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Distribution gratuite 

d’ampoules LEDs aux abords du métro ! 

 
Du 18 décembre au 31 décembre 2017, 82 000 ampoules LEDs par kit de 5, seront 
distribuées gratuitement aux abords du métro, jusqu’à épuisement des stocks par la 
société CTR-OFEE. 

 

 
 
Dans le cadre de son engagement en faveur du 
développement durable et d’économie d’énergie, Tisséo 
Voyageurs1 soutient cette opération de distribution qui 
offre à ses usagers l’opportunité de réaliser des 
économies d’énergie à leur domicile. 
 
 
Où et quand se procurer les ampoules ? 
 
De 8h à 20h, du 18 décembre au 31 décembre sur les 
stands mobiles CTR-OFEE 
 

 Station Arènes (Métro Ligne A) 
 Station Ramonville (Métro Ligne B) 
 Station Balma-Gramont (Métro Ligne A) 

 

Les conditions pour en bénéficier ? 
 
Chaque personne pourra se procurer au maximum 5 
ampoules LEDs par logement ; sous réserve qu’elle n’ait 
jamais bénéficié auparavant d’une distribution gratuite de 
LEDs dans le cadre du dispositif des CEE (Certificats 
d’Economies d’Energies). Le bénéficiaire s’engage 
également à installer lesdites ampoules à son domicile 
disposant lui-même d’éclairages adaptés pour des LEDs 
de culot E27.  
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Informations techniques : 

 

Distribution de lampes LEDs  
Puissance : 10W 
Marque : V-TAC 
Référence : VT-1853 
Durée de vie : 20 000 heures 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de CTR-OFEE (Groupe Leyton) 

Premier cabinet de conseil en optimisation budgétaire grâce à ses 20 ans d’expérience, CTR-OFEE, entité 
du Groupe Leyton, délivre son expertise auprès de ses partenaires afin de les accompagner à dégager de 
nouvelles ressources de financement et ainsi développer leurs projets. 

Présent à Paris, Lyon, Nantes et Toulouse, CTR-OFEE intervient auprès des secteurs public, parapublic et 
de la santé en proposant une large offre d’audits en matière d’énergie, de charges sociales, fiscalité, 
achats et facturation externe. Une proximité de terrain qui permet à CTR-OFEE de s’inscrire comme un 
acteur de référence pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, les collectivités locales, les 
bailleurs sociaux et les associations. 

 

(1) Tisséo-Voyageurs s’associe à CTR-OFEE pour favoriser les économies d’énergie et offrir à chaque foyer 5 LEDs. Cette opération est sans obligation d’achat et s’inscrit dans le cadre 
du dispositif des certificats d’économies d’énergie défini par la loi Programme n°2005-781 du 13 juillet 2005, modifiée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et fixant les Orientations de 
la Politique Energétique de la France dite loi POPE. La société CTR-OFEE récupère une délégation d’obligation de la part d’un distributeur d’énergie et devient ainsi un « Obligé » en 
vertu de l’article L. 221-1 du code de l’énergie pour promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Le Pôle National des Certificats d’Economies 
d’Energie délivre des CEE prouvant qu’une action d’économie d’énergie a été réalisée par les Obligés dans les conditions des articles L.221-7 et L.221-8 du Code de l’énergie. En 
contrepartie de la distribution gratuite des LEDs, CTR-OFEE obtiendra des certificats d’économies d’énergie.  
 
Dans le cadre de cette opération CTR-OFEE s’acquitte de l’éco-contribution (0,16€) pour chaque ampoule distribuée. CTR-OFEE participe au circuit de recyclage durable en incitant 
aux éco-gestes grâce à la collecte d’anciennes ampoules et lampes, au traitement et reconditionnement de leur matériau permettant ainsi la fabrication de nouveaux objets et produits 
du quotidien. 
 

 
Retrouvez toutes nos infos sur tisseo.fr  

L’engagement de Tisséo en faveur du développement durable 
 

Le Développement Durable se traduit chez Tisséo Voyageurs par des actions concrètes qui touchent tous les 
métiers : bilan gaz à effet de serre, politique achats durables, diagnostics énergétiques des bâtiments, contrats 
de performances énergétiques avec les fournisseurs d’énergie, analyse et optimisation du parc bus, adaptation 
des process, amélioration du tri des déchets, maitrise des impacts industriels, contrôle des rejets ... 
 
Par cette démarche volontariste, Tisséo Voyageurs contribue à son niveau et dans son périmètre d’exploitant 
du transport public de l’agglomération toulousaine, à la mobilisation nécessaire de tous, acteurs publics et 
privés, citoyens, institutions, pour lutter contre les effets de gaz à effet de serre. 

 
 


