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Énergie

L’État verdit sa consommation
électrique
Le Musée du Louvre, le ministère
de l’Économie et des Finances,
le Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée
(Mucem) à Marseille (Bouchesdu-Rhône), l’université Pierreet-Marie-Curie à Paris, l’université de Lorraine à Nancy
(Meurthe-et-Moselle), etc.
Depuis le 1er janvier dernier, pas
moins de 284 sites appartenant
à 33 établissements publics
sont alimentés en « électricité verte » par le fournisseur
d’énergie alternatif Alterna.
Garantie « 100 % renouvelable », les électrons délivrés
par ce groupement de 51 entreprises locales de distribution
d’électricité et de gaz (ELD) sont
pour l’essentiel produits à partir
d’énergies solaire et éolienne.
C’est à la suite d’un appel d’offres
que la Direction des achats
publics de l’État a confié à
Alterna, en 2017, la fourniture
en électricité de trois lots, soit
au total près de 250 GWh par
an. « Une première », tient à
faire savoir l’entreprise. « Ce
contrat constitue le marché le
plus important que nous ayons
remporté depuis notre création, en 2005. Il représente
12 % du volume d’électricité
que nous fournirons en 2018 »,
précise Sylvain Gomont, directeur général d’Alterna. Courant
jusqu’au 31 décembre 2019,
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La Direction des achats publics de l’État a confié au fournisseur
d’énergie alternatif Alterna la fourniture en électricité renouvelable
de 284 sites appartenant à 33 établissements publics. Le contrat,
qui court jusqu’à fin 2019, représente près de 250 GWh par an.

Le musée du
Louvre figure
parmi les
bénéficiaires du
contrat de l’État
avec Alterna.

le contrat prévoit d’abord le
raccordement de 163 sites en
2018 (pour une production de
224 GWh), puis de la totalité
des 284 sites en 2019 (pour
une production globale de
262 GWh). Parmi les établissements desservis, l’université
parisienne Pierre-et-MarieCurie figure à la première place
des principaux consommateurs
d’électricité renouvelable (avec
65,3 GWh), suivie de l’université de Lorraine (44,4 GWh), du
Musée du Louvre (37,4 GWh) et
du ministère de l’Économie et
des Finances à Bercy (31 GWh).
Po u r l e d i re c t e u r g é n é ra l
d’Alterna, « au-delà de nos tarifs
très attractifs, d’autres points

forts ont été appréciés par la
Direction des achats publics
de l’État, comme la mise à disposition d’un référent grand
compte, garant du contrat, et
la disponibilité de nos équipes
administrative et commerciale, de sorte que chacun
des 33 établissements ait un
interlocuteur privilégié au
quotidien. » Au 1er janvier, la
bascule des sites du fournisseur historique vers Alterna
s’est déroulée « avec succès »,
indique Sylvain Gomont. Avant
de poursuivre : « Pour que la
fourniture ait pu démarrer dès
le premier jour sans aléas, il
nous a fallu réaliser en amont
un important travail préparatoire, visant notamment à
obtenir toutes les informations pertinentes (prévisions
de consommation, coordonnées des contacts, données de
paiement, etc.) pour assurer un
service de qualité répondant
aux besoins formulés par la
Direction des achats publics. »
Alterna a, par ailleurs, mis en
place un panel de services
complémentaires, comme
l’instauration d’une facturation dématérialisée via la plateforme publique Chorus, la
création de bilans de consommation mensuels ou encore
l’optimisation du tarif d’utilisation des réseaux publics
d’électricité (Turpe). « Cette
optimisation permet de faire
baisser les factures, et ce à tout
moment pendant toute la durée
des contrats », conclut Sylvain
AL
Gomont. 
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