
Vos équipements hydro économes 

www.eco-what.fr Etablissements 
   Sportifs 



Réduisez  
vos  factures  

d’eau et  
d’é lectr ic i té  

Cette année, augmentez la rentabilité de votre structure en réduisant vos 

charges, grâce à nos équipements et solutions dédiées, prises en charges  

jusqu’à 100% par l’Etat ! 

Sensibilisez 
vos clients 

Affichez vos  
valeurs 

Financez 
votre  

opération 

Equipez votre établissement  

avec nos équipements hydro-économes certifiés,  

 pour douches et robinets: 

Valorisez votre contribution à la transition écologique  

auprès de toutes vos parties prenantes: 

Financez votre démarche via Primes CEE,  

sans avance de trésorerie : 

ÉTABLISSEMENTS  SPORTIFS  

Jusqu’à 65% d’économies sur le « poste douches » 
 

Jusqu’à 50% d’économies sur le « poste robinets » 

Repères lumineux  du volume consommé en temps réel 
  

Affichages pédagogiques explicatifs in situ   

Expliquez votre démarche RSE face aux enjeux actuels 
 

Démarquez vous par votre exemplarité mesurable  

Jusqu’à 100% financé par l’Etat, sans avance de trésorerie 
 

Dossier de financement effectué par EcoWhat 

Sensibilisez et encouragez vos clients  

à l’importance d’un comportement écoresponsable: 



Nous vous proposons un levier pour augmenter la rentabilité de  

votre établissement et la satisfaction de vos clients  

de manière fiable et durable,  

sans investissement de votre part. 

 

Equipez les vestiaires de votre établissement  

sportif avec nos équipements basse consommation:  

 

pommeaux de douche et réducteurs de débit pour robinets,  

afin de diminuer la consommation en eau potable de vos clients,  

et donc réduire drastiquement et durablement  

vos factures d’eau… et d’électricité  

 

Une démarche économique, écologique  

et pédagogique financée par l’Etat  

grâce au dispositif des CEE que nous vous proposons  

de prendre en charge gratuitement. 

NOTRE PROPOSITION, EN BREF 



Notre proposition, en bref 

 

1. CONTEXTE:  Consommation et coûts de l’eau au vestiaire 

2. PERSPECTIVES: Augmentation des charges de votre établissement  

3. SOLUTIONS: Sobriété passive et active 

4. NOTRE GAMME DE PRODUITS :  

 « Sous la douche » 

  « Au robinet »  

 « Green Nudges » 

5. FINANCEZ 100% DE VOTRE PROJET: Les Certificats d’Economies 

Energie (CEE) 

6. DÉROULEMENT DE VOTRE PROJET: Les étapes pas à pas en 30 jours 

7. EXPLIQUEZ VOTRE DÉMARCHE: Responsabilité, exemplarité, pédago-

gie 

 

EcoWhat, c’est aussi… 

Notre bilan sociétal en Septembre 2021 

 

Nous contacter 
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1. Contexte: la consommation et les coûts de l’eau au vestiaire  

Les chiffres clé de la douche type La douche type dans un établissement sportif 

1 douche par jour et par personne consomme 60L d’eau 

chaude en moyenne, 

à 38°C (température au pommeau), 

durant 5 min, coule avec un débit moyen de 12L/min, 

et une pression comprise entre 2,5 à 6 bar. 

Vous recevez 50 clients par jour,  

dont 50% se douchent dans votre vestiaire, 

Vous êtes ouverts 300 jours/an,  

ce qui équivaut à 7 500 douches/an. 

0,55€  

si eau chauffée à  

l’électricité, dont: 

2 850€ 

si eau chauffée au 

gaz ,  dont: 

4 125€ 

si eau chauffée à  

l’électricité, dont: 

Coût total annuel des 7 500 douches, 2021: 

Eau = 41,58%  

Elec = 58,42% 

Elec: 

0,32 € 

0,38€  

si eau chauffée au 

gaz, dont: 

Coût total d’une douche moyenne, 2021: 

Gaz: 

0,15 € 

Eau:  

0,23 € 

Eau = 59,53% 

Gaz = 40,47% 

Elec: 

2 400 € 

Eau:  

1 725 € Gaz: 

1 125 € 

Eau:  

1 725 € 

Eau = 41,58% 

Elec = 58,42% 

Eau = 59,53% 

Gaz = 40,47% 

Eau:  

0,23 € 



2. Perspectives: Augmentation des charges de votre établissement 

Comment va évoluer le coût moyen de l’eau chaude dans votre  

établissement dans les prochaines années? 

