Comparons les prix des offres
du marché de l'électricité
en France
Les prix du kWh pratiqués

Offre d'électricité Low cost

Contrairement
aux idées
reçues, consommer de l'électricité
verte ne garantit pas des
investissements dans les énergies
renouvelables malgré des prix
concurrents parfois nettement
supérieur.
Découvrez l'impact du prix de
votre
électricité
et
ses
conséquences pour la transition
énergétique !

Offre d'électricité

Standard ou
Prix Fixe

De 0% jusqu'à -20%

De 0% jusqu'à +10%

Offre d'électricité réglementée Prix encadré par l'Etat = Tarif EDF

Offre d'électricité verte Low cost

Offre d'électricité verte

Standard ou
Prix Fixe

De -5% jusqu'à -10%

Prix similaire aux TRVs

Offre d'électricité verte Premium

De +5% jusqu'à +30%

Offre d'électricité verte d' Impact

De -3% jusqu'à +5%

L'électricité « grise »,
une électricité par défaut
Consommer une électricité « grise », c'est consommer une électricité du réseau sans se soucier de son origine
donc de son coût de production. Ce coût est pourtant la clé de l'impact de votre consommation.

Achat de l'électricité produite

Offre d'électricité

Standard ou
Prix Fixe

Offre d'électricité réglementée

Auprès des
marchés

Auprès d'un
agrégateur

Auprès d'un
producteur

Partiellement ou
en totalité

possible

possible

Partiellement ou
en totalité

possible

possible

Rémunération supplémentaire du producteur
Subvention de
Garantie d'Origine
l'Etat







Disposition
contractuelle




« Garantie »
d'investissement
dans les énergies
renouvelables




Les prix du kWh pratiqués

De 0% jusqu'à +10%

Prix encadré par l'Etat = Tarif EDF

Impact d'une offre d'électricité standard
Encadré par le ministère de l'énergie, le prix de votre électricité « standard » ou dite « réglementée », est un indicateur
indispensable du prix de l'électricité en France. Cette électricité reflète les productions actuellement développées sur le marché
Français, donc essentiellement nucléaire. En gardant une offre réglementée, vous confiez l'impact de votre consommation aux
dirigeants de la politique énergétique française et à son acteur historique EDF.
Un choix cohérent pour ceux qui ne souhaitent pas d'une transition énergétique citoyenne directe.

Impact d'une offre d'électricité LowCost
Dans son observatoire du 4ème trimestre 2019, la CRE (commission de régulation de l'énergie) indique qu'une facture
d'électricité ne comprend que 34% d'électricité proprement dite (dénomée « fourniture » page 21). C'est la part sur laquelle le
fournisseur peut réduire le prix. Pour qu'un fournisseur propose une offre d'électricité à -20%, il doit donc être capable capable
d'acheter de l'électricité produite à 58% moins cher (20/34) que l'électricité d'un tarif standard. Est-il possible de produire de l'électricité
à ce prix ? Non !
Ce sont donc des positions spéculatives sur les marchés ou des ventes à pertes qui permettent de proposer ces tarifs.
Ces offres diminuent la rentabilité des fournisseurs comme des investisseurs et ne permettent plus d'investir dans
le cadre de la transition énergétique.

Electricité « verte »
Le piège du « vraiment vert »
Mais sans impact...

Consommer une électricité « verte », c'est consommer l'électricité du réseau en y associant l'origine
d'un barrage hydraulique (ou plus rarement d'un parc éolien ou solaire) avec un certificat dit de Garantie
d'origine.

