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La consommation d’électri-
cité de source renouvelable 

est en plein essor en Europe 
mais se développe plus lente-
ment en France. Des acteurs 
de premier plan, privés comme 
publics, s’engagent en choisis-
sant de manière volontaire une 
électricité d’origine renouve-
lable. Ce rapport, fruit de plu-
sieurs mois de recherche, pré-
sente ces acteurs. Au terme de 
ce travail, force est de constater 
que beaucoup hésitent encore 
à s’engager, et que ceux enga-
gés communiquent peu autour 
de cette démarche vertueuse. 

La France de par son faible 
taux de consommation volon-
taire d’électricité de source re-

nouvelable a un impact notable 
sur la transition énergétique à 
l’échelle européenne. 
Étant en forte capacité d’expor-
tation de Garanties d’Origine, 
elle inonde le marché européen. 
Ce flux sortant a eu comme 
conséquence directe de réduire 
fortement la valeur de l’électri-
cité d’origine renouvelable par-
tout en Europe, en particulier 
depuis 2018 et la mise aux en-
chères des GO par l'Etat. 

Faute de valeur suffisante, 
l’énergie renouvelable peine 
donc à se développer efficace-
ment et reste fortement tribu-
taire des politiques nationales 
de subvention.

Préambule

JEAN-DAMIEN DUMAS
Directeur Opérationnel 

de QuiEstVert

Le mot du 
Directeur
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À ce jour, en France, les 
consommateurs d’électri-

cité de source renouvelable sont 
peu nombreux et difficilement 
identifiables. Bien que 61% 
des Français soient favorables 
à la souscription d’une offre 
d’électricité verte1, la consom-
mation volontaire d’électricité 
de source renouvelable souffre 
à ce jour d’un manque de popu-
larité et de compréhension.

À nouveau cette année, 
QuiEstVert a consulté, compilé 
et rassemblé les informations 
publiques fournies par les 
collectivités et entreprises afin 
de recenser celles qui ont choisi 
de consommer une électricité de 
source renouvelable. L’objectif 
est de mettre en lumière leur 
démarche et d’encourager les 
autres à les suivre. 

Ce rapport fournit une liste non 
exhaustive des organisations 
qui consomment de l’électricité 

verte. Il se base sur les 
informations publiquement 
disponibles au sein de leur 
rapport financier ou RSE. 
Nous espérons vivement que 
la visibilité apportée par le 
présent document – et les 
suivants – incitera les entités 
à afficher leur consommation 
d’origine renouvelable au sein 
de leur document de référence, 
afin de motiver et sensibiliser 
leurs communautés.

L’objectif de QuiEstVert est 
de promouvoir la consomma-
tion volontaire d’électricité de 
source renouvelable.

1 https://www.energie-mediateur.fr
² https://www.powernext.com

DES FRANÇAIS 
SONT 
FAVORABLES À 
LA SOUSCRIPTION 
D’UNE OFFRE 
D’ÉLECTRICITÉ 
VERTE

En 2018, seuls 7,4% 
de la consommation 

d’électricité française est 
volontairement de source 

renouvelable2.
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UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE UNIQUE PARTAGÉ 
SOLIDAIREMENT.

I. Consommer 
de l’électricité 
verte qu’est-
ce que cela 
veut dire ?

L’électricité reçue par le 
consommateur final est is-

sue d’un réseau unique partagé 
par tous. C’est probablement 
l’une des plus belles réussites 
de politique de solidarité dans 
notre pays ainsi qu’à l’échelle 
européenne. Elle permet au 
plus grand nombre d’accéder 

à cette source d’énergie deve-
nue essentielle dans notre vie 
de tous les jours, et ce, sans 
supporter individuellement des 
coûts d’infrastructure exor-
bitants. La politique d’inter-
connexion entre les pays euro-
péens joue un rôle crucial dans 
l’optimisation des moyens de 
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production et est un socle pour 
une intégration massive d’éner-
gies renouvelables. 

