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Association Promotelec

Engagée pour un habitat

sûr

adapté à chacun

économe et
respectueux de l’environnement



Promotelec, association loi 1901  
créée en 1962, a pour mission de promouvoir  
les usages durables de l’électricité  
dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire.

L’association Promotelec est composée de 23 membres : 

ANAH, CAPEB, CGL, CICF, CONSUEL, CSTB, EDF,  
FAMILLES DE FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FGME,  
FIEEC, FPI, GDF-SUEZ, GIFAM, IGNES, SERCE, SYCABEL,  
UMF, UNA3E-CAPEB, UNSFA et USH.

Seul espace réunissant à la fois les acteurs de la filière électrique,  
du bâtiment, et des associations de consommateurs, Promotelec est  
une association d’intérêt général centrée sur les enjeux de notre société. 

Elle travaille aujourd’hui à : 
• améliorer la qualité et la sécurité globales des installations électriques ; 
•  faire connaître les bénéfices de la domotique et des réseaux de 

communication en matière de sécurité domestique, d’assistance à 
l’autonomie, d’économies d’énergie et de communication multimédia ; 

•  valoriser les solutions et usages énergétiquement performants et 
innovants, faiblement émetteurs de CO2.
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Électricité, notre histoire

Des frères Lumière  
à la communication  
en haut débit
Depuis la fin du 19ème siècle, l’électricité s’est progressivement  
imposée dans notre habitat, favorisant son évolution vers plus de confort 
au quotidien. Éclairage, chauffage, électroménager, l’électricité  
est devenue une évidence, aussi indispensable qu’invisible.

L’association Promotelec, 
acteur du progrès électrique 
depuis 1962 

Depuis sa création en 1962, l’association 
Promotelec n’a eu de cesse d’agir pour 
favoriser l’accès à tous à la modernité 
électrique.

De nombreux moyens ont été déployés 
pour permettre aux acteurs concernés, 
les professionnels, les prescripteurs, les 
pouvoirs publics et les associations de 
consommateurs, de contribuer au progrès et 
à la qualité de vie dans l’habitat : brochures 
et ouvrages, campagnes de communication, 
accompagnement par le conseil, labels, 
dialogue et travail en commun avec les 
acteurs de l’énergie domestique… Les actions 
concrètes, qui ont jalonnées l’histoire de 
l’association depuis 50 ans, se sont toujours 
appuyées sur une observation quotidienne 
des évolutions de nos modes de vie, de nos 
aspirations, et des grands enjeux auxquels est 
confrontée notre société. 

Aujourd’hui comme hier, l’association 
Promotelec est un acteur militant et pionnier 
d’un progrès électrique mis au service de tous 
dans l’habitat.

1883
La 1ère expérience d’alimentation 
électrique urbaine locale en France, 
à Grenoble

2011

1ères Assises  
de l’Électricité 
et de l’Habitat

1905

Premiers réseaux 
acheminant le courant vers 
les foyers urbains

1906

Loi du 15 juin. 
L’électricité devient 
une concession de service
public de compétence 
communale.

Invention du lave-linge

1920

Première émission radio 
destinée au grand public

1921

1945

Première 
émission 
officielle de
la télévision 
française

1962
Création 
de Promotelec

2010

« Journées Nationales de la  
Domotique » organisées par  
l’association Promotelec

Le compteur bleu

1963

1971

Label Promotelec 
« Confort électrique » 
et « Confort total 
électrique »

LabeL

Ouverture des marchés 
résidentiels de l’électricité  
à la concurrence

2007

1991
1990

Diagnostic Promotelec 
sécurité électrique et
label HPe

1995

Campagne  
publicitaire
Promotelec 
Louis XIV

Loi du 10 février, qui ouvre 
à la concurrence la production 
et la commercialisation 
de l’électricité

2000

Premières installations 
de réseaux en fibre optique 
chez les particuliers2005

Campagne  
Promotelec  
sécurité électrique

2006
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Notre monde a changé, 
nos attentes aussi

Vivre dans un habitat sûr
Nous attendons que notre habitat soit  
pour nous et nos proches un lieu  
apaisant et sûr. Des diagnostics et des  
systèmes permettent aujourd’hui de  
sécuriser l’ensemble des installations, 
de prévenir le risque d’accident et de 
nous alerter en cas d’incident.

