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ur le marché belge, plusieurs 
fournisseurs d'électricité 
avancent des arguments 
"verts". Leur électricité serait 
– du moins le prétendent-ils – 

majoritairement ou même 100 % verte. En 
tant que consommateur, vous pensez donc 
que vous recevez réellement de l'électricité 
verte chez vous. Erreur ! La réalité est 
beaucoup plus nuancée.

100 % verte ou non ? 
Le consommateur belge trouvera, auprès 
d'une majorité de fournisseurs, différents 
contrats avec une part plus ou moins 
importante d'énergie verte ou grise, selon 
qu’elle provient de sources d’énergies 
renouvelables ou traditionnelles. Il existe 
même de plus en plus de formules tarifaires 
100 % vertes. Dans ce dernier cas, le 
consommateur part logiquement du 
principe que l’électricité verte qu’il achète 
provient, par exemple, d’un parc éolien ou 
d’une centrale hydraulique – bref, qu’il 
s’agit d’une électricité produite sans 
émissions de CO2, que le fournisseur 
d'énergie revend simplement au 
consommateur. Une façon pour ce dernier 
de contribuer au financement de la 
construction d’une éolienne, par ex. La 
situation est loin d’être aussi simple.
Selon la loi, il suffit au fournisseur d’énergie 
verte de présenter des certificats européens 
– les "garanties d’origine". Ces certificats lui 
permettent de déclarer qu’il s’agit bien 
d’électricité verte, du moins pour la 
quantité d’énergie renouvelable qu’il vend 
en Belgique. Ils ne prouvent donc qu’une 
seule chose : que ce volume d’électricité a 
été produit quelque part en Europe et 
provient d’une source d’énergie 
renouvelable – par ex. une centrale 
hydraulique norvégienne. Ils n’obligent en 
aucun cas le fournisseur à posséder ou à 

S

En optant pour l’électricité verte, vous ne 
soutenez parfois que faiblement les énergies 
renouvelables. Par contre, le choix de votre 
fournisseur peut avoir un impact positif sur le 
développement de l’énergie verte.
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pas si   verte que ça !
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OPINION

"Les politiques doivent 
prendre des décisions "
Notre étude a été 
menée en 
collaboration avec 
Greenpeace. 
L’organisation de 
défense de l’environ- 
nement évalue, 
depuis 2003 déjà, le 
positionnement des 
différents fournis- 
seurs en matière 
d’électricité verte. 

Le consommateur réclame du "vert"
De nombreux consommateurs optent 
pour un tarif vert. Pour Arnaud 
Collignon, responsable de la campagne 
Climat chez Greenpeace, cela démontre 
une volonté d’évoluer vers un 
approvisionnement plus écologique de 
l’énergie et vers une politique en ce 
sens. Il déplore que ce souhait n’ait pas 
encore trouvé de véritable écho au 
niveau politique – régional, fédéral ou 
européen. 

Dynamisme politique requis d’urgence
Greenpeace constate tout comme nous 
que derrière ces tarifs 100 % verts se 
cache parfois une importante 
production d’électricité grise issue de 
l’énergie atomique et du charbon, par 
exemple. "Les géants internationaux du 
marché de l’énergie investissent 
actuellement un peu à tous niveaux. Ils 
n’osent pas prendre de gros risques 
parce qu’ils ignorent dans quelle 
direction le vent politique va tourner. 
Pour Greenpeace, c’est là que le bât 
blesse. Economiquement et technique- 
ment, il y a beaucoup à faire en faveur 
des énergies renouvelables. Il faut juste 
que le monde politique prenne les 
décisions qui s’imposent, de préférence 
via une politique écologique intégrée au 
niveau européen." Pour Greenpeace, il 
n’est que normal de subsidier l’énergie 
verte. L’énergie grise a vécu et il est 
grand temps de révolutionner le 
marché de l’énergie. L’organisation a 
d'ailleurs élaboré un plan réaliste pour 
une production d’électricité issue à 
98 % de sources renouvelables à 
l’horizon de 2050. "C’est là l’unique 
manière de préserver notre planète."

TarIf 100 % verT ?

Où va l’argent de votre facture 
d’électricité si vous optez pour 
un tarif 100 % vert ?