Parallèlement à la construction 
d’un réseau électrique euro-
péen, les États membres ont 
réussi à progresser ensemble 
dans l’élaboration d’un mar-
ché unique. Ce marché offre la 
possibilité aux consommateurs 
de choisir la commercialisation 
d’électricité qui leur semble la 
plus performante et de choisir 
la source d’énergie qu’ils sou-
haitent soutenir en traçant lé-
galement leur consommation 
vers des moyens de produc-
tion vertueux d’un point de vue 
environnemental. Grâce aux 
compteurs électriques, des me-
sures aux points d’injection et 
de soutirage sont réalisées afin 
de numéroter chaque MWh in-
jecté et l’attribuer à un consom-
mateur via une Garantie d’Ori-
gine. La traçabilité est donc 
possible et même aisée !

Grâce à cette traçabilité, le 
consommateur peut agir face 
à l’enjeu environnemental lié à 
l’électricité. À titre d’exemple, la 
production d'électricité a été 
responsable de 35% des émis-
sions européennes de CO2 se-
lon le rapport de l'Agence Inter-
nationale de l’Énergie de 20173.

 

Depuis il a été constaté que 
c’était la source responsable 
de la plus grande augmenta-
tion d’émission de gaz à effet 
de serre (GES) dans le monde. 
C’est le premier poste sur le-
quel tout consommateur doit 
agir pour que la transition éner-
gétique ait lieu.

Le GIEC confirme que 
l’électricité et la 
production de chaleur 
sont la principale source 
d’émissions de tous gaz à 
effet de serre confondus. 

DES ÉMISSIONS 
EUROPÉENNES DE 
CO2 SONT DUES À 
LA PRODUCTION 
D'ÉLECTRICITÉ.
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3 Ministère du Développement Durable : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-46-chiffres-cles-du-climat-edition-2019-novembre2018.pdf


LE CHOIX DU CONSOMMATEUR 
GRÂCE AUX OUTILS CONTRACTUELS

Le consommateur peut léga-
lement choisir l’entreprise qui 
lui commercialise l’électricité 
et l’origine de la production de 
l’électricité qu’il souhaite ache-
ter. Ces deux options découlent 
de la création de deux outils 
contractuels : la Responsabili-
té d’Équilibre (RE) et la Garan-
tie d’Origine (GO). Le premier 
permet d’assurer l’équilibre du 
réseau en tout temps. Le deu-
xième valorise la qualité envi-
ronnementale des moyens de 
production utilisés pour remplir 
la première mission.

Les Garanties d’Origine (GO) 
sont l’unique preuve légale que 
l’électricité consommée a été 
produite à partir de sources 
renouvelables (hydraulique, 
solaire, éolienne, biomasse, 

géothermique). Une GO ache-
tée, c’est 1 MWh d’électricité 
renouvelable produite et in-
jectée dans le réseau. Pour un 
consommateur, l’obtention de 
GO permet de réduire comp-
tablement son empreinte envi-
ronnementale, à la fois de CO2 
et de déchets nucléaires4. 

En France, l’utilisation d’un 
MWh d’électricité non cou-
verte par une GO entraîne en 
2018 une empreinte de 53,18 
kg de CO2 et de 2,1 g de dé-
chets nucléaires5 selon le calcul 
de l’AIB. À titre d’exemple, un 
foyer français consomme en 
moyenne 4,76 MWh6 d’électri-
cité par an et émet donc l’équi-
valent de 253,2 kg de CO2 et 
10 g de déchets nucléaires 
hautement radioactifs.