Communiquer plus,  
plus vite, plus facilement
Nous voulons profiter pleinement chez 
nous des possibilités qu’offrent aujourd’hui 
les technologies multimédia. Plusieurs 
technologies permettent aujourd’hui de 
rendre l’habitat communicant et d’avoir 
accès à l’Internet haut débit.

Moins consommer d’énergie
Nous cherchons à concilier confort et 
économies d’énergie. Des appareils de 
nouvelle génération permettent d’as-
surer notre bien-être en consommant 
moins d’énergie. 

Assurer notre qualité de vie
Nous recherchons le confort au quotidien 
et attendons de notre habitat qu’il soit 
un lieu d’agrément sans contraintes. 
Des équipements et technologies peuvent 
désormais permettre d’améliorer sensi-
blement nos conditions de vie domestique.

Vivre plus longtemps chez soi
La durée de la vie s’allonge et les plus 
âgés d’entre nous aspirent légitimement 
à continuer à vivre chez eux. Des pro-
grès ont été faits, permettant d’adap-
ter l’habitat aux modes de vie et aux 
contraintes spécifiques de nos aînés.

Respecter l’environnement
Nous sommes bien conscients aujour-
d’hui de la nécessité de contribuer au 
respect de l’environnement. Les inno-
vations réalisées sur les matériaux et 
équipements permettent aujourd’hui de  
choisir des produits moins polluants  
et des appareils moins consommateurs 
d’énergie. Nos comportements doivent 
aussi évoluer pour faire baisser les 
émissions de gaz à effet de serre, de 
CO2. 

L’association Promotelec, 
consciente des nouveaux enjeux 
de notre société, a la conviction 
qu’elle peut et doit jouer un rôle 
afin d’éclairer les usagers et les 
professionnels de l’habitat, pour 
l’amélioration des conditions de 
vie au quotidien. 

Elle a pour vocation d’accompagner 
tous ces publics afin de leurs 
permettre d’évaluer la qualité 
des logements ou des bâtiments, 
et de prendre les bonnes 
décisions pour construire, faire 
construire ou rénover.

Les nouveaux enjeux

Nos modes de vie évoluent, les progrès techniques 
se sont multipliés. Ces mutations ont des conséquences  
sur notre habitat, faisant surgir de nouvelles opportunités,  
de nouvelles attentes, mais aussi de nouvelles exigences.



Agir pour un habitat  
et un bâtiment sûrs, adaptés  
à chacun, économes  
et respectueux  
de l’environnement

Notre engagement en actions

Pour répondre efficacement aux nouveaux enjeux de l’habitat, 
l’association Promotelec s’adresse simultanément à tous les publics 
concernés et déploie des moyens permettant d’agir dans tous  
les domaines où un progrès est à la fois nécessaire et possible.

Communiquer et promouvoir 
L’association réalise chaque année des 
campagnes de communication théma-
tiques, afin de promouvoir de nouvelles 
solutions pour répondre aux enjeux,  
satisfaire aux besoins dans l’habitat,  
mais aussi pour favoriser de bons 
usages de l’énergie ou de prévenir les 
risques d’incidents et accidents domes-
tiques.

en 2010, l’association Promotelec a 
créé les « Journées Nationales de la 
Domotique ». Cette manifestation de 
promotion nationale a pour objectif de 
faire connaître au grand public et aux 
professionnels les bénéfices apportés 
par les solutions d’automatisation et 
de communication dans le logement, 
et plus largement le bâtiment. Ces 
journées sont l’occasion de débats et 
diverses manifestations, mais aussi de 
visites par des particuliers d’installa-
tions réalisées par des professionnels 
de la domotique.

