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 Produire localement, vous servir durablement



Chez Alterna, nous nous sommes donnés 

comme mission d’accompagner chaque 

individu, chaque entreprise dans la 

transition énergétique pour une énergie plus 

durable, plus locale. Et ça, on le fait de 

manière collective, en rassemblant les 

entreprises locales d’énergie qui pendant 

près de cent ans ont façonné l’histoire 

énergétique des territoires en France. C’est 

sur ces racines que nous bâtissons notre 

promesse : plus de proximité et de simplicité 

pour répondre ensemble aux besoins 

énergétiques de façon rési l iente et 

engagée. Et cela commence par des offres 

d’énergie qui permettent de rapprocher les 

consommateurs des sites de production 

d’énergies renouvelables.

Édito

Antonin Marcault 
Directeur général



Alterna énergie 
Alterna énergie est un fournisseur-producteur alternatif d’électricité et de gaz 

naturel, pour les particuliers et les professionnels en France. Basée à Poitiers, l’entreprise 

est dirigée par Antonin Marcault. Créée en 2005 suite au regroupement de plusieurs 

partenaires engagés dans la distribution, la production et la fourniture d'énergie au niveau 

local, Alterna énergie rassemble sous son égide 50 entreprises locales d'énergie (ELE. Ces 

dernières font d’ailleurs partie des 140 entreprises locales d'énergie en France qui interviennent 

sur les territoires non desservis par les grands opérateurs nationaux.

Le plus grand réseau de production d’énergie 
verte par des entreprises locales françaises

Alterna énergie définit son engagement par un service au plus près des territoires en France. Les 

entités qui la composent sont des entreprises de proximité, pour certaines centenaires, expertes en 

énergie, et surtout pionnières dans le développement des énergies renouvelables ! Ce dernier point 

fait partie de la raison d’être de l’entreprise qui souhaite proposer une alternative énergétique locale 

afin de répondre à l’impératif de la transition énergétique.
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Ainsi, pour Alterna énergie, fournir de l'énergie c’est bien, mais la produire 

localement c’est mieux. Grâce à ses 330 fermes de production, l’ensemble des 

sociétaires de l’entreprise produisent annuellement 800 GWh d'énergie 

renouvelable sur tout le territoire. L’ensemble de l'énergie produite provient de 

l’éolien, du photovoltaïque, de l'hydroélectricité, mais aussi de la méthanisation, de 

la biomasse et de la cogénération. Fière de ce succès et de ce projet tourné vers 

une véritable résilience énergétique, plusieurs dizaines de nouvelles centrales 

renouvelables vont prochainement rejoindre le parc.

Alterna énergie en quelques chiffres 

360 000 tonnes de CO2 économisés 
par an

30 millions d’euros investis dans la 
production d’énergie verte

850 GWh d’énergie renouvelable 
produits en 2020

Regroupe 330 fermes de 
producteurs, membres de la famille 

Alterna partout en France 

96% des clients professionnels lui 
témoignent leur confiance en 

renouvelant leurs contrats

Service client « Made in France » et 
labellisé Service Client France 
Garanti

Un chiffre d’affaires en forte 
croissance : 264 millions en 2020 soit 
3,2 TWh vendus en 2020

Regroupe 50 entreprises locales 
d’énergie co-actionnaires 

Premier fournisseur d’énergie 
mutualiste créé par des entreprises 

locales d’énergie 

Créée en 2005

Alterna a reçu le plus haut niveau de 
labellisation ADEME VerVolt  en 
février 2022



Aux côtés des collectivités, l’entreprise s’engage à améliorer l’empreinte des bâtiments publics qui 

représente 76 % des dépenses énergétiques d’une collectivité. Pour répondre à cette exigence, 

Alterna énergie cofinance notamment le programme ACTEE II  Action des Collectivités Territoriales 

pour l’efficacité énergétique, qui a pour objectif de mettre à disposition et de financer des outils d’aide 

à la décision pour aider les collectivités à développer des projets de rénovation énergétique des 

bâtiments publics.

Une entreprise tournée vers l’avenir2

La proximité avec les territoires

La promesse d’Alterna énergie : Être acteur du changement et inciter les 

citoyens à faire de la transition énergétique une priorité face au dérèglement 

climatique.

En effet, chaque citoyen a le pouvoir de participer au changement et à la 

réduction des gaz à effet de serre. Pour les accompagner, Alterna énergie mise 

sur une offre sur mesure pour  ’ensemble de ses clients. Proximité, transparence 

ou encore simplicité sont autant de propositions qui garantissent aux 

consommateurs un contrat de qualité et qui réponde à leurs aspirations.