4 Selon, les critères établis et retenus par les protocoles internationaux, tels que le CDP – “Each GO is 
standardized as accounting for 1-MWh of electricity allowing end-consumers to purchase the amount 
of GOs needed to help meet their Scope 2 carbon accounting goals” - CDP Technical Note: Accounting 
of Scope 2 emissions

5 Selon le calcul de l’Association of Issuing Bodies (AIB)
https://www.aib-net.org

6 Selon les données de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Consommation annuelle 
moyenne d’un ménage français égale (Consommation totale d’électricité du secteur résidentiel / le 
nombre de site résidentiel). 
https://www.cre.fr
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https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/2018/AIB_2018_Residual_Mix_Results_v1_1.pdf 
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/Observatoire-des-marches-de-detail-du-4e-trimestre-2018


II. Soutenir une 
consommation
volontaire 
d’électricité 
verte pour plus 
de stabilité, 
d’efficience et 
d’acceptabilité
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E n effectuant le choix de 
l’électricité de source re-

nouvelable, le consommateur 
agit pour la transition éner-
gétique. En déterminant sa 
préférence pour les énergies 
renouvelables, il incite au déve-
loppement de celles-ci. 

Ce choix est un levier puissant 
d’incitation à investir dans ces 
énergies s’il est réalisé à grande 
échelle. 

Il s’agit du scénario idéal pour 
un développement durable et 
efficace des énergies renou-
velables dans la mesure où les 
investissements se font grâce à 
une demande atomisée et vo-
lontaire. 

Ces investissements ont donc 
plus de chance d’être réalisés 
avec un souci d’efficacité éco-
nomique dont celui d’investir 
dans les bonnes régions d’Eu-
rope avec les bonnes technolo-
gies. Nous considérons qu’une 
demande volontaire et atomi-
sée permet d’apporter de la 
stabilité à une industrie encore 
trop tributaire de subventions 
soumises aux aléas politiques. 

Enfin, la consommation volon-
taire est gage d’acceptabilité 
et permet selon nous aux poli-
tiques coercitives de se focali-
ser sur les mesures ne pouvant 
pas faire appel aux marchés vo-
lontaires.

Plus le nombre de 
consommateurs 

d’électricité verte 
augmente, plus la 

Garantie d’Origine 
prend de la valeur ce 

qui engendre un signal 
d’investissement clair 

en faveur des énergies 
renouvelables. 

09 - QuiEstVert



LA FRANCE TOUJOURS AU BAN DE 
L’EUROPE, MALGRÉ SA PROGRESSION

En Europe la demande d’une électricité d’origine renouvelable 
augmente année après année. La Garantie d’Origine (GO) étant la 
preuve d’une consommation d’électricité d’origine renouvelable, son 
volume d’utilisation illustre la consommation volontaire d’électricité 
verte.

Évolution de la consommation volontaire
 d’électricité verte en Europe

Source : Grexel, AIB - Utilisation des GO en Europe exprimées en TWh.

La France figure en queue du 
peloton européen. Il existe 
un écart considérable entre 
la consommation d’électricité 
verte en France et celle réali-
sée dans d’autres pays. Le taux 
de consommation volontaire 
d’électricité verte en France 
était de 7,4% en 2018 soit 35,1 
TWh7 alors que la moyenne sur 
l’Union européenne à laquelle 

s’ajoute la Norvège, la Suisse et 
l’Islande, est de 23%. Ce taux 
atteint même des sommets en 
Irlande et Autriche tous deux à 
près de 88% de consommation 
volontaire d’électricité verte. 
En Allemagne, il est à 18% et si 
l’on ajoute les volumes de l’EEG 
automatiquement redistribué 
au consommateur payant l’EEG, 
il atteint même plus de 54%8.