L’association édite des supports  
d’information adaptés à chacun de 
ses publics : brochures thématiques,  
ouvrages techniques, magazine…
Le  site  Internet  www.promotelec.com 
propose de nombreux contenus infor-
matifs  en  ligne. Un espace est réservé 

Les usagers de l’habitat :
•  Informer sur les enjeux actuels en 

matière de logement
•  Sensibiliser au respect des règles 

essentielles
•  Permettre l’évaluation de la qualité 

des logements
•  Aider à faire les bons choix en 

construction et en rénovation
•  Favoriser la relation avec des 

professionnels de qualité

Les acteurs publics, régionaux  
et nationaux :
•  Alimenter en données et propositions 

consensuelles

Informer et conseiller

aGIr au SerVICe De touS

aux professionnels, et comporte des 
contenus spécifiques à leur activité. 
L’association porte par ailleurs l’infor-
mation à ses publics par une présence  
régionale et dans de nombreux salons et 
manifestations.

Les professionnels :
•  Faire comprendre et s’approprier 

l’impact des enjeux actuels sur le 
logement et le bâtiment tertiaire

•  Informer sur les réglementations  
et les normes à respecter

•  Proposer des contenus et des outils 
pour mesurer la qualité des bâtiments 

•  Valoriser les innovations technologiques
•  Valoriser leur savoir-faire et les aider 

à fournir une information de qualité 

98
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Notre engagement en actions

Espace associatif consensuel, porteur de  
l’intérêt général et de celui de ses 
membres, Promotelec défend une vision 
pragmatique des usages durables de 
l’électricité dans l’habitat et le petit bâti-
ment tertiaire. En 2011, l’association a 
organisé les 1ères « Assises Électricité & 
Habitat ». Cette manifestation a permis 
de fédérer et de mobiliser les acteurs 
concernés, et a abouti à l’engagement 
de tous sur des objectifs concrets répon-
dant aux grands enjeux sociétaux : un 
habitat sûr, adapté à chacun, économe 
et respectueux de l’environnement.

Fédérer et mobiliser

Les travaux du Grenelle 
de l’environnement

L’association Promotelec 
est un interlocuteur 
régulier des pouvoirs 
publics, notamment 
pour faire évoluer les 
réglementations dans 
l’habitat. Dans cet esprit, 
l’association a participé 
aux groupes de travail 
sur le Grenelle de 
l’Environnement.

CONSTATS
•  66 % des logements anciens vendus en 2009 et 2010 ne sont pas en sécurité électrique. 

(source : étude TNS / Promotelec - Novembre 2010)
•  90 % des personnes âgées de plus de 60 ans vivent à domicile et souhaitent y rester. 

(source : rapport de la Mission vivre chez soi - Juin 2010)
•  61 % des Français estiment leur vitesse de connexion Internet insuffisante. 

(enquête Credoc – 2008)
•   43 % de l’énergie en France est consommée par le bâtiment.  

(source – Plan bâtiment Grenelle)

OBJECTIFS
• En 2020, mettre en sécurité électrique chaque logement vendu ou loué.

•  Pour 2015, faire connaître à chaque Français les solutions domotique et très haut 
débit lui correspondant.

•  En 2020, avoir réduit dans le bâtiment, les consommations d’énergie de 38 % et  
les émissions de CO2 de 50 %.

ENGAGEMENTS 
POUR UN HABITAT SÛR
•  Renforcer l’information et la sensibilisation des Français aux règles essentielles de 

mise en sécurité électrique.

•  Valoriser les professionnels qualifiés pour mettre en sécurité électrique les logements.

POUR UN HABITAT ADAPTÉ À CHACUN
•  Renforcer l’information et la sensibilisation des Français aux bénéfices apportés par 

la domotique et le très haut débit.

•  Accroître le nombre d’installateurs et de prescripteurs formés sur la domotique et 
le très haut débit.

POUR UN HABITAT ÉCONOME
•  Renforcer l’information et la sensibilisation des Français sur les solutions  

performantes et les gestes adaptés pour réduire leurs consommations d’énergie  
et leurs émissions de CO2.

• Accompagner et valoriser les professionnels experts en rénovation énergétique.

Manifeste des 1ères « Assises Électricité & Habitat »

Engagement pour un habitat sûr, adapté à chacun, 
économe, en réponse aux nouveaux enjeux de société
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Promotelec est une association loi 1901, créée en 1962, qui a pour mission de promouvoir les usages 
durables de l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire. Elle est composée de 23 membres :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.promotelec.com

Fédération Française du Bâtiment
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