
des émissions européennes de 
CO2 sont dues à la production 

d’électricité et de chaleur.

31%
La transition énergétique est européenne.

La Garantie d'Origine sert cette transition.

En France, nous consommons peu d'électricité verte...
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... Et exportons nos Garanties d'Origine.

Baromètre  2022

59 TWh
c’est la quantité d’électricité  
verte que nous avons consommée 
volontairement  en 2021.

59 TWh  ont été exportés.

22 TWh  ont été importés.
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En 2021, la France a émis pour 96 TWh de GO.
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12,6%

de consommation moyenne 
d’électricité verte en Europe.30%

de consommation verte
en France en 2021.
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93,3%
LT

91,5%
IE 89,4%

SE

interconnexions transfron-
talières pour alimenter 600 

millions d'européens.

600
d'EnR dans la

production d'énergie 
(plan REPower EU).

45%

52,22€/MWh

c'est le montant moyen qu'a
touché un producteur de solaire 

suisse en 2018 pour 1 MWh
d'électricité produite.

75,22€
RE

GO
13€/MWh
soit près d'1/4 (24,89%) 
du prix du MWh.

de la consommation d’électricité verte en France.

La consommation verte des entreprises en France.

Des efforts restent à faire...

consomment de 
l’électricité verte 

en France.

ont atteint
100% de 

consommation verte.

Engagement Pédagogie
Il faut que l'État français 
envoie des signaux forts 
pour inciter à la consom-
mation d'électricité verte.

Les grandes entités ont 
un rôle d'exemplarité et 

de pédagogie à jouer pour 
inverser la tendance.

Selon les secteurs d’activité.

entreprises et
entités recensées 

par QuiEstVert.
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Industries Grande distribution Services

18% 53% 71%

Collectivités

14%

Part de consommateurs verts par catégorie

Les entreprises des secteurs BtoC (grande distribution et services) 
sont plus nombreuses à adopter une démarche volontaire de 

consommation d'électricité d'origine renouvelable et à commu-
niquer sur cette dernière dans leurs rapports annuels.

Un faible pourcentage des 
entités publiques s'engagent 

dans une démarche de 
consommation d'électricité 

d'origine renouvelable.

www.quiestvert.fr

https://www.quiestvert.fr
https://www.instagram.com/quiestvert/
https://www.linkedin.com/company/qui-est-vert/?viewAsMember=true
http://www.quiestvert.fr