7 https://www.powernext.com

8  Ce taux de consommation volontaire intègre les volumes de GO financés par l’EEG - Erneuerbare 
Energien Gesetz – équivalent aux subventions étatiques françaises ; tarifs de rachat et compléments de 
rémunération, soit près de 200 TWh supplémentaires en 2018.
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Source : AIB, European Residual Mixes 20189

La France est exportatrice 
de GO car la démarche de 
consommation d’électricité 
verte est davantage plébisci-
tée dans d’autres pays. Cela si-
gnifie qu’il y a en France moins 
d’électricité d’origine renouve-
lable consommée que produite. 
Selon Powernext, 57 TWh de 
GO ont été émises par la pro-
duction d’électricité d’origine 
renouvelable en France en 
2018. Parmi elles, 28 TWh ont 

été exportées soit près de 50% 
des GO émises. Sur les 40 TWh 
de GO émanant de production 
électrique en 2018 utilisées en 
France, 13 TWh sont importées 
et issues de production élec-
trique en dehors de la France. 
Concernant EDF seul, sur les 
32 TWh de GO émises10, 17 
TWh ont été exportés dans 
d’autres pays d’Europe.

9  https://www.aib-net.org

10 https://www.powernext.com

Taux de consommation volontaire 
d’électricité verte par pays en Europe (en %)

MOYENNE 
EUROPE
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https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/2018/AIB_2018_Residual_Mix_Results_v1_1.pdf
https://www.powernext.com/fr/registre-des-garanties-dorigine


En appliquant les facteurs 
d’émissions calculés par l’AIB, 
nous pouvons observer que les 
exportations de GO françaises 
dégradent significativement 
le mix énergétique français et 
donc la qualité environnemen-
tale de la fourniture d’électricité 
restée au tarif réglementé no-
tamment. 

Une GO renouvelable repré-
sente 0g de CO2 par MWh 
consommé selon la norme du 
GHG Protocol en scope 2. Or 
si une GO est exportée hors 

de France, notre pays reçoit 
en contrepartie une émission 
de 490,6 kg de CO2eq pour 
le MWh correspondant. Ainsi 
l’exportation nette de GO 2018 
de 15,3 TWh de GO dégrade 
notre mix national de 7,5 mil-
lions de tonnes de CO211. Pour 
les mêmes raisons, le mix éner-
gétique français s’alourdit de 
15,8 tonnes de déchets haute-
ment radioactifs. 

Cette situation est une des 
conséquences directes du 
manque de maturité et d’alerte 
des consommateurs français, 
principalement des entreprises 
et des organismes qui les infor-
ment.

11 https://www.aib-net.org

DÉGRADE NOTRE 
MIX NATIONAL DE

Concernant EDF seul, 
sur les 32 TWh de GO 

émises, 17 TWh ont été 
exportés dans d’autres 

pays d’Europe.
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Il existe des pays en Europe 
où la consommation volon-
taire d’électricité verte permet 
un développement efficient et 
durable des énergies renouve-
lables.
L’exemple des Pays-Bas est 
particulièrement édifiant. 
Beaucoup d’entreprises y 
consomment de l’électricité 
verte notamment Nederlandse 
Spoorwegen, la compagnie de 
transport ferroviaire qui s’est 
engagée à consommer 100% 
d’électricité provenant d’éo-
liennes néerlandaises12. Dans 
ce pays, le réseau électrique lui-
même couvre sa consommation 
d’électricité avec des GO13.
 

En effet, la rémunération liée 
à la Responsabilité d'Equilibre 
et la Garantie d'Origine 
seule permet d’assurer à 
des nouveaux moyens de 

production hollandais, un 
financement absout de toutes 
subventions.

Pour que la Garantie d’Origine 
connaisse un prix suffisamment 
attrayant pour l’investisseur, 
il doit être élevé. Cette hausse 
des prix ne pourra être effec-
tive que si la demande est plus 
forte que l’offre. D’autres pays 
commencent à pouvoir finan-
cer des énergies renouvelables 
grâce au cumul de la valeur de 
la Responsabilité d’Équilibre et 
de la Garantie d’Origine. C’est 
le cas en Espagne. Le finance-
ment efficient et durable des 
énergies renouvelables est 
aussi envisageable en France, 
mais à condition que les grands 
groupes, publics et privés ainsi 
que les collectivités s’engagent 
massivement à s’assurer que 
leur consommation d’électricité 
soit d’origine renouvelable.

