
 

Kit de communication  à 

destination des communes 

Ce kit de communication contient des idées de textes et de publications pour une partie de vos supports digitaux et 

papiers. Il a pour but de vous offrir des éléments de langage à utiliser comme bon vous semble.  

ARTICLES WEB / BULLETINS & MAGAZINES MUNICIPAUX 

 Proposition n°1 

Des économies d’énergie pour tous les habitants chauffés à électricité ! 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, nous relayons l’initiative de la société 

Voltalis permettant de proposer à ses citoyens une solution d’économies d’énergie efficace et complète.  

Le dispositif Voltalis est installé gratuitement dans les logements chauffés à l’électricité. Il permet de piloter les appareils 

électriques les plus énergivores, comme les radiateurs et les chauffe-eaux, qui représentent jusqu’à 77% de la consommation 

annuelle d’un foyer ! Ce boîtier offre la possibilité de suivre sa consommation électrique et de piloter et programmer son chauffage 

via une application dédiée, 100% gratuite elle-aussi. Autre avantage : il s’agit d’un dispositif écologique et solidaire, qui permet de 

limiter le recours aux centrales thermiques polluantes lors des pics de consommation, tout en participant à la sécurisation de 

notre approvisionnement en électricité.  

Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) élaboré par la Communauté 

de Communes de la Plaine de l’Ain dont nous faisons partie. L’installation du dispositif Voltalis permet en effet de mieux maîtriser 

la consommation électrique et de favoriser le développement des énergies renouvelables, accélérant ainsi la transition écologique 

en cours et pour laquelle la mobilisation de chacun est nécessaire. 

Des conseillers Voltalis viendront prochainement à la rencontre des habitants afin de leur présenter le dispositif, répondre à leurs 

questions et proposer un créneau d’installation.  

Pour plus d’informations ou pour prendre directement un rendez-vous d’installation du boîtier, les conseillers Voltalis peuvent 

être contactés au 04 56 60 87 47, à ain@voltalis.com ou sur le site www.voltalis.com  

 Proposition n°2 

Des économies d’énergie pour vous, une démarche solidaire pour le territoire !  

La solution ? Un boîtier connecté installé gratuitement par la société Voltalis dans les logements chauffés au tout électrique. 

Véritablement innovant, il permet de réaliser des économies d’énergie en optimisant les consommations des appareils de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire.  

Lorsque des températures extrêmes se font ressentir ou lorsque les énergies renouvelables ne produisent plus, la sécurité de 

l’alimentation électrique des foyers peut être menacée. Des actions concrètes et rapides sont alors nécessaires pour préserver 

l’équilibre du réseau et éviter les pannes générales. La société française Voltalis a développé et mis en œuvre une technologie 

unique permettant de soulager le système électrique aux moments où il en a le plus besoin, via de courtes réductions de 

consommation des appareils connectés, sans aucun impact sur le confort des habitants.  

Permettant d’affirmer notre engagement en faveur du développement durable et de la maîtrise des consommations énergétiques, 
nous soutenons pleinement cette initiative portée par Voltalis et la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain et 
encourageons tous les foyers chauffés électriquement à s’équiper. 

Les équipes de Voltalis seront ainsi présentes prochainement sur la commune pour proposer aux habitants l’installation gratuite 

du boîtier dans leur logement. 

Pour plus de renseignements, les conseillers Voltalis sont également disponibles au 04 56 60 87 47 ou ain@voltalis.com, ou visitez 

www.voltalis.com 

mailto:ain@voltalis.com
http://www.voltalis.com/
mailto:ain@voltalis.com
http://www.voltalis.com/


 

 Proposition n°3 

 

Des économies d’énergie solidaires et responsables avec le boîtier Voltalis. 

Engagée dans une démarche de réduction des consommations électriques et consciente de son impact environnemental, la 

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain mène des actions concrètes en faveur de la maîtrise de l’énergie et de la transition 

écologique. 

