d’Energie. 

Le pack Réduc’Light© comprend :  

    Faîtes réaliser des économies d’énergie à vos         
         administrés sans avoir de coût pour votre collectivité ;  

 

    Développez vos actions sociales en augmentant le      
         pouvoir d’achat de vos administrés qui en ont le plus   
         besoin, grâce aux économies réalisées ; 
 

    Valorisez votre politique volontariste  
        à apporter des solutions simples à vos administrés; 
 

    Informez et sensibilisez vos administrés 
        sur des sujets importants comme l’énergie ; 

 

    Créez une animation « Développement Durable »  
        et valorisez votre image sociale et environnementale.  

4 ampoules LED, culot E27 
 

·  Rendu Lumineux : 470 lumens  

·  Consommation : 7 watts 

·  Marque : VTAC  
·  Longueur : 10,8 cm 
·  Diamètre : 6,0 cm 
·  Tension : 220/240v 
·  Durée de vie en heures : 20 000 h 
·  Blanc chaud : 2 700 k 
   (données fabricant) 

Ampoules Non Dimmables : Non utilisables  
avec un variateur. 

+1 autocollant stop-pub  
à coller sur les boîtes aux lettres 
 

+1 ampoules LED, culot E14 
 

·  Consommation :  

    > 8 watts 
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