12 https://www.energymatters.com

13 https://www.tennet.eu

14 1er parc éolien : http://www.climateaction.org 
2ème parc éolien : https://www.tresor.economie.gouv.fr

LES ENGAGEMENTS EN EUROPE ET LEURS 
IMPACTS CONCRETS

La conséquence est 
qu’aux Pays-Bas, des pro-

jets d’éoliennes sont dé-
sormais financés grâce à la 
valeur de marché de l’élec-

tricité verte et sans recourir 
aux subventions14.
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https://www.energymatters.com.au/renewable-news/em4312/ 
https://www.tennet.eu/company/our-responsibility/environment/
http://www.climateaction.org/news/subsidy-free-offshore-wind-farm-to-be-built-in-the-netherlands
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/07/25/eolien-en-mer-aux-pays-bas-vattenfall-est-retenu-pour-la-construction-et-l-exploitation-sans-subvention-d-un-deuxieme-parc-eolien-d-une-puissance-de-700mw-dans-la-zone-hollandse-kust-zuid 


ÉVOLUTION À LA HAUSSE DE L’UTILISATION 
DES GARANTIES D’ORIGINE (GO)

III. En France, la 
consommation
d’électricité 
verte progresse.

Le volume d’utilisation de GO pour couvrir l’année de consomma-
tion d’électricité en France en 2018 est de 35,1 TWh15 soit un 

taux volontaire d’électricité verte de 7,40% ce qui correspond à une 
augmentation de près de 5,8 TWh en un an16.

15 https://www.powernext.com

16 https://www.powernext.com
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https://www.powernext.com/fr/press-release/powernext-publie-le-mix-residuel-francais-pour-2018
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QUI CONSOMME VERT EN FRANCE ?

Après trois mois de recherche, 539 grandes entreprises et collecti-
vités ont été recensées par QuiEstVert. Celles-ci ont une consom-
mation totale annuelle de 188,39 TWh soit environ 40% de la 
consommation d’électricité en France. 

Les grandes entreprises ont été regroupées en 3 types : 

17 Selon la définition de l’ADEME, le facteur d’émission est « le facteur utilisé pour transformer une 
donnée d’activité physique en une quantité d’émissions de gaz à effet de serre » L’ADEME propose un 
facteur national, mais au regard de l’interconnexion des réseaux et de notre interdépendance à l’égard 
de nos voisins européens nous préférons utiliser un facteur d’émission européen plus représentatif de 
la réalité des données que vous trouverez au sein du rapport annuel de l’AIB  “European Residual Mixes 
Results of the calculation of Residual Mixes for the calendar year 2018 “.

18 Le scope 2 consiste à évaluer l’empreinte carbone liée à l’utilisation directe d’énergie secondaire 
(électricité, chaleur)

Parmi ces entités, 100 consom-
ment de l’électricité d’origine 
renouvelable de manière signi-
ficative et 74 ont atteint 100% 
de consommation d’électri-
cité verte. Leur consomma-
tion d’électricité verte cumulée 
est estimée à 10,48 TWh. Cet 
échantillon représente donc 
30 % de la consommation vo-
lontaire d’électricité verte en 
France en 2018. En appliquant 
le facteur d’émission de l’AIB17, 

ce volume d’électricité verte 
consommé permet une réduc-
tion cumulée de 558 milliers 
de tonnes de CO2 dans le bilan 
scope 218 de ces organisations 
selon les normes du GHG Pro-
tocol.

ONT ATTEINT
100% DE 
CONSOMMATION 
D’ÉLÉCTRICITÉ 
VERTE

Les entreprises 
de distribution 

Les entreprises de vente 
de gros et de détails de 
tout type de marchandises. 

Les entreprises 
de services 

Sociétés qui offrent des 
prestations de services 
pour les particuliers ou les 
professionnels. 