Evolution globale des tarifs réglementés:   
 

+ 35% depuis 10 ans 
 

Tarif 2011:  0,1168 €/kWh 

Tarif 2021:  0,1582 €/kWh 

(Hors Hausse exceptionnelle Octobre 2021) 

 

Tendance sur 10 ans:  

Hausse quasi constante 

ÉLECTRICITÉ 

Evolution globale des tarifs réglementés:   

 

+ 33% depuis 6 ans 

 
Variation 2005/2012 :   +80% 

Variation 2013/2016:   -15% 

Variation 2015/2021:   +33% 

(Incluant Hausse exceptionnelle Octobre 2021) 

 

Tendance sur 16 ans: 

Forte volatilité, tendance à la hausse 

GAZ NATUREL 

Votre établissement va subir une hausse substantielle des tarifs de fourniture d’énergie dans les prochains mois, ce qui 

provoquera une augmentation importante de vos factures d’eau et d’énergie (à consommation constante) et se traduira par une baisse de  

rentabilité de votre établissement. 

Pour en amoindrir l’impact, une seule solution:  

Diminuer le volume d’eau et d’énergie consommée par vos clients. 



3. Solutions - Sobriété passive et active:  
complémentarité équipements économes + sensibilisation pédagogique  

Les paramètres d’usage de l’E.C.S. Solutions de sobriété 

Débit de l’équipement  

 
Moyennes nationales: 

 12L/min pour la douche et la robinetterie 

 

Temps d’utilisation  

 

Moyenne nationale:  

5 min pour la douche 

Sobriété passive:  

- 45% de consommations 
Réduire le débit de l’équipement à 6,6L/min pour la douche, et à 5,6L/

min pour la robinetterie 

 

Sobriété active*:  

- 20% de consommation 
Inciter les usagers au comportement responsable en leur offrant des 

repères visuels, pendant l’usage 

Agir sur l’intégralité des paramètres d’usage 
 

 La combinaison des solutions actives et passives augmente significativement les gisements et améliore de manière  

importante les TRI, agissant sur l’intégralité des paramètres d’utilisation de l’ECS, à savoir les débits et temps d’utilisation. 

 *L'ajout de la solution active rend la démarche d'autant plus efficace. Ici l’indication lumineuse, donnée à l’utilisateur en 

temps réel, lui offre un repère de volume consommé et l’incitant via un code couleur à consommer moins).  



4. Notre gamme de produits:  
Douche - Le pommeau à main, débit 6,6L/Min, modèle Aloé 

Application  

mobile de suivi 

consommations 

des pommeaux  

(€ - litres - kWh) 

SUIVI DE 

CONSOS 

Conception basse  

consommation à 

6,6L par minute 

SOBRIÉTE  

PASSIVE 

45% d’économies  

Un jeu de  

lumières LEDs 

indique le volume 

d’eau consommé 

en temps réel 

SOBRIÉTE  

ACTIVE 

20% d’économies  

Suivi des consommations de tous vos pommeaux sur votre  

mobile 

 

Paramétrage des coûts d’eau et de chauffage pour visualisation factures 

personnalisées 

Historique des 1000 dernières douches détaillé (L, kWh, €) 

Indication de vos économies (L, kWh, €) 

Visualisation du volume d’eau consommé par douche/jour/mois 

Réglage des 4 seuils et des couleurs 

Sensibilisation en douceur, sans culpabiliser  

 

Eclaire le jet d'eau et change de couleur en fonction du volume consom-

mé, en temps réel. Tous les 10L, la couleur évolue selon un code couleur 

universel . Autoalimenté par l'eau, fonctionne sans pile ni batterie. Une 

approche neuroscientifique Nudge de la pédagogie bienveillante. 

