
Qui est QuiEstVert ?

agence de de promotion de l’électricité verte



Qu’est-ce que veut QuiEstVert ?



Nous sommes des consommateurs européens !

5,05 Giga tonnes de CO2

42% : électricité
24% : transport

15% : bâtiment
13% : industrie

7% : autres
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Rappels sur l’électricité



Source : AIB

A ce stade on fait quoi ?

- Si on demande tous de l’électricité de source renouvelable  
les producteurs vont investir dedans !

- Oui mais comment ?

- On exige la preuve que notre consommation correspond à 
de l’électricité produite avec des énergies renouvelables.

- Sérieux, c’est possible ?!

- Carrément !!



La grande idée de la consommation d'électricité verte

Additionalité collective : une demande volontaire et 
atomisée pour assurer un financement stable et efficient
des énergies renouvelables.



France

Et ainsi les offres vertes apparaissent en 

France

source : Powernext



Mais finalement on ne suit pas du tout le 

niveau européen.

source : AIB



La demande croit faiblement

MWh

+ 50TWh par an 
via les enchères

réalisation prévision

source : Powernext
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Taux de consommation d’électricité 
verte volontaire en 2018

23%

7%

20%**

15%

27%

UE* : 23,5%

* UE + Norvège + Suisse + Islande
** En Allemagne, les ENR financées par l’EEG sont directement utilisées pour 
les consommateurs allemands. La prise en compte de l’EEG porte le taux à 55%

Et en fait, la France inonde le marché 

européen de GO. 

source : AIB



0,6
GO production 2020

(€/MWh)

Du coup la valeur des GO est basse, ce qui bloque 
l’investissement en Europe.
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1,5

2,50,7



Alors à ce stade on fait quoi ?



D’abord on ouvre les yeux



Puis on écoute son cœur

source : AIB



Les entreprises peuvent agir

Des entreprises françaises s’engagent à consommer de 
l’électricité 100% verte dans le monde



Les commercialisateurs d’électricité peuvent offrir plus 
d’offres vertes



Mais il faut admettre que l’Etat est au 
centre du jeu aujourd'hui



L’Etat détient environ 100 TWh de GO par an

2019 : production d’électricité de source renouvelable estimée à 98 TWh



L’Etat français peut débloquer la 

transition énergétique en Europe

Tant qu’il y a plus d’offre que de demande, la consommation 
d’électricité verte est inefficace.

L’Etat français est responsable d’un marché long en Europe.

C’est à cause de l’Etat français que la consommation 
d’électricité verte est inefficace Europe.

C’est grâce à l’Etat français que l’investissement en Europe va 
être stimulé !



L’Etat français, que peut-il faire ?

Faire des choix 
économiques judicieux

Offrir un cadre 
réglementaire élégant

Donner l’exemple !



Cela passe par une consommation 100% 

verte de l’Etat

Pourquoi ?

En s’assurant que les services de l’Etat, collectivités et entreprises publiques 
consomment de l’électricité 100% verte, l’Etat : 

• réduit les GO disponibles dans le marché européen et oblige à 
l’investissement dans les pays où c’est nécessaire,

• incite les acteurs privés à consommer vert en donnant l’exemple,

• augmente la valeur de son portefeuille de GO.



Comment ?

• 100% de la consommation des services de l’Etat et des collectivités couvertes par les GO 
bénéficiant de subventions de l’Etat.

• 100% des sociétés majoritairement détenues par l’Etat couvertes par les GO bénéficiant de 
subventions de l’Etat : SNCF, La Poste…

• Les pertes d’Enedis et de RTE couvertes par les GO du groupe EDF.

• Exigence sur le chaine de valeur : les prestataires et fournisseurs de l’Etat doivent prouver 
l’usage d’une électricité de source renouvelable.

Cela passe par une consommation 100% 

verte de l’Etat



L’Etat doit faire de la pédagogie

Pourquoi ?

La démarche de consommation d’électricité verte n’est pas comprise il faut mieux l’expliquer.
La démarche n’est pas notoire, il faut divulguer le message

Comment ?

Donner une information claire sur le sens de la démarche.

Exemple : 
Expliquer le lien entre consommation d’électricité verte et transition énergétique.
Expliquer comment fonctionne réellement le marché dit de l’électricité.

Divulguer le message à travers tous les médias.



L’Etat peut offrir un cadre réglementaire 

plus élégant

Pourquoi ?

Pour avoir davantage confiance dans le mécanisme.
Pour une plus grande confiance envers les acteurs du marché.

Comment ?

Rendez-vous cet après midi !



On va gagner !

Merci à vous !!!