Les entreprises 
industrielles 

Sociétés qui produisent 
des biens et les services 
associés. 
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LES 24 ENTREPRISES DU SECTEUR INDUSTRIEL 
IDENTIFIÉES DANS L’ÉTUDE QUI DÉCLARENT UNE 
CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ VERTE EN FRANCE.

Les volumes d’électricité verte consommée 
en 2018 par les organisations étudiées. 

Avec 138,70 TWh, les entre-
prises industrielles représentent 
73,7 % du volume totale d’élec-
tricité consommée par les enti-
tés identifiées dans notre étude 
mais représentent seulement 
25,8 % du volume total d’élec-
tricité verte répertorié soit 2,71 
TWh. 

Il s’agit de grands groupes qui 
s’engagent dans une démarche 
de consommation responsable 
d’énergie en optant pour des 
sources renouvelables, soit en 
raison de la notoriété de leurs 
marques auprès du grand pu-
blic, soit pour répondre à des 
attentes de leurs clients profes-
sionnels surveillant l’impact en-

vironnemental de leur chaîne de 
valeur.

L’exemple d’Apple illustre le se-
cond cas. 

Cet engagement d’Apple a cer-
tainement eu un impact sur ses 
concurrents dont Samsung20 qui 
s’est également fixé l’objectif de 
se fournir de l’électricité d’origine 
renouvelable à 100% d’ici 2020.

19 https://www.apple.com

20 https://www.zdnet.fr

            En s’engageant 
pour une consommation 
100% d’électricité verte 
sur tous ses sites dans 
le monde, l’entreprise 
a incité vingt-trois de 
ces fournisseurs à faire 
autant19.
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https://www.apple.com/fr/newsroom/2018/04/apple-now-globally-powered-by-100-percent-renewable-energy/
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Les 16 entreprises industrielles utilisant 
100% d’électricité verte en France en 2018.

21  https://fr.calameo.com Page 10

Entreprises
Pourcentage 

d’électricité verte

La démarche de consommation 
d’électricité verte s’inscrit dans 
la politique RSE des entreprises. 
Le groupe Rocher consomme 
depuis plusieurs années 100% 
d’électricité verte. Cette dé-
marche s’inscrit dans sa poli-
tique globale RSE. Bris Rocher, 
Président Directeur Général du 
groupe, affirme                             Notre Groupe 

familial s’engage pour un 
monde plus responsable, amé-

liore son empreinte environ-
nementale, et agit pour le bien 

commun.     21

‘‘ 

‘‘ 
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Sur les 170 entreprises étudiées 
dans ces secteurs, 54 déclarent 
consommer de l’électricité verte 
parmi elles 39 ont choisi une 
couverture à 100% d’origine 
renouvelable. 

Avec 39,6 TWh, les entreprises 
de distribution et de services re-
présentent 21 % du volume to-
tale d’électricité consommée par 
les entités identifiées dans notre 
étude mais représentent 61,8% 
du volume total d’électricité 

verte répertorié soit 6,49 TWh. 

Les plus grosses consomma-
tions d’électricité proviennent 
des entreprises de la  grande 
distribution, de transport, de la 
restauration rapide et du secteur 
banque/assurance. 
Avec plus d’un térawattheure 
de consommation d’électri-
cité, le groupe Auchan est le 
7ème plus gros consomma-
teur d’électricité de la liste. Le 

groupe annonce une politique 
particulièrement volontaire : 
«-Pour continuer à réduire l’im-
pact environnemental et le coût 
de l’énergie, Auchan Retail sou-
haite étudier la viabilité écono-
mique du déploiement de sys-
tèmes d’auto-consommation 
basés sur des énergies renou-
velables ainsi que celle de sys-
tèmes de PPA (Power Purchase 

54 ENTREPRISES DE SERVICES ET DISTRIBUTION ONT 
FAIT LE CHOIX DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 
VERTE EN FRANCE.

