Le groupement d’achat des syndicats d’énergies régionaux

groupement
d’achat d’énergies

QUELLE ÉLECTRICITÉ CHOISIR ?
3 OFFRES DIFFÉRENTES ADAPTÉES À VOS BESOINS

LES

ÉNERGIE VERTE

COÛT MAITRISÉ

Le groupement d’achat propose 3 types d’électricité : Classique | Verte Standard | Verte Premium.
L’électricité Verte Standard, très abordable, vous permet de faire un pas vers la transition
énergétique. L’électricité Verte Premium, certes plus coûteuse, contribue au développement
d’énergies renouvelables.
Selon vos convictions et vos besoins, vous choisissez l’électricité qui vous convient.
Vous pouvez mixer les offres selon vos points de livraison : certains en électricité Classique,
d’autres en Verte Standard et/ou Verte Premium.

1. ÉLECTRICITÉ CLASSIQUE
Électricité achetée sur le marché de gros
Elle provient majoritairement du mix énergétique français qui comprend la
production nucléaire, thermique fossile ainsi que renouvelable (principalement
hydraulique).
0% acheté à des installations renouvelables | Lots n°1 et 2 | Aucun surcoût.

2. ÉLECTRICITÉ VERTE STANDARD

GARANTIES D’ORIGINE
Certificat permettant à un
producteur de prouver qu’il
a injecté sur le réseau de
l’électricité renouvelable
(Pour commercialiser une offre avec
l’appellation 100% verte, les fournisseurs ont
l’obligation d’acheter des garanties d’origine
en quantité égale à la consommation de
leurs clients).

VOTRE CONTACT
Virginie DEMESY

vdemesy@territoiredenergie90.fr

Tél. 03.39.03.43.29

Électricité achetée sur le marché de gros
Elle provient du mix énergétique français. Le fournisseur achète une part variable
d’électricité verte, certifiée par des Garanties d’Origine.
x % achetés à des installations renouvelables | Lots n°1 et 2 | Surcoût : 1%.
Souscription : les fournisseurs solliciteront les adhérents au 2ème trimestre
2022.

3. ÉLECTRICITÉ VERTE PREMIUM

NOUVE

AU

Électricité verte à Haute Valeur Environnementale (HVE)
Elle provient à 100% d’installations renouvelables certifiée par des Garanties
d’Origine.
Notre groupement s’engage à ce qu’1/4 des installations soient construites
sans aide de l’État et/ou soient sous gouvernance partagée (citoyens et/ou
collectivités investissent et prennent part aux décisions).
100% achetés à des installations renouvelables | Lot n°3 | Surcoût : 15 à 30%.
Souscription : coupon à renvoyer avant le 31/01/2022.
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