Achat de l'électricité produite

Rémunération supplémentaire du producteur

Auprès des
marchés

Auprès d'un
agrégateur

Auprès d'un
producteur

Subvention de
Garantie d'Origine
l'Etat

Offre d'électricité Low cost

Partiellement ou
en totalité

possible

peu probable



Offre d'électricité verte Low cost

Partiellement ou
en totalité

possible

peu probable

si producteur
éligible

Offre d'électricité verte Standard

Partiellement ou
en totalité

possible

possible

si producteur
éligible






Disposition
contractuelle


Sur les GO

Sur les GO

Garantie de
développement dans les
ENRs





Les prix pratiqués

Jusqu'à -20%

De -5% jusqu'à -20%

Prix similaire aux TRVs

Impact d'une offre d'électricité verte LowCost ou Standard
L' ADEME, dans son rapport sur les offres d'électricité verte de Décembre 2018, explique qu'une offre d'électricité verte
standard ne contribue pas au développement de nouvelles capacités EnR. C'est d'autant plus vrai avec une offre verte LowCost dont
l'impact est identique aux offres LowCost non verte (cf page précédente).

Électricité
« verte premium » ou
« verte et d'impact »
Achat de l'électricité produite

Rémunération supplémentaire du producteur

Auprès des
marchés

Auprès d'un
agrégateur

Auprès d'un
producteur

Offre d'électricité verte Premium

Partiellement

possible

Offre d'électricité verte d' Impact

Partiellement ou
en totalité

possible

Subvention de
Garantie d'Origine
l'Etat

Disposition
contractuelle

Garantie de
développement dans les
ENRs



si producteur
éligible

Directement
auprès d'un
producteur

Sur les GO ou
l'achat
d'électricité



possible

si producteur
éligible



Sur les GO



Les prix pratiqués

De +5% jusqu'à +30%

De -3% jusqu'à +5%

L'électricité verte Premium selon l' ADEME
Une offre d’électricité verte « premium » contribue à la rémunération de producteurs EnR via l’achat de Garantie d'Origine (0,15
à 3,6 €/MWh) mais aussi avec l’achat de l’électricité dans le cadre d’un contrat de long terme « direct » qui offre une meilleure visibilité
au producteur. Cette contribution donne de meilleures conditions d’exploitation à des installations EnR existantes mais ne contribue
pas au développement de nouvelles capacités EnR.

L'électricité verte et d'impact selon élecocité
Une offre d’électricité verte et d'impact contribue à la rémunération de producteurs EnR via l’achat de Garantie d'Origine (0,15 à
3,6 €/Mwh) et via l'achat de l'électricité à travers un marché commun (producteur-fournisseur). Elle contribue aussi au financement
« direct » de nouveaux projets de transition énergétique donc au développement de nouvelles capacités EnR.

Seules les offres d'électricité d'impact garantissent un investissement « direct » dans la transition énergétique.
Cette notion de « garantie » est une sécurité indispensable pour le consommateur.

Comparatif des offres d'électricité
et de leur impact environnemental
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Sur les GO
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Prix Fixe
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Les prix du kWh pratiqués

De 0% jusqu'à -20%

De 0% jusqu'à +10%

Prix encadré par l'Etat = Tarif EDF

De -5% jusqu'à -20%

Prix similaire aux TRVs

De +5% jusqu'à +30%

De -3% jusqu'à +5%
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Contrairement aux idées reçues, consommer de l'électricité verte ne
garantit pas des investissements dans les énergies renouvelables.
Seule l'électricité d'impact vous garantit un investissement réel dans la transition énergétique.

Pièges et faux semblants !
Électricité verte,
garantie d'origine,
transition énergétique...
Saurez vous évitez les pièges du marketing vert ?

► Une offre d'électricité verte est
forcément une offre d'électricité
associée à des Garantie d'origine.
Vrai ou Faux ?
VRAI Le mécanisme des garanties
d'origine est le seul système en
France qui permet de garantir que
votre consommation a été associée
(ou compensée) par une production
renouvelable (en France ou en
Europe). Il est géré par une filiale du
gestionnaire du réseau électrique
RTE.
Toutes les offres d'électricité verte
sont donc vraiment verte !

critères supplémentaires de celui des
offres portées uniquement par le
mécanisme des Garanties d'Origine.
Cependant, elles ne sont en aucun
cas « plus » verte.
La relation « directe » entre le
fournisseur et le producteur mis en
avant dans ces offres, est très
discutable et engendre en fait un
phénomène
spéculatif
par
l'augmentation des prix de revente de
ces productions. Cette relation «
directe » engendre un second effet :
l'intérêt de ne pas investir dans de
nouvelles production pour ne pas
faire baisser ces prix spéculatifs.