LES ENTREPRISES 
DE DISTRIBUTION 
ET SERVICES 
REPRÉSENTENT
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22 https://www.auchan-holding.com

23 https://www.novethic.fr

Les 10 plus grosses entreprises de services 
ou de distributions consommant 100% 
d'électricité verte en France en 2018.

Entreprises
Pourcentage 

d’électricité verte

Agreement) et des contrats de 
gré à gré passés entre produc-
teurs d’électricité renouvelable 
et entreprises »22. Ceetrus, filiale 
immobilière du groupe, a déjà 
atteint 100% de consommation 
d’électricité verte.   

Mickael Gaultier, gérant d'un hy-

per-marché Leclerc témoigne :

159 COLLECTIVITÉS ET SERVICES
DE L’ÉTAT RÉPERTORIÉS.

Ces 159 entités ont une consom-
mation électrique annuelle de 
9,8 TWh. Seulement 22 d’entre 
elles déclarent consommer de 
l’électricité verte d’un volume 
total d’environ 1,3 TWh soit 
12,38% du volume total d’élec-

tricité verte consommée par 
l’ensemble des entités étudiées. 

Les villes, intercommunalités 
et services de l’État souhaitent 
de plus en plus que l’électricité 
consommée par les bâtiments

     On ne peut pas s’exonérer 
des enjeux environnemen-
taux, cela doit faire partie de 
la gestion d’une entreprise. Le 
choix de consommation d’une 
électricité 100% verte vient en 
complément des choix de l’en-
seigne.     23

‘‘ 

‘‘ 
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https://www.auchan-holding.com/uploads/files/modules/articles/1553852721_5c9de931cf2f7.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-renouvelables/isr-rse/apple-premiere-capitalisation-de-la-planete-fonctionne-desormais-a-100-aux-energies-renouvelables-145707.html  


publics, écoles publiques, mu-
sées et parcs soit couverte par 
une électricité de source re-
nouvelable. Parmi les grandes 
villes françaises consommant 
de l’électricité verte, figurent 
Paris, Lyon, Lille, Toulouse ou 
encore Montpellier. Ces villes 
sélectionnent des fournisseurs 
accompagnant leurs offres de 
Garanties d’Origine provenant 
de producteurs d’électricité res-
pectant un certain nombre de 
critères environnementaux. 

selon les facteurs d’émissions 
du réseau français calculé par 
l’AIB24.

La ville de Grenoble a aussi fait 
le choix d’une consommation 
d’électricité verte. 

Les collectivités qui s’engagent 
permettent de donner un si-
gnal fort à la société civile. Elles 
contribuent à ce que des valeurs 
s’ancrent solidement parmi les 
citoyens.

24 https://www.aib-net.org

25 Rapport sur la situation en matière de développement durable Ville de Grenoble 2018 ; P.13.

La ville de Paris a réduit 
en 2018 son empreinte 

carbone de 17 790 tonnes 
de CO2 et son empreinte 

nucléaire de 702 kg de 
déchets nucléaires 

Top 3 des villes qui ont opté pour l’électricité verte en 2018. 

                                  …En plus du 
recours aux énergies renouve-
lables, la Ville de Grenoble et le 
CCAS ont fait le choix de l’élec-
tricité verte pour toute l’éner-
gie achetée par marché public, 
et une part de biométhane est 
désormais intégrée à l’achat de 
gaz.    25

‘‘ 

‘‘ 

Pourcentage 
d’électricité verteVille Électricité verte

consommées (GWh)
CO2 évité
(tonnes)

Déchets nucléaires 
évités (kg)
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https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix


29 entreprises ont été réperto-
riées comme probables consom-
matrices d’électricité verte en 
France. Cette présomption dé-
coule de communication de cet 
engagement à l’échelle mon-
diale de la part de l’entreprise 
sans avoir le détail concernant               
la France. 

Ces entreprises n’ont pas été 
comptabilisées dans les chiffres 
présentés ci-dessus.

