
Qu’est-ce que l’énergie verte ?

L’ÉLECTRICITÉ VERTE AVEC ÉS

Il s agit d une énergie bas carbone produite uniquement àpartir de sources d’énergies renouvelables 
issues principalement d’installations solaires, hydrauliques et éoliennes.

‘



L’électricité verte, une énergie d’avenir

Les énergies renouvelables sont nécessaires à la transition énergétique.  

Elles présentent de nombreux avantages : 

• Issues de sources inépuisables et propres comme l’eau, le soleil, le vent… 

• Permettent de réduire les énergies fossiles 

• Participent à la diminution d’émissions de CO2 et ainsi à la lutte contre 
le réchauffement climatique  



Une offre verte, comment ça marche ?  

L’électricité verte de nos offres est certifiée par le mécanisme des garanties d’origine.  

En effet, l'énergie produite à partir d’une source d’énergie renouvelable ne peut pas être distinguée 
de celle produite à partir d’une autre source.  Il est physiquement impossible de déterminer la 

provenance de l’électricité livré à un endroit donné. C'est pourquoi, ÉS vous certifie qu’une quantité 
d’énergie renouvelable équivalente à votre consommation  - libre à vous de choisir la quantité 

souhaitée - est injectée sur le réseau. Vous favorisez donc le développement des énergies 
renouvelables.    

Pourquoi choisir l’offre éléctricité verte d’ÉS ?
Elle est 100 % verte 

Avec ÉS, énergéticien local depuis plus de 120 ans, vous pouvez faire le choix d ’une électricité verte 
qui  provient notamment de parcs éoliens, solaires et de petites installations hydrauliques. 



Vous vous engagez pour la transition énergétique 

 

 
• C’est facile de faire un geste pour l’environnement  

Tout le monde peut choisir une offre verte, quelque soit sa puissance électrique et sans
d’installation. Il suffit de vous adresser à vos interlocuteurs dédiés.  

 

•  Vous démontrez  votre engagement pour le développement durable  

En choisissant l’offre électricité  verte, ÉS met à votre disposition un kit de communication pour 
partager votre mobilisation en faveur du climat et votre démarche éco-responsable auprès 

clients, partenaires et fournisseurs. 
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Comment souscrire à l’offre énergie verte d’ÉS 

 

 

Pour passer au vert, contactez- nous sur energiesvertes@es.fr 

 

es.fr

Aucune intervention technique et aucun changement de compteur n’est nécessaire !