La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, en partenariat avec la société française Voltalis, propose ainsi à tous les 

habitants de son territoire chauffés électriquement une solution pour consommer moins et mieux ! Nous relayons cette initiative 

pour laquelle la mobilisation de chacun est nécessaire.  

Un boîtier intelligent dédié au chauffage électrique 

Totalement gratuit et sans abonnement, ce dispositif se matérialise par un boîtier connecté allié à une application mobile offrant 

des services utiles et innovants. Raccordé aux appareils les plus énergivores, comme les radiateurs et le chauffe-eau, ce boîtier 

permet de piloter leur consommation et de la réduire très brièvement, sans que cela n’impacte le confort des occupants.  

Des outils innovants pour aller plus loin dans les économies d’énergie  

Chaque particulier équipé bénéficie d’un espace personnel gratuit disponible sur PC, smartphones et tablettes. Cet espace permet 

de suivre sa consommation d’électricité en temps réel, de piloter son chauffage et même de le programmer en toute simplicité 

selon ses habitudes de vie. Il est accessible par l’adhérent dès finalisation de l’installation du dispositif dans son logement.  

Un geste utile au système électrique et à l’environnement 

Cette technologie permet également de soulager le système électrique lorsque celui-ci en a le plus besoin, comme lors des pics 

de consommation hivernaux ou d’une baisse de production des énergie renouvelables. Au lieu de faire appel à des centrales 

polluantes pour produire plus, le système électrique fait appel à Voltalis pour réduire la demande. Résultats : moins d’émissions 

de CO2 et des économies pour les foyers équipés.  

En totale adéquation avec les objectifs de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain et les nôtres, dont les mesures visent 

à mieux maitriser les consommations énergétiques, développer les énergies renouvelables et diminuer les émissions de CO2, le 

territoire souhaite proposer le dispositif Voltalis au plus grand nombre.  

Dans ce cadre, les conseillers Voltalis sont présents sur notre commune prochainement afin de répondre aux questions des 

habitants éligibles et leur proposer un rendez-vous d’installation gratuite. Pour plus de renseignements, notre partenaire Voltalis 

est également joignable au 04 56 60 87 47 et à ain@voltalis.com, ou visitez www.voltalis.com 
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 Proposition n°4 

 

Vous êtes chauffé à l’électricité ? Réalisez gratuitement des économies d’énergie. 

En tant que commune de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, nous soutenons une action écologique et solidaire 

menée par la société française Voltalis qui propose un dispositif d’économies d’énergie innovant à l’ensemble des habitants du 

territoire chauffés électriquement. 

Ce dispositif se matérialise par un boîtier connecté, installé gratuitement dans votre logement. Allié à une application mobile 

dédiée, il vous permet de suivre, maîtriser et réduire les consommations électriques de vos appareils très énergivores, comme les 

radiateurs et chauffe-eaux, qui peuvent représenter jusqu’à 77% de votre consommation annuelle.  

Ce boîtier offre en effet un accès 100% gratuit à un espace personnalisé, disponible sur PC, smartphones et tablettes, permettant 

de suivre sa consommation électrique et de piloter et programmer son chauffage en toute simplicité selon ses habitudes de vie. 

Autre avantage : véritablement écologique et solidaire, ce dispositif permet de limiter le recours aux centrales thermiques 

polluantes lors des pics de consommation, tout en participant à la sécurisation de notre approvisionnement en électricité. 

Sans impact sur votre confort, la solution Voltalis permet ainsi de réaliser jusqu’à 15% d’économies sur votre consommation 

électrique annuelle tout en contribuant activement à la transition écologique.  

Cette initiative est en totale cohérence avec les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de 

Communes de la Plaine de l’Ain dont notre commune fait partie. De ce fait, nous invitons l’ensemble des foyers chauffés au tout 

électrique à adhérer au dispositif Voltalis.  

