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Objectif EcoEnergie lance Green Elect,  
une solution d’électricité, garantie 100 % d’origine renouvelable,  

modulable par secteur de consommation 
 

Acteur majeur sur le marché des certificats énergétiques et environnementaux en France, 

Objectif EcoEnergie lance Green Elect, une solution éco-responsable permettant de 
compenser partiellement ou totalement sa consommation d’électricité traditionnelle par de 
l’électricité verte, garantie 100 % d’origine renouvelable. Simple à mettre en œuvre, grâce à 

l’acquisition de Garanties d’Origine, l’offre Green Elect ne nécessite aucune installation 
particulière ou changement de fournisseur. Avec six packs spécifiques adaptés aux secteurs 
les plus énergivores, Objectif EcoEnergie vise les professionnels, les collectivités et les 
particuliers, désireux d’encourager le développement des énergies renouvelables. 

 

En France, 85 % de l’électricité produite est d'origine nucléaire, 7 % d'origine thermique (gaz, 
pétrole, charbon) et 8 % d'origine renouvelable. (Source : RTE - L’origine de l’électricité produite 

par EDF en 2011). Faire fonctionner un appareil avec de l'électricité conventionnelle revient 
donc à consommer essentiellement de l’électricité provenant du nucléaire et des énergies 
fossiles. Face à ce constat, nombreux sont les consommateurs à rechercher des solutions 
alternatives propices au développement des énergies naturelles et respectueuses de 
l’environnement. 

Dans ce cadre, Objectif EcoEnergie, fort de son 

expertise dans ce domaine, a conçu Green Elect, 
une solution simple pour l’utilisateur final qui 
permet de privilégier l’électricité verte, 100 % 
d’origine renouvelable, dans sa consommation. 
 

Comment cela fonctionne ? 
L'électricité renouvelable, aussi appelée électricité verte ou électricité propre, est produite 
uniquement à partir des sources d'énergies renouvelables : éolienne, solaire, hydraulique, 
géothermie et biomasse. Cette énergie, non stockable, est vendue par les producteurs 
d’électricité verte aux fournisseurs d’électricité qui l’injectent sur le réseau. La séparation 
entre les différents types d’énergies transitant sur le réseau étant physiquement impossible, 
la traçabilité de ces énergies d’origine 100 % renouvelable est contrôlée et garantie par le 
teneur de registre, RTE (Réseau de Transport de l’Electricité), qui délivre une Garantie 
d’Origine (GO). Le mécanisme des Garanties d’Origine repose sur le décret 2012-62 du 20 
janvier 2012, substitué au décret 2006-1118 du 5 septembre 2006. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025178026&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025178026&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608223D
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Grâce à l’offre Green Elect, professionnels, collectivités et particuliers peuvent acquérir des 
Garanties d’Origine leur assurant qu’une quantité d’électricité verte, exclusivement produite 
en France et équivalente à celle consommée, a bien été injectée dans le réseau électrique. 
L’objectif est de compenser sa consommation d’énergie d’origine nucléaire ou fossile par de 
l’énergie 100 % d’origine renouvelable afin de soutenir le développement de ces énergies 
naturelles. 

La démarche, totalement indépendante et séparée de la fourniture d’énergie, ne requiert 
donc aucune installation particulière ou changement de fournisseur. Le mode 
d’approvisionnement et les services afférents restent identiques pour le client. 

Objectif EcoEnergie donne ainsi au consommateur la possibilité de choisir l’électricité qu’il 
consomme, selon ses besoins, et de valoriser son engagement en faveur de la transition 
énergétique. Un atout pour les entreprises et les collectivités qui souhaitent communiquer 
sur leur stratégie de développement durable. 
> Site : http://www.green-elect.com 

 

Des packs adaptés selon le secteur de consommation 
Objectif EcoEnergie propose à ses clients six packs spécifiques Green Elect, 100 % 
électricité renouvelable, à choisir selon le secteur de consommation à compenser. 