► Toutes les offres d'électricité
verte sont vraiment verte.
Vrai ou Faux ?

► Consommer de l'électricité verte
participe au financement de la
transition énergétique.
Vrai ou Faux ?

VRAI. La répression des fraudes se
charge de vérifier le bon respect par
les fournisseurs des règles en la
matière. Les offres premium de l'
ADEME ou
les offres classées
Greenpeace font référence à des

FAUX L'électricité verte est produite
par des sources existantes déjà
financée ou dont le financement est
assurée par une subvention et des
conditions de rachat pré-définie.

Vous ne participez donc ni au financement
de la source existante ni au financement
d'une future autre source de production.
L'achat d'une garantie d'origine ne participe
pas non plus au financement de la transition
énergétique, sauf si le produit de sa vente
est reversé à un nouveau projet, mais sans
aucune garantie à ce jour.
Les investissements dans la
transition énergétique dépendent des
politiques d'offres des fournisseurs ou des
politiques d'offres publiques (subventions)
et non de la « demande » d'électricité
verte, qui n'est pas un critère ni pour le
marché de l'électricité, ni pour les
investisseurs. Les offres d'électricité verte
sont donc des services marketing sans
impact qui ne font qu'indiquer une
appétence
pour
une
origine
renouvelable.

Pièges et faux semblants

► L'intérêt du consommateur est de

► Les investissements dans la transition

payer le prix le plus bas possible son
électricité. Vrai ou Faux ?

énergétique par l'électricité d'impact sont
garantis. Vrai ou faux ?

FAUX. Malgré les groupements d'achats de
certaines associations de consommateurs ou
d'association environnementales, une offre
d'électricité moins chère se fait toujours au
dépend des capacités d'investissements dans
de nouvelles productions.
Ces investissements sont pourtant
indispensable pour l'avenir énergétique de
notre pays. Un sous investissement
généralisé engendrerait une augmentation
très importante des prix de l'électricité dans
les prochaines années. Payer moins cher
aujourd'hui, c'est se garantir de payer
beaucoup plus cher demain.

VRAI Cette garantie est portée par des
comité de clients qui vérifient chaque année
le versement sans frais des montants qui ont
été cumulés pour le financement des projets
désignés. Ces montants sont facilement
identifiable puisqu'ils correspondent aux
volumes d'électricité commercialisés par
élecocité et garantis par les échanges de flux
avec ENEDIS, le réseau de distribution.

► Élecocité est le seul fournisseur
d'électricité d'impact en France et en
Europe. Vrai ou faux ?
FAUX. Si les fondateurs d'élecocité ont
aussi créé le concept d'électricité
d'impact,
d'autres
fournisseurs
d'électricité en Europe se sont aussi «
vraiment » engagés dans la transition
énergétique.
En
France,
un
seul
autre
fournisseur a pris des engagements
équivalents, même si leur approche est un
peu différente d'élecocité, c'est Enercoop.
Les autres fournisseurs sont uniquement
des fournisseurs d'électricité verte.

CONCLUSION
Nous espérons vous avoir convaincu de l'utilité de choisir élecocité comme fournisseur. Mais si malgré nos efforts, vous choisissez un
autre fournisseur, pensez à vérifier les points suivants :
► Regardez le % de ses investissements par rapport à son chiffre d'affaire,
► Assurez-vous du profil des dirigeants du fournisseur et de leurs actionnaires, (découvrez leur parcours sur Linked In par exemple...)
►Vérifiez si les avis clients semblent sérieux,
►Si c'est un comparateur qui vous le recommande, assurez vous de son indépendance,
► Enfin, n'oubliez pas, le kWh le moins cher, c'est celui que vous ne consommez pas.