Douche confortable à débit réduit, pensée pour le confort des usagers 

 

Débit: 6,6L/min avec Limiteur et 9L/min sans Limiteur 

Pression minimale requise: 0,8 bars en sortie de robinet 

3 jets massants et couvrants vous réconcilient avec le débit réduit  

Finition chromée supérieure (3 couches de chromage) 

Certifications: Watersense, ACS, FCC et CE 

Garanti 2 ans 

Zéro stress 

Haute qualité,  

Conception Française 

Compatible avec 

toutes les douches, 

vissage facile sur tous 

les f lexibles  

Produit 
éligible 

Vu sur 



4. Notre gamme de produits:  
Douche - La douche murale, débit 6,6L/Min, modèle Céréus 

Suivi des consommations de tous vos pommeaux sur votre 

mobile 

 

Paramétrage des coûts d’eau et de chauffage pour visualisation fac-

tures personnalisées 

Historique des 1000 dernières douches détaillé (L, kWh, €) 

Indication de vos économies (L, kWh, €) 

Visualisation du volume d’eau consommé par douche/jour/mois 

Réglage des 4 seuils et des couleurs 

Sensibilisation en douceur, sans culpabiliser  

 

Eclaire le jet d'eau et change de couleur en fonction du volume con-

sommé, en temps réel. Tous les 10L, la couleur évolue selon un code 

couleur universel . Autoalimenté par l'eau, fonctionne sans pile ni bat-

terie. Une approche neuroscientifique Nudge de la pédagogie bienveil-

lante. 

Douche confortable à débit réduit, pensée pour le confort 

des usagers 

 

Débit: 6,6L/min avec Limiteur et 9L/min sans Limiteur 

Pression minimale requise: 0,8 bars en sortie de robinet 

3 jets massants et couvrants vous réconcilient avec le débit réduit  

Finition chromée supérieure (3 couches de chromage) 

Certifications: Watersense, ACS, FCC et CE 

Garanti 2 ans 

Vu sur 

Haute qualité,  

Conception Française 

Compatible avec toutes 

les douches, vissage  

facile sur tous les 

 colonnes  

(standard 1/2) 

SUIVI DE 

CONSOS 

Produit 
éligible 

Application  

mobile de suivi 

consommations 

des pommeaux  

(€ - litres - kWh) 

Conception basse  

consommation à 

6,6L par minute 

SOBRIÉTE  

PASSIVE 

45% d’économies  

Un jeu de  

lumières LEDs 

indique le volume 

d’eau consommé 

en temps réel 

SOBRIÉTE  

ACTIVE 

20% d’économies  

Zéro stress 



4. Notre gamme de produits:  
Robinets - L’aérateur de débit, pression autorégulée, débit 5,6L/Min 

Aérateur de débit autorégulé 5,6L/min, pour robi-

nets et son joint en silicone,  

 

à insérer dans les bagues vissées  

 

Débit: 5,6L/min  

Pression autorégulée (constante) 

Jet aéré, économies « invisibles » et durables 

Compatibilité universelle (F22—M24) 

Résistance au tartre et au calcaire 

Joint en silicone fourni 

L 12.4 x Ø 20.88 mm 

 

Haute qualité,  

Compatible avec toutes les ro-

binetteries standard,  

insert faci le dans les bagues 

de robinets.  

Produit 
éligible 

Conception basse  

consommation à 

5,69 l itres par mi-

nute 

SOBRIÉTE  

PASSIVE 

53% d’économies  



Incitation aux com-

portements d’usage 

exemplaire 

SOBRIÉTE  

PASSIVE 

20% d’économies  

Les « Green Nudges »:  

Posters, Stickers, Cravates de sensibilisation hydrophobes  
 

Disposit ifs simples et ludiques qui ont pour but de faciliter l’adoption de comportements 

écoresponsables.  

Print en suspension sous forme de cravate, ou Sticker autocollant hydrophobe A4 

(21x29,7cm) ou A6 (10x15 cm) à disposer aux emplacements appropriés.  

