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Azzura Lights, la ville de Nice et ERDF
Concluent un partenariat inédit qui pour la première fois en
France, va permettre, aux élèves et à leurs familles de
s’approprier les enjeux énergétiques du futur !
Lauréat des Trophées de l’Environnement, Azzura Lights lance le programme « J’économise
l’énergie au quotidien et je découvre le nouveau compteur LINKY »
en partenariat avec ERDF et la Ville de Nice.
Une action innovante et éducative en faveur de la transition écologique

Les élèves, les enseignants et le personnel de l’école niçoise Corniche Fleurie ont participé à des ateliers
sur la maîtrise de l’énergie à travers des jeux conçus par Azzura Lights sur le territoire de la Métropole Nice
Côte d’Azur. Grâce aux ateliers Les enfants découvrent les gestes ecoresponsables à adopter au quotidien,
la notion d’impact écologique.
300 enfants sensibilisés permettront une économie de 87 000 kWh,
et 16 200 kg de rejets de CO2 évités !
En partenariat avec ERDF et la Ville de Nice, après chaque atelier les enfants et le personnel de l’école se
verront remettre des kits Ecology Box® pour apprendre à maîtriser l’énergie, des jeux sur les
consommations d’énergie et des guides pédagogiques. Fabriqués et édités en France par Azzura Lights® et
conçus dans une démarche respectueuse de l’environnement, les enfants sont ainsi sensibilisés à l’école et
à la maison. Dans le cadre de ce programme les enfants seront aussi sensibilisés aux nouveaux usages du
compteur LINKY par Azzura Lights.
Linky est un compteur communicant : il peut recevoir et envoyer des données. Le compteur Linky présente
de nombreux avantages pour les usagers, notamment l’émission de factures basées sur la consommation
réelle et non sur des estimations de consommation. En lien avec ERDF, la Métropole Nice Côte d’Azur a
souhaité que la start-up locale Azzura Lights, issue de la Pépinière d’Entreprises (CEEI) Nice Côte d’Azur
prenne part à ce projet en assurant la sensibilisation des usagers à l’utilisation de ce nouveau compteur.
ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. ERDF
réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.
Azzura Lights est une startup hébergée au centre européen des entreprises innovantes de la Métropole Nice Côte d’Azur. Azzura Lights est un des acteurs de
l’économie sociale et solidaire reconnue Entreprise Remarquable France par Initiative France pour les valeurs territoriales, environnementales, sociétales et
novatrices de ces actions menées sur le territoire des Alpes-Maritimes. Azzura Lights est une société coopérative d’intérêt collectif qui propose des services de
maîtrise des consommations d’énergie. Reconnue d’innovation sociale par le CNRS, Azzura Lights est agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale par le Ministère de
l’Economie.
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