Alors que le dernier rapport du GIEC* fait 
état d’une aggravation sans précédent 
des perspectives climatiques du fait d’une 

augmentation de la température de la 
planète de 3,3 degrés en comparaison 
aux 1,5 degrés souhaités par l’Accord de 
Paris en 2015.

Grâce à son portefeuille de clients, 
Alterna permet d'économiser  

360 000 tonnes de CO2 par an 
soit  

L’équivalent de la pollution émise  
par 30 000 véhicules

https://www.vie-publique.fr/en-bref/281114-rapport-du-giec-sur-le-climat-un-constat-alarmant


Le réseau Alterna innove pour inventer les 
énergies de demain. En 2020, SERGIES, 
producteur de la famille Alterna, a raccordé 
le premier parc photovoltaïque avec 
stockage par batteries de France ainsi que 
le premier parc photovoltaïque flottant de 
Nouvelle-Aquitaine. C’est en participant au 
dynamisme local, en créant des filières 
industrielles et en réinvestissant la valeur 
créée dans les territoires qu’Alterna énergie 
tire son épingle du jeu.

Les ELE membres du réseau sont des actrices 
essentielles et incontestables de la transition 
énergétique, à l’échelle de leur territoire. La 
moitié d’entre elles développent leurs propres 
outils de production d’énergies renouvelables. 
Les clients peuvent ainsi directement 
soutenir la production de ces entités en 
choisissant leur propre producteur, et ce, 
parmi une sélection des 330 fermes de 
production d’électricité verte membre 
d’Alterna énergie. 

En outre, les activités d’Alterna énergie 
s’inscrivent dans une valorisation des emplois 
locaux et pour la conservation des emplois 
dans les différents territoires.

Le groupe utilise le Net promoteur score pour 
mesurer la satisfaction et la fidélité des 
clients. Allant de -100 à +100, l’excellence est 
reconnue lorsque le score dépasse le chiffre 
50. Alterna a atteint en 2020 le chiffre 63, ce 
qui prouve la qualité du service proposé.

Innovation, emploi et dynamisme local

Un service client au plus près des consommateurs 

De plus, le champ de la responsabilité 
économique, social et environnemental 
souhaité par Alterna énergie s’applique aussi 
à son service client qui est labellisé 
« Service client France garanti ». 

Alterna est certifiée ISO 14001 (garanties en matière de maîtrise 
des impacts environnementaux dans l’entreprise) et ISO 9001 
(garanties en termes de qualité organisationnelle au sein de tout 
type de structure). Dans la catégorie des offres commerciales, 
l’entreprise est classée 1ère par ses clients, entreprises et 
collectivités, dans le baromètre 2020 des fournisseurs d’énergie 
établi par le CLEEE* et la FNCCR**. Depuis 2016, le CLEEE et la 
FNCCR-territoire d’énergie mènent, auprès des grands acheteurs 
professionnels d’énergie et des collectivités, une enquête de 
satisfaction, majeure pour le secteur.

Une entreprise certifiée, gage d'excellence sur tous ses services 



3 Les offres vertes et locales d’Alterna énergie
En France, l’électricité est encore majoritairement d’origine nucléaire. En 2020, 7 

personnes sur 10 sont favorables à l’électricité verte, mais elles sont seulement 
16% prêtes à souscrire une telle offre si elle est plus chère que les autres (source : 

baromètre Energie Info 2020, Médiateur de l’énergie). 

En souscrivant à une offre verte et locale, le consommateur soutient directement des 
producteurs locaux d’énergie renouvelable et contribue à développer la filière énergies 

renouvelables.

Choisir l'origine de son électricité, c’est possible !
Avec sa nouvelle offre d’électricité verte 100% locale, Alterna énergie permet à ses clients 

particuliers de soutenir directement la production locale d’énergie renouvelable. Ces derniers 
peuvent choisir la production la plus proche de leur domicile parmi une sélection de fermes 

photovoltaïques, éoliennes et hydroélectriques - des installations d’énergie renouvelable de ses 
entreprises locales mais aussi de producteurs locaux auprès desquels elle s’approvisionne en 

directement.

Quelle que soit sa source de production, 
l’électricité est mélangée dans les mêmes 
câbles avant d’arriver au domicile du 
consommateur, peu importe le fournisseur 
d’énergie ou le contrat souscrit. 

Mais en souscrivant à une offre verte et locale, les consommateurs peuvent aujourd'hui soutenir 
directement des producteurs locaux d’énergie renouvelable. Et ainsi, contribuer à la transition 
énergétique des territoires et au développement de la filière énergies renouvelables, pour un avenir 
plus durable.