RSE, management environnemental,  développement durable, ISO 14 001, ISO 50 001… Le 

succès des démarches environnementales des entreprises repose également 

sur la contribution active de chacun à la réduction des impacts.  L’ installat ion 

de Green Nudges a proximité des appareils concernés permet de réduire les consomma-

tions d’énergie l iées à ce poste de 20% en moyenne .   
 

Mobilisez vos clients, en douceur, pour générer les 20%  

d’économies actives supplémentaires.   

Il serait dommage de s’en priver !  

Sticker  

hydrophobe, 

à coller  

2 manières  

d’expliquer le  

fonctionnement des  

repères lumineux des 

pommes et pommeaux de 

douche 

Cravate  

hydrophobe, à 

suspendre 

4. Notre gamme de produits:  
Green Nudges - Posters, stickers et cravates de sensibilisation 



5. Financez 100% de votre projet avec les C.E.E. 

Les C.E.E. financent vos démarches d’économies d’énergie  
 

Le dispositif des Cert if icats d’Economies d’Energie (CEE) , issu de la Loi POPE de 2005, constitue l'un des principaux instrum ents de la poli-

tique de maîtrise de la demande énergétique. I l repose sur une obligation de réalisat ion d’économies d’énergie imposée aux fo urnisseurs 

d’énergie, incités à promouvoir l’efficacité énergétique.  

Processus d’obtention du financement de prime CEE  
 

Les démarches de récupération de prime sont complexes, exigent un haut degré de formalisme et un strict respect des délais.  P our simpli-

fier votre démarche, EcoWhat vous propose de prendre en charge le processus administratif et financier dans son  

intégralité, et de vous accompagner dans la démarche à suivre.  

Nos équipements hydro-économes, décrits ci -après, ont obtenu le Label WaterSense, combinaison d’un débit réduit et 

d’un confort d’usage. Grâce à cette cert if icat ion, nos équipements sont éligibles aux CEE, selon les condit ions indiquées 

sur f iche CEE standardisée BAT-EQ- 133.  

  

Pour les établissements sportifs, au cours actuel du marché, soit 0,6 c€/kWh cumac, le montant des CEE 

permet de financer l ’intégralité du coût d’investissement de votre démarche.  

Les CEE sont attribués sous forme de prime aux acteurs éligibles,  

par secteurs, réalisant des opérations d’économies d’eau et/ou d’énergie.   
 

Proportionnelle aux économies à générer, la prime pour les économies d’eau est très impor-

tante pour les établissements sportifs.  



6. Déroulement de votre projet: les étapes pas à pas en 30 jours 

1. Diagnostic:   Nous réaliserons une enquête et diagnostique de votre situation initiale, incluant typologie technique, économique et  

    sociologique de votre établissement sur base d’étude factures 2019 et entretien. 

2. Simulations:   Nous dimensionnerons votre projet via modélisations économiques comparatives (m3 d’eau et kWh sauvés, €  

    économisés, et rejets de CO2 évités) à différentes échelles sur notre logiciel de simulation. 

3. Optimisation:  Nous vous aiderons à choisir les paramètres de valorisation sur et hors site afin de maximiser les retombées quantitatives 

    et qualitatives de votre démarche. 

4. Financement:  Nous prenons en charge la constitution, le dépôt, et le suivi de votre dossier de financement par Primes C.E.E. et avançons 

    la trésorerie nécessaire durant le processus. 

5. Mise en œuvre:  Nous vous fournissons les équipements commandés et vous offrons la livraison. Nous vous indiquons le processus  

    d’installation par équipement et assurons le suivi de leur paramétrage (sur application mobile dédiée et gratuite). 

6. Suivi KPI:  Nous vous fournissons le logiciel Excel vous permettant d’établir un Bilan d’impact sociétal évolutif de votre démarche 

    globale (Impacts économiques, sociologiques et écologiques). Vous pourrez ainsi rendre compte des bénéfices cumulés 

    de votre démarche à la société civile. 



7. Expliquez votre démarche: responsabilité, exemplarité, pédagogie 

O.D.D. 6: 

L’urgence d’agir  

ÉCOLOGIE 

L’eau douce est une ressource straté-

gique sous pression qui doit faire face 

à de nombreux enjeux 

 

Répartition inégale, difficulté d’accès, 

potabilisation, retraitement des eaux 

usées, pression démographique, ré-

chauffement climatique… 

 

La France bénéficie de réserves dont le 

renouvellement est compromis par des 

factures multiples, et chaque année la 

période de sècheresse s’accentue. 