< 1 %

construire ses propres installations 
d’énergie renouvelable. Rien n’empêche 
donc ce fournisseur d’investir parallèlement 
dans la production d’une énergie grise. En 
résumé, le fournisseur n’achète rien de plus 
que la "couleur verte" d’une électricité 
produite ailleurs en Europe, mais qui lui 
permet légalement d’affirmer que son 
électricité est 100 % verte.
Les régulateurs belges vérifient si les 
fournisseurs d’énergie disposent d’un 
nombre de garanties d’origine 
correspondant aux volumes d’électricité 
verte qu’ils vendent. 

Une forme légère de sponsoring
Concrètement, ce n’est pas parce que vous 
achetez un kWh d’électricité verte que 
vous êtes certain de l’utiliser pour votre 
consommation personnelle. Pas plus que 
vous n’êtes l’heureux propriétaire d’un 
petit morceau d’éolienne. Vous ne 
sponsorisez que "le concept vert" sous-
jacent. Dans la pratique, vous n’êtes qu’un 
tout petit sponsor. Les certificats 
européens ("garanties d’origine") sont en 
effet très bon marché. Pour une 
consommation électrique de 3 500 kWh 
par an, ce qui correspond à celle d’une 
famille moyenne, les fournisseurs 
d’énergie ne paient en moyenne qu’1 à 2 € 
pour obtenir leur "couleur verte" (pour un 
tarif 100 % vert). Comparez : pour une 
consommation électrique annuelle 
identique, chaque famille wallonne ou 
flamande débourse 40 à 45 € pour 
financer le système de subvention des 
énergies renouvelables en Belgique (via les 
certificats verts). Soyons clairs ! Le 
mécanisme des garanties d’origine ne 

Si vous achetez 
un kWh d’électricité 
verte, il n'arrive pas 
forcément chez vous 

Certificats verts : le système de 
subvention pour l’énergie renouvelable

Divers : transport, gestion du 
réseau, taxes…

Argent dont le fournisseur dispose librement: 
"gris" à "vert" selon sa politique

Garanties d’origine : la "couleur 
verte" du tarif

60 %

5 %

34 %

pas si   verte que ça !
arnaud Collignon 

Greenpeace
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contribue que bien peu au 
développement des énergies 
renouvelables et à d’ambitieux 
projets verts. Pour qu’il soit un 
moteur puissant, il faudrait qu’il 
mobilise des fonds bien plus 
importants et que les 
consommateurs soient alors 
prêts à payer leur électricité 
verte beaucoup plus cher.
Il ne faut toutefois pas s’étonner 
que les fournisseurs d’énergie 
aient sauté à pieds joints dans 
l’aventure. Cette "couleur verte" 
ou ce "greenwashing" de 
l’électricité leur permet de 
profiter d’une exonération 
partielle d'une taxe fédérale, qui 
leur rapporte davantage que 
cela ne leur coûte ! Certains 
achètent actuellement plus de 
certificats qu’ils n’en ont 
réellement besoin pour leur 
électricité verte.

faites votre choix
Opter pour un tarif vert ne vous donne pas 
la garantie que vous contribuerez à la 
production d'électricité verte. Ne baissez 
pas les bras pour autant ! Il existe une 
autre manière d’encourager le 
développement des énergies 
renouvelables : en choisissant votre 
fournisseur d'électricité avec soin. Il faut 
savoir que, pour une consommation 
standard de 3 500 kWh par an vous payez 
environ 280 € à votre fournisseur pour 
l'achat d'électricité (votre facture est plus 
élevée, car vous payez aussi le transport 
de l’énergie, la gestion du réseau etc.). La 
manière dont votre fournisseur utilise ces 
280 € dépend de sa politique actuelle et 
future (abstraction faite de ses obligations 
régionales en matière d’énergie 
renouvelable). Tel fournisseur accorde 
davantage d’intérêt à l’énergie 
renouvelable; tel autre préfère investir 
dans les sources d’énergie classiques, plus 
polluantes en émissions de CO2. 
Partant de cette idée, nous avons procédé 
à une comparaison des fournisseurs 
présents en Belgique en collaboration avec 
Greenpeace. 
Pour ce faire, nous avons considéré 
chaque entreprise dans son ensemble, 
production et/ou achats confondus. Nous 
n’avons pas tenu compte des différences 
de contrats proposés chez un même 
fournisseur. Etre un "client vert" chez un 
fournisseur qui investit aussi dans la 
production d’électricité grise n’est 
généralement qu’une question de 
répartition interne de la production entre 
ses différents contrats. En fin de course, 

provenant essentiellement de l’énergie 
éolienne. Une partie de la production 
d’Ecopower provient également de la 
biomasse durable et de l’énergie 
hydraulique. Cette coopérative achète 
aussi de l’énergie renouvelable chez 
d’autres producteurs (2/3 environ). Dans 
ces coopératives, la clientèle se réduit à un 
territoire bien délimité (Ecopower est 
toutefois actif dans toute la Flandre). Et il 
vous faudra patienter – souvent plusieurs 
mois – avant d’être repris comme nouveau 
client. L’objectif de ces entreprises est 
d’investir d’avantage dans les énergies 
renouvelables et de se développer à moyen 
et long termes. Se pose alors la question 

