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L’association Greenpeace a mis en ligne 
vendredi dernier, un guide de l’électricité 
verte où sont évalués les différents 
fournisseurs d’énergies. Le regard de 
GREENPEACE sur ce sujet, c’est un peu 
comme si on avait demandé à AL CAPONE de 
rédiger un guide d’aide à la déclaration 
d’impôts ! 

Un classement loin d’être objectif 
Sans surprise, les fournisseurs 
historiques (EDF, ENGIE), leurs filiales 
(Sowee, Happ-e) et les grands acteurs du 
marché (Total Spring, Direct Energie) 
sont classés « vraiment mauvais » par 
Greenpeace. 

Seuls de petits fournisseurs alternatifs, 
dont de nombreux Français n’ont jamais 
entendu parler, trouvent grâce aux yeux 
de Greenpeace. 

Le classement effectué ne tient pas 
compte de la disponibilité de production 
non carbonée. Or, ce qui compte, c’est de 
pouvoir utiliser ces moyens au bon 
moment. Le classement ne repose que 
sur le portefeuille existant de production 
d’électricité, en France ou à l’étranger, 
soumis à l’appréciation « objective » de 
Greenpeace. 

Il est toujours plus facile de prétendre 
pouvoir fournir en électricité « verte » 
quelques milliers de clients que plusieurs 
millions au regard du parc du production 
actuel, avec une réelle qualité de la 
relation client, le tout à un prix compétitif. 

Électron vert, où es-tu ? 

De plus, au regard des lois de la 
physique, si un client d’un fournisseur 
bien noté par Greenpeace se situe à 
proximité d’une centrale nucléaire et 
thermique, il est plus que probable que 
les électrons qui arriveront à son 
compteur ne seront pas plus verts que 
ceux de ses voisins, client d’un 
fournisseur mal noté. 

Le problème du classement biaisé de 
Greenpeace est que sous les appa-
rences d’une information transparente, 
il fait l’impasse sur les considérations 
techniques du réseau pour n’insister 
que sur un point : il faut fermer les 
centrales nucléaires et thermiques (gaz, 
charbon). Haro sur le fissile et le 
fossile… mais rien sur l’intérêt du 
consommateur ! 

Si tous les Français souscrivaient aux 
recommandations de Greenpeace dès 
demain, il faudrait alors gérer de 
nombreuses pénuries d’une électricité 
beaucoup plus coûteuse par ailleurs. 

Si l’objectif réel est celui du Climat, alors Greenpeace est premier en Utopie et 
dernier en Économie ! 

Classement « vert » des fournisseurs d’électricité 

GREENPEACE OU GREEN PESTE ? 
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