 

Votre établissement sportif 

doit contribuer à préserver 

l’eau douce à son échelle. 

La R.S.E.  

a besoin de pionniers 

POSITIONNEMENT 

Les entreprises peuvent changer les 

normes sociales en démontrant par 

l’exemple, et non seulement influencer 

leurs pairs et créer de nouvelles 

normes, mais également conforter leur 

estime d’eux-mêmes.  

 

La réputation est ici un facteur  

favorisant l’émergence de comporte-

ments vertueux. 

 

Donnez l’exemple, influencez 

votre écosystème de manière 

indirecte grâce à votre exem-

plarité.  

 

Soyez les premiers.  

Vos clients  

vous féliciteront 

RELATION CLIENTS 

Le bien être, ce n’est pas  

uniquement physique,  

c’est aussi dans la tête!  

 

L’urgence environnementale est dans 

le top 3 des préoccupations des  

Français.  

 

Prenez en compte  

les préoccupations de vos 

clients face au dérèglement 

climatique en minimisant votre 

impact sociétal.  

 

Renforcez le sentiment d’ap-

partenance de votre commu-

nauté.  

 
 

 



EcoWhat, c’est aussi...  

Vous êtes ici 

WhatBox Whateliers 
AMU  

Bail leurs 

AMU  

(Péri)scolaire 

AMU  

E.R.P. 

Interventions 

Educ. Pop. 

1 2 3 4 5 6 

 Vente de Kits d’équipements Hydro-

économes et pédagogiques 

 

 Animation d’Ateliers ludiques de sen-

sibilisation à la sobriété de l’eau et de 

l’électricité à la maison 

Pour les particuliers, jusqu’à  

- 50% consos eau potable  

 Elaboration et mise en œuvre de Programmes d’Assistance à Maîtrise d’Usage 

(AMU), à la carte:  

 

Coaching éducatif et ludique en sobriété énergétique (eau, électricité, émissions carbone) 

Diagnostics de consommations et facturations énergétiques 

Fourniture, installation et paramétrage de solutions hydro-économes et de domotique 

écologique 

Monitoring, suivi des consommations via plateformes digitales dédiées 

Animation d’expositions pédagogiques 

Pour les structures pros, jusqu’à  

- 70% consos eau potable, et - 20% consos électricité 

Equipements + Comportements Logement + Equipements + Comportements 

* Enfant et/ou Adulte - Présentiel et/ou numérique - Individuel et collectif - LowTech et HighTech 



Notre BILAN sociétal, en Septembre 2021 (Hors programmes en cours) 

Sobriété en eau potable  

Précarité énergétique 

Empreinte carbone 

Economies financières 

Solidarité internationale 

Biodiversité urbaine 

48 674 000 Litres d’eau potable économisés 

(l’équivalent de 304 400 baignoires remplies à raz bord, ou 19 piscines olympiques) 

1 692 000 kWh économisés 

(l’équivalent de 7 356 000 lm de voiture parcourus) 

248 000 kgCO2 évités 

(l’équivalent de la capacité absorption de 9 940 arbres en 1 an) 

455 400€ économisés 

(sur le budget annuel de + 750 familles) 

1 500€ de dons récoltés pour notre Collecte de fonds solidaire 

dédiée à la construction de puits format Village 500 personnes 

Des milliers de graines de fleurs mellifères plantées en ville 

Grâce à nos Notices et Cartes de visite ensemencées 



Nous  contacter  

EcoWhat SAS, 17 rue Arnaud Bernard 31000 Toulouse 

SIRET 831 844 386 00019 - RCS Toulouse - N°TVA 08 831 844 386 

 

www.eco-what.fr 

Camille Gorge-Henry 

Dir. Commerciale - Associée 

camille.gorge@eco-what.fr 

06 52 79 67 30 

Thibault Billion du Plan 

Président - Fondateur 

thibault.billion@eco-what.fr 

06 24 86 63 44 

https://eco-what.fr/?page_id=1773