» 

Ce QUe L’ON DIT & Ce QU’IL eN eST
Une énergie verte à 100 % ? Une affirmation qui ne colle pas toujours à la réalité, par ex. 
chez Luminus.

l’argent tombe dans un pot commun…
Nous nous sommes aussi intéressés aux 
entreprises à l’échelle européenne, car les 
fournisseurs d’énergie appartiennent de 
plus en plus à des sociétés internationales. 
Une société qui installe des éoliennes en 
Belgique peut tout aussi bien construire 
des centrales à charbon en Pologne. 
L’activité d’un fournisseur doit donc être 
vue dans son ensemble. Voici les grandes 
tendances qui se dégagent.

Coopératives 100 % vertes
Wase Wind, Energie 2030 et Ecopower 
sont de petites coopératives qui ont 
développé une production 100 % verte, 

Politique des fournisseurs d'énergie  
en matière d'énergie verte

Fournisseurs 
d'énergie

Groupe international auquel 
appartient le fournisseur Pr
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ECOPOWER A A 100

EnERGiE 2030 A A 100

WaSE WinD A A 100

BElPOWER C B 70

laMPiRiS C B 68

EBEM D C 53

ElECTRaBEl ELECTRABEL/GDF/SUEZ D D 36

luMinuS SPE/EDF (depuis novembre 2009) C E 35

nuOn NUON/VATTENFALL D D 30

ESSEnT ESSENT/RWE E E 29

6 %
de l’électricité en 
Belgique provient 
actuellement 
d’énergies 
renouvelables.

100 % verte (soleil, vent, eau)
3 %

Source d’énergie suivant le contrat

charbon et pétrole

énergie nucléaire

gaz naturel

verte (soleil, vent, eau)

biomasse non durable

          Sources réelles d’énergie  
pour l'électricité

Très bon
Bon
Moyen

Médiocre
Mauvais

Comment lire   
le taBleau

Production actuelle Niveau 
"vert" de l’électricité actuel-
lement produite et/ou ache-
tée. 
Production future  Futur pro-
fil du fournisseur, évalué en 
fonction des investisse-
ments prévus.

53 %

 35 %

 5 %
 4 %



www.test-achats.be mars 2011 • 551 Test-Achats  33

de savoir si leur modèle de coopérative 
reste viable. Le consommateur pour qui 
l’environnement constitue une priorité 
optera plutôt pour ce type de fournisseurs 
(à condition qu’ils soient présents dans sa 
région). 

Les outsiders au profil moins vert
Les entreprises comme Lampiris, 
Belpower et Ebem – uniquement en 
Flandre – obtiennent de moins bons 
résultats que les coopératives vertes, mais 
ont une belle longueur d’avance sur les 
fournisseurs traditionnels. Toutes trois 
entendent se donner une image écolo- 
gique en achetant les garanties d’origine. 
Comme elles n’exploitent que peu de 
centrales en leur nom propre, elles se 
fournissent auprès d’autres producteurs. 
Leur électricité est loin d’être 100 % verte, 
surtout chez Ebem et Belpower. Chez 
Lampiris, la politique d’achat est 
davantage axée sur les énergies 
renouvelables.

un tarif vert n'est  
pas une garantie  
que vous soutenez 
vraiment les énergies 
renouvelables 