LES ENTREPRISES PRÉSENTES EN FRANCE ET QUI 
CONSOMMENT VERT À L'ÉCHELLE MONDIALE.

CES ENTREPRI-
SES REPRÉSENTERAIENT

DE CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE EN 
FRANCE ET LEUR PART 
D'ÉLECTRICITÉ VERTE 
SERAIT ESTIMÉE À
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IV. Pourquoi la 
France compte-
t-elle si peu de 
consommateurs 
verts ?

De par leur volume d’élec-
tricité consommée et leur 

influence, 

Leur choix est donc détermi-
nant.

Les consommateurs d’électri-
cité verte contribuent au déve-
loppement des énergies renou-
velables via l’effort financier 
réalisé dans l’obtention de Ga-
ranties d’Origine. De plus, bon 
nombre d’effets périphériques 
doivent être également pris en 
compte. En communiquant et 
en incitant leurs parties pre-
nantes, ils contribuent à un ef-
fet domino.

        le rôle des 
grands groupes et des 

collectivités est essentiel 
pour le développement 

d’un financement durable 
des énergies renouvelables 

en Europe.
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Il ressort de cette étude que le 
taux de consommation d’électri-
cité verte en France est très bas 
et que

Une première raison semble 
être le retard pris dans l’ouver-
ture du secteur de l’électricité à 
la concurrence. Il a fallu attendre 
le 1er janvier 2016 pour mettre 
fin aux tarifs réglementés dits « 
tarifs verts » et « tarifs jaunes »26. 
Le jeu de la concurrence n’a pas 
encore suffisamment permis aux 
acteurs du marché de promou-
voir efficacement la consom-
mation d’électricité verte auprès 
des consommateurs.

Nous remarquons par ailleurs 
que les entreprises hésitent à 
communiquer par crainte d’être 
accusées de « greenwashing ». 

Cette situation est cata-
strophique au vu de  l'importance 
de la consommation électrique 
de la France sur le marché 
européen (16% à elle seule) et 
du faible taux de consommation 
d’électricité verte en France 
(7,4%).

26 https://www.cre.fr

les entreprises 
communiquent peu sur 

cet engagement.
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QuiEstVert souhaite 
donc lancer un appel aux 
entreprises à davantage 
d’engagements et aux 
organismes censés 
soutenir cette démarche 
tels que l’ADEME et le 
Médiateur National de 
l’Énergie à réaliser des 
efforts de pédagogie afin 
d’informer correctement 
l’opinion publique 
et les décideurs.

https://www.cre.fr/Electricite/marche-de-detail-de-l-electricite 
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Les données sur la consommation d’élec-
tricité verte des entités répertoriées ont 

été constituées à partir des informations pu-
bliques. Ces dernières sont disponibles sur :
• Le rapport annuel des entreprises et col-

lectivités ;
• Le rapport de développement durable des 

entreprises et collectivités ;
• Les sites internet des entreprises et collec-

tivités

Les informations utilisées pour l'étude à 
l'échelle nationale proviennent des sites inter-
net de Powernext, l’Association of Issuing Bo-
dies (AIB), RE100, RECs International, ENT-
SOE.

La liste complète des entreprises et collecti-
vités utilisant de l’électricité verte selon cette 
étude est disponible sur le site QuiEstVert 
sous la rubrique « Entreprises ».

Sources des 
données de l’étude

http://QuiEstVert.fr
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Annexe 1 :  
Classement des entreprises industrielles en fonction du pourcentage d’électricité verte 
dans leur consommation totale d’électricité.
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Annexe 2 :  
Classement des entreprises de distribution en fonction du pourcentage d’électricité verte 
dans leur consommation totale d’électricité. 
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Annexe 3 :  
Classement des entreprises de service en fonction du pourcentage d’électricité verte dans 
leur consommation totale d’électricité.
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Annexe 4 :  
Classement des collectivités en fonction du pourcentage d’électricité verte dans la consom-
mation totale d’électricité de leurs services publiques. 


