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Au plus fort de la crise énergétique européenne et parce que les 5 prochaines années seront 

déterminantes pour les choix énergétiques à horizon 2050, LUCIOLE travaille à une nouvelle feuille 

de route à destination des candidats à l’élection présidentielle et a désigné une présidente pour 

renforcer ses actions auprès des Pouvoirs Publics.  

« Les mesures d’urgence sont d’actualité pour aider les consommateurs à supporter la hausse inédite 

des prix de l’énergie. Mais il faut des contreparties à ces aides pour mobiliser les consommateurs à 

ce qu’ils améliorent la performance énergétique de leur logement et pour convaincre les entreprises 

que la réduction de leur consommation énergétique est une composante majeure de leur compétitivité 

» déclare Natacha Hakwik.  

Les Lucioles Deepki, EcoCO2, Effy, Energy pool, Enoptea, Eqinov, Eveler, Flexcity, Lite, Mc MA 

Solutions, Monabee, Mylight Systems, Opera Energie, Qualisteo et Ubigreen se sont associées pour 

porter la voix des consommateurs afin qu’ils bénéficient de solutions innovantes pour consommer 

intelligemment l’énergie. De la négociation des contrats d’achats d’énergie à la valorisation des 

capacités d’effacement, en passant par le conseil et le financement des actions d’économies d’énergie, 

l’autoconsommation, la fourniture des données de consommation ou le développement de logiciel de 

performance énergétique, l’association LUCIOLE éclaire la voie de la transition vers une 

consommation plus sobre et plus durable.  

Natacha HAKWIK a 42 ans, est cofondatrice et Directrice Générale de l’opérateur de performance 

énergétique EQINOV et cofondatrice de l’association Luciole. Elle a fait toute sa carrière 

professionnelle au sein d’acteurs majeurs du secteur de l’énergie (Direct-Energie, Commission de 

Régulation de l’Energie, Alpiq Energie France). Elle est particulièrement reconnue pour avoir œuvré 

depuis plus de 15 ans en faveur du développement de la flexibilité de consommation en France. 
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