CerTIfICaTS verTS

En matière de subsides, la Belgique 
pratique le système des certificats verts 
– à ne pas confondre avec les garanties 
d’origine qui donnent une couleur verte 
aux tarifs d’électricité et dont il est plus 
spécifiquement question dans cet article. 
Le nombre de certificats que reçoit un 
producteur d’électricité est calculé en 
termes d’avantages environnementaux, 
c.-à-d. l’économie de CO2 que le recours 
aux énergies renouvelables représente. Le 
producteur peut revendre ses certificats à 
ses fournisseurs. Ceux-ci doivent disposer 
d’un quota de certificats correspondant à 
leur volume de vente d’électricité. Sinon, ils 

doivent payer des amendes. Ces quotas, 
qui sont fixés par l’Etat, sont constamment 
revus à la hausse. C’est chez le 
consommateur que les fournisseurs 
d’énergie puisent l’argent destiné à ces 
subventions. Pour une consommation 
électrique moyenne de 3 500 kWh par an, 
vous déboursez 40 à 45 € pour soutenir 
l’énergie renouvelable en Belgique via le 
système des certificats verts, quel que 
soit le type d’électricité que vous 
consommez – grise ou verte (du moins en 
Flandre et en Wallonie, le montant étant 
actuellement inférieur dans la Région de 
Bruxelles-Capitale). 

Il y a être et paraître
Opter pour une formule 
tarifaire verte ne veut pas dire 
que vous soutenez réellement 

les énergies renouvelables.
Vous pouvez par contre, par votre 
choix de fournisseur, soutenir la 
politique d’une entreprise qui 
privilégie le développement des 
énergies renouvelables.

PLUS D’INFOS
www.test-achats.be/electriciteverte
Pour les détails de l'évaluation de  la politique 
des différents fournisseurs d'énergie. 

www.test-achats.be/
comparergazelectricite
pour le module "Qui deviendra votre 
fournisseur ?".

UN LaBeL INDéPeNDaNT ?

Dans cet article, nous avons évalué les 
fournisseurs d’électricité en prenant 
chaque entreprise dans sa globalité, 
sans distinction de contrats. Rien ne 
nous empêche toutefois d’évaluer dans 
l'avenir les résultats par formule 
tarifaire. Il faudrait dans ce cas que la 
formule soit liée à certaines règles, 
comme le fait de consacrer l’argent du 
consommateur optant pour une 
formule tarifaire verte à la construction 
et à l’entretien de centrales d’énergie 
renouvelable, qui n’existeraient pas 
sans cet apport financier. Chaque 
fournisseur devrait alors pouvoir 
adhérer volontairement à un système 
de label qui serait créé et contrôlé par 
un organisme indépendant. 

L’europe souhaite, à l’horizon de 2020, que 20% de son énergie proviennent de sources 
d’énergies renouvelables. Il faut pour cela que les autorités subsidient les sources 
renouvelables, souvent plus coûteuses que les sources classiques d’énergie grise. 

En ce qui concerne les investissements 
futurs, Lampiris planche sur des projets 
éoliens qui ne représentent que 4 % de ses 
ventes d’électricité actuelles. 
Ebem est plus ambitieuse et entend 
progresser de 30 % en investissant dans 
l’énergie verte. Belpower fait mieux 
encore : elle ambitionne de multiplier sa 
capacité actuelle par cinq, uniquement en 
tirant profit de l’énergie éolienne et de la 
biomasse durable. 
En résumé, ces outsiders vous offrent un 
produit relativement vert (mais loin des 
100 % annoncés). Les années à venir nous 
diront s’ils respectent leurs promesses. 

Les grands acteurs européens
Electrabel, Luminus, Nuon et Essent 
appartiennent à de grands groupes 
européens ou même mondiaux. 
"Gigantesques" serait même un mot plus 
approprié ! Electrabel/GDF/Suez, Nuon/
Vattenfall et Essent/RWE, par exemple, 
peuvent produire facilement chacun 2 à 
3 fois la quantité d’électricité consommée 
par l’ensemble de la Belgique. Les autres 

fournisseurs font, à côté, figure de 
lilliputiens. Ces géants occupent l’échelon 
le plus bas de l’échelle environnementale. 
Historiquement parlant, en tant que 
producteurs, ils ont hérité d’une quantité 
importante de production grise. 
Pragmatiques sur le plan économique, ils 
visent la croissance et investissent dans 
toutes sortes de productions "rentables", 
dont une production importante 
d’électricité grise. Ce qui ne les empêche 
pas d’investir dans l’énergie renouvelable, 
mais certainement pas assez pour pouvoir 
prétendre à une étiquette verte. 
Le consommateur particulièrement 
soucieux de la protection de 
l’environnement ne s’adressera pas en 
priorité à ces fournisseurs pour l’achat de 
son électricité. ¬

          Sources réelles d’énergie  
pour l'électricité