Pour plus d’informations ou pour prendre le rendez-vous d’installation de votre boîtier, les conseillers seront présents sur notre 

commune prochainement. N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Vous pouvez également contacter Voltalis au 04 56 60 

87 47 ou à ain@voltalis.com.   
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PANNEAUX LUMINEUX DANS LA COMMUNE 

 

VERSIONS AVEC « VOLTALIS » 

• Faites un geste concret pour la planète ! Équipez-vous gratuitement du boîtier d’économies d’énergie Voltalis ! 04 56 60 

87 47 

• Vous êtes chauffé à l’électricité ? Un boîtier d’économies d’énergie gratuit pour vous ! Contactez Voltalis au 04 56 60 87 

47 

• Vous êtes chauffé à l’électricité ? Réalisez des économies d’énergie avec le boîtier Voltalis. 04 56 60 87 47 

• Réduisez votre consommation électrique avec Voltalis. Ren : 04 56 60 87 47 

• Faire des économies d’électricité tout en contribuant à la transition écologique ? C’est possible ! Contactez Voltalis au 04 

56 60 87 47 

• Foyers chauffés au tout électrique ? Adhérez au dispositif écocitoyen Voltalis et faites des économies d’énergie ! 04 56 

60 87 47 

• Écocitoyenneté + économies d’énergie :  participez à la transition écologique du territoire avec Voltalis 04 56 60 87 47  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VERSIONS SANS « VOLTALIS » 

• Faire des économies d’énergie tout en contribuant à la transition écologique ? C’est possible ! Contactez des conseillers 

au 04 56 60 87 47 

• Radiateurs + chauffe-eau = 77% de la consommation d’un foyer au tout électrique : faites des économies grâce à un 

boîtier innovant ! 04 56 60 87 47 

• Plan climat territorial : réduisez votre consommation électrique avec des spécialistes en économies d’énergie ! Plus 

d’infos au 04 56 60 87 47. 

• Plan climat - Transition énergétique : équipez-vous gratuitement d’un boîtier de suivi et de la maitrise de votre 

consommation électrique ! 04 56 60 87 47 

 



 

RESEAUX SOCIAUX  

[DEVELOPPEMENT DURABLE] 

Vous êtes chauffé à l’électricité et souhaitez réaliser des économies d’énergie ? Faites installer gratuitement le boîtier @Voltalis 

dans votre logement et contribuez activement à la transition énergétique !  

Pour plus d’informations : www.voltalis.com – www.[articlesitedelacommune].com  

Ajout d’un visuel du dispositif installé 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nous nous mobilisons et soutenons démarche de la société française @Voltalis afin de faire bénéficier aux habitants du territoire 

de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain d’un dispositif écocitoyen permettant de réaliser des économies d’énergie.  

Envie d’en savoir plus et de profiter de cette solution entièrement gratuite ?   

Rendez-vous sur www.voltalis.com ou www.[articlesitedelacommune].com  

Ou contactez directement un conseiller Voltalis au 04 56 60 87 47 ou à ain@voltalis.com  

Ajout d’un visuel du dispositif installé 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

[TRANSITION ENERGETIQUE] 

Fruit d’un partenariat entre @Voltalis et la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, nous souhaitons proposer au plus 

grand nombre une solution innovante pour accélérer la transition énergétique sur l’ensemble du territoire.  

Si vous êtes chauffé au tout électrique, les équipes de Voltalis seront prochainement présentes sur notre commune afin de vous 

proposer l’installation gratuite d’un boîtier permettant de réaliser des économies d’énergie. 

Intéressé(e) ? Rendez-vous sur www.voltalis.com ou contactez directement un conseiller au 04 56 60 87 47 ou à ain@voltalis.com 

pour plus de renseignements.  

Ajout d’un visuel du dispositif installé 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Hashtags pertinents utilisables sur LinkedIn et Twitter :  

#collectivité #économie #innovation #transitionénergétique #énergie #électricité #environnement #électrique 

#developpementdurable #transitionécologique #climat #consommation #territoire #ecocitoyen  

Compte officiel à identifier : @Voltalis  
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