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Classement fournisseurs électricité Greenpeace
Quel fournisseur propose l'électricité la plus verte ? Greenpeace a établi un classement. À
vous de comparer.
Quel fournisseur propose l'électricité la plus écologique ? Greenpeace propose un classement en
fonction du caractère « vert » de leur électricité.
Le score (sur 20) attribué aux fournisseurs se base sur :
leurs investissements (45%) ;
leurs capacités propres de production ou leurs achats d'électricité (35%) ;
le mix énergétique délivré (10%) et
le passage au chauﬀage vert (10%)
Il y a des nouveautés prises en compte dans le classement de cette année : les investissements des
entreprises pour fournir suﬃsamment d'électricité verte d'ici 2035 et la politique en matière de
"chauﬀage vert", c'est-à-dire sans énergie fossile (les initiatives qui aident à l'isolation et à
l'installation de pompes à chaleur sont valorisées).
Ce score est ensuite transformé en couleur.

Classement mis à jour en novembre 2021 :

Les mieux classés

Comme les années précédentes, quatre coopératives citoyennes obtiennent la cote maximale
Cociter (disponible uniquement en Wallonie)
aeco, anciennement Energie 2030, (disponible partout en Belgique)
Ecopower (disponible uniquement en Flandre)
Wase Wind (seulement disponible dans quelques communes à la côte)
> Lire aussi : 5 raisons d'investir dans des coopératives citoyennes.
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Trévion et Aspiravi se classent bien avec 19/20.
Eneco Belgique obtient 18/20 mais le groupe Eneco seulement 11/20

ebem fait une belle remontée à 15/20 (au lieu de 7/20)

Un score moyen

Mega dégringole encore au classement (10/20 au lieu de 17/20) car il a perdu de la capacité
d'investissement et n'a plus de production propre.
Bolt, un fournisseur appartenant au groupe EDF, obient 13/20.

Un score insuﬃsant

Lampiris (8/20) est déconseillé à cause de l’utilisation d’énergie fossile (appartient au groupe
Total)
Engie Electrabel est déconseillé à cause de l’utilisation d’énergie nucléaire
Elegant, Vlaamse Energieleverancier, Watz et Octa+ perdent tous 1 point et obtiennent
6/20

Antargaz est déconseillé à cause de l’utilisation d’énergie fossile
EDF est déconseillé, à cause d'une production essentiellement nucléaire

Comment changer de fournisseur ?
Pour changer c'est facile ! Vous n'êtes même pas obligé de choisir le même fournisseur pour le gaz et
pour l'électricité.

> Voir ici comment comparer et changer de fournisseur d'énergie
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Plus d'info
Retrouvez le classement complet de Greenpeace ici [4].
Comment diminuer sa facture d'électricité ? [5]
Action climat : comment passer aux énergies renouvelables ? [6]

Mots-clés :
énergie [7]
électricité [8]
fournisseur électricité [9]
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be

Liens
[1] https://www.ecoconso.be/fr/content/quel-fournisseur-delectricite-est-le-plus-vert
[2] https://www.ecoconso.be/fr/content/5-raisons-de-sinvestir-dans-une-cooperative-citoyenne
[3] http://www.ecoconso.be/fr/Changer-fournisseur-d-energie
[4] https://monelectriciteverte.be/#ranking
[5] https://www.ecoconso.be/fr/content/comment-diminuer-sa-facture-delectricite
[6] https://www.ecoconso.be/fr/content/action-climat-comment-passer-aux-energies-renouvelables
[7] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/energie
[8] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/electricite
[9] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/fournisseur-electricite