Les trois offres d’Alterna

Électricité verte 100% 
locale

Électricité verte 100% 
française

Gaz zen 4 ans 

Cette offre permet au consommateur de choisir son fournisseur 
d’électricité local parmi l’une des 330 fermes de production 
renouvelables Alterna

Celle-ci garantit que l’électricité émise est fournie par des 
exploitants de ferme utilisant uniquement des moyens de 
production d’énergie renouvelable, notamment éolienne, hydraulique 
ou photovoltaïque en France.

Cette offre de gaz naturel est à prix de marché et son prix du kWh 
HT est garanti sans augmentation pendant 4 ans.



Les entreprises locales membres du réseau4
La majorité des 50 entreprises locales membres de la famille Alterna énergie ont une 
expérience centenaire dans la distribution, la fourniture et la production énergétique. 
Ces acteurs, à travers Alterna Energie, ont unis leurs forces pour perpétrer un modèle 
de fourniture de proximité ancré dans les territoires face à l'augmentation du nombre 
de concurrents et pour faire face aux grands opérateurs nationaux ou internationaux.

Dans les Pyrénées,  
les régies de l’Ariège réunies en groupement

Créé en 1977 pour mutualiser les moyens, le groupement des régies de l’Ariège, c’est 12 régies sur 15 
communes. La plus ancienne est née en 1893 !  
Leur histoire a commencé avec la production hydraulique utilisée pour l’éclairage public puis pour 
l’électrification rurale. Aujourd’hui, elles travaillent toujours en étroite collaboration avec les 
collectivités. 

Avec les collectivités, nous menons notamment des missions 
relatives aux économies d’énergie. Et puis, les élus locaux sont 
associés à la gouvernance, ils prennent part à nos décisions.  
Philippe Ruffat, directeur du groupement. 

Pour contribuer à la transition énergétique, le groupement compte six unités de production 
hydraulique. En outre, 200 à 300 unités de production renouvelable sont raccordées sur le réseau. 
Localement, le groupement participe au financement d’une unité de biogaz qui va prochainement être 
mise en service, pour une puissance totale d’1 MW.



La SICAEVS est née au début du siècle dernier, de la collaboration d’une poignée d’agriculteurs. Leur 
objectif est d’apporter l’électricité dans leurs exploitations et en faire profiter les villages alentours.  
En 1921, ils se sont regroupés en coopérative agricole. 

En région parisienne, la SICAE-VS, coopérative agricole

Le modèle de la coopérative est vertueux, car nous n’avons pas 
d’actionnaires. Ce qui veut dire que tout l’argent gagné par la 
SICAEVS est soit mis en réserve, soit réinvesti. Nous n’avons pas 
la pression d’actionnaires soucieux de dividendes réguliers et en 
hausse comme nous pouvons le constater dans beaucoup de 
sociétés. Nous avons une vision à long terme. Cela fait 100 ans que 
nous existons et le but est que nous soyons encore là dans 
100 ans. 
Pierre Perrot, directeur de la SICAEVS

Filiale de la SICAEVS, Tellif produit des énergies renouvelables. Elle compte actuellement six 
barrages hydroélectriques dans le département du Doubs. D’autres projets sont en développement ou 
en cours d’acquisition, que ce soit dans le domaine de la méthanisation ou de l’énergie 
photovoltaïque  : «  Nous essayons par exemple de développer du photovoltaïque sur les bâtiments 
agricoles ou industriels » précise le directeur.



Basée à Poitiers et opérant sur tout le territoire national, Alterna n’est pas 
seulement une entreprise, mais une grande famille de l’énergie. Regroupant plus de 
50 collaborateurs dans son siège, et plus de 60 dans les autres territoires français, 
la dynamique de l’entreprise portée par son offre alternative et tournée vers l’avenir 
explique sa croissance. Grâce à sa croissance et à la confiance renouvelée de ses 
clients publics, Alterna continue de recruter et accueillir de nouveaux 
collaborateurs partout en France. Cherchant à voir un impact positif pour 
l'environnement, la société et les territoires ruraux, Alterna Energie perpétue ce 
modèle de fourniture locale, qui fait sens et limite les intermédiaires. A ce titre, 
Alterna Energie dispose de sa propre équipe d'experts énergie et de trading afin de 
garantir une complète maitrise et indépendance de ses activités.

L’équipe d’Alterna énergie 

110  
collaborateurs

Un ADN collaboratif tourné 
vers la transition énergétique  

Tom La Fonta - tom.lafonta@citronplume.fr - 0684876714
Caroline Dijon - caroline.dijon@citronplume.fr - 0788709093
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