Quimper le 12 avril 2021

À l’attention des habitants de Quimper Bretagne Occidentale
dont le logement est chauffé à l’électricité
Objet : un dispositif gratuit pour piloter votre chauffage et réaliser
jusqu’à 15% d’économies d’énergie tout en contribuant à la transition
écologique

Madame, Monsieur,
La transition écologique et énergétique se développe partout en France et sur notre
territoire où elle implique la mobilisation de chacun d’entre nous.
Dans la continuité des accords de Paris et de la Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte, Quimper Bretagne Occidentale engage sa transition vers un modèle plus
durable. L’énergie, par son omniprésence dans chaque projet, est l’une des clefs de voute
de cette stratégie.
C’est pourquoi la communauté d’agglomération s’engage, pour chacune de ses
compétences, dans le développement des énergies renouvelables, des économies d’énergie
et de la lutte contre le gaspillage énergétique sous toutes ses formes.
Dans ce cadre, Quimper Bretagne Occidentale soutient une initiative permettant aux
habitants du territoire chauffés à l’électricité de bénéficier gratuitement d’un boîtier
connecté de maîtrise et de réduction de leur consommation d’énergie.
Ce dispositif innovant vous est proposé par la société française Voltalis, opérateur qualifié
par RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Il vous permet de réaliser jusqu’à 15%
d’économies d’énergie et de faire un geste pour l’environnement.
→ Pour vous, l’installation de ce boîtier par un électricien agréé et son utilisation sont
100% gratuit et sans abonnement. Vous bénéficiez d’un espace personnel
sécurisé, accessible depuis votre PC ou votre smartphone, depuis lequel vous
pouvez programmer et piloter votre chauffage à distance, suivre votre
consommation et bénéficier de conseils pour aller encore plus loin dans les
économies d’énergie.
→ Autre avantage : avec Voltalis, vous faites un geste solidaire et écocitoyen. Aux
moments où le réseau électrique en a le plus besoin, ce dispositif peut réduire très
brièvement la consommation de radiateurs et ballons d’eau chaude, tout en
préservant le confort des occupants. Cette solution participe à la sécurité du
système électrique breton et limite le recours à des centrales thermiques
polluantes.
→ Pour Quimper Bretagne Occidentale, cette initiative constitue une action de
développement durable complémentaire, qui participe à l’atteinte des objectifs
que nous nous sommes fixés au travers de notre programme énergie-climat, et aide
au développement de filières d’énergie renouvelables locales.
Que vous soyez propriétaire ou locataire d’un logement chauffé électriquement, vous
pouvez bénéficier gratuitement d’un des boîtiers que Voltalis a réservé dans le cadre de
cette opération avec notre territoire.

Des conseillers Voltalis viendront à votre rencontre afin de vous le présenter, répondre
à vos questions et prendre un rendez-vous pour son installation. Vous pouvez également
contacter Voltalis dès maintenant à l’aide des informations ci-dessous.
En soutenant cette initiative, nous participons tous ensemble à une démarche solidaire
et utile, à la fois pour le pouvoir d’achat des habitants mais aussi pour la transition
énergétique de notre territoire.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Thomas FEREC
Vice-Président de Quimper Bretagne Occidentale

Pour contacter Voltalis et obtenir plus d’informations :
•
•
•
•

Par téléphone : 02 44 19 84 62
Par courriel : qbo@voltalis.com
En flashant le QR code ci-dessous et en complétant le formulaire en ligne
En renseignant le coupon réponse ci-dessous et en le retournant à l’adresse indiquée.