 Green Elect cars : opter pour une véhicule électrique contribue à la protection de 
l’environnement, mais recharger ses batteries sur une borne classique, alimentée par une 
énergie d’origine nucléaire ou fossile, ne fait que déplacer les problèmes des gaz à effet 

de serre sur le lieu de production. Green Elect cars permet d’aller jusqu'au bout de la 
démarche écologique en compensant la même quantité d’électricité utilisée pour les 
batteries, par de l’énergie verte. Le prix du pack est adapté au nombre de kilomètres 
parcourus. 

 Green Elect power : pour compenser l’alimentation des appareils très énergivores, tels 
que les moteurs électriques, les chauffages électriques ou les pompes à chaleur. Le prix 
du pack est calculé par rapport à la puissance et à la durée d’utilisation de l’appareil. 

 Green Elect website : pour compenser l’énergie employée pour le bon fonctionnement 
d’un site web (alimentation des serveurs, des routeurs, des ordinateurs, etc.). Un site 
génère des consommations électriques directement liées à son hébergement, mais aussi 
à son audience. Le prix du pack est calculé selon l’audience du site. 

 Green Elect light : pour compenser l’éclairage des bureaux, des ateliers ou des 
entrepôts, généralement gros consommateurs d’électricité. Le prix du pack est calculé par 
rapport à la puissance et à la durée d’utilisation. 
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 Green Elect computeur : pour compenser l’énergie nécessaire à l’utilisation des 
ordinateurs et des tablettes numériques. Le secteur informatique génère aujourd’hui près 
de 2 % des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que le secteur aérien. Le prix  du 
pack est adapté au nombre d’ordinateurs, avec un tarif dégressif pour les flottes 
d'ordinateurs d'entreprise, au-delà de 10 ordinateurs. 

 Green Elect 100 % : pour compenser la totalité de sa consommation par de l’électricité 
garantie 100 % d’origine renouvelable. Le tarif est calculé sur l’évaluation globale de la 
consommation électrique annuelle. 

 

Les engagements de Green Elect 
Quelle que soit la solution choisie, les packs Green Elect attestent que les électrons 
produits et injectés dans le réseau sont 100 % d’origine renouvelable et que leur quantité 
correspond aux kWh effectivement consommés. Ils comprennent : 

 la livraison des garanties d’origine (GO) Green Elect délivrées par l’institut français 
d’émission des garanties d’origine, 

 la traçabilité des garanties d’origine, indiquant l'origine, le lieu de production ainsi que 
les méthodes de production, 

 la garantie de la politique de management environnemental du producteur, 

 une aide pour le Plan d'action Energie et le bilan carbone, 

 un kit de communication, clés en main, pour valoriser sa démarche environnementale et 
ses engagements écologiques, 

 le calcul de l’impact positif du choix Green Elect sur les émissions de gaz à effet de 
serre, 

 le réinvestissement d’une quote-part dans le développement de nouveaux moyens de 
production français ou dans des projets à vocation environnementale, selon le principe 
d’additionnalité. 

 

À propos d’Objectif EcoEnergie 
Créée en 2010, la société corrézienne Objectif EcoEnergie (SAS) est spécialisée dans les 
certificats environnementaux et énergétiques. Son fondateur, Benoît CHEZE, soucieux des 
enjeux économiques et climatiques soulevés par le Protocole de KYOTO, puis par le Grenelle 
Environnement, a développé son activité éco responsable autour de trois mécanismes : les 
certificats d’économies d’énergie (CEE), les garanties d’origine (GO) et les quotas carbone. 
Inventive, la start-up Objectif EcoEnergie propose une offre complète de solutions et de 
services pour les entreprises, les industriels, les collectivités et les particuliers voulant 
s’engager concrètement dans la maîtrise énergétique, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et le développement des énergies renouvelables. En novembre 2012, le capital 
initial de la société a été augmenté de 350 000 à 500 000 euros.  
> Site : http://www.objectif-ecoenergie.com 
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