
Alterna énergie dévoile un plan de sobriété énergétique inédit  
destiné à l’ensemble de ses clients

Diminuer la consommation énergétique de ses clients dès l’hiver 2022

Alors que la France se retrouve face à la menace d’une pénurie 
d’énergie et ce, avant même l’arrivée de l’hiver, Alterna Energie, 
fournisseur-producteur d’énergies renouvelables prend les devants 
et lance le programme de sobriété énergétique “Moins c’est mieux” 
pour ses clients professionnels et particuliers dès le 1er septembre. 

Les problèmes géopolitiques, l’indisponibilité chronique d’une partie du parc nucléaire 
français et les récentes vagues de chaleur génèrent une hausse des prix qui se 
répercute sur les factures d’électricité et de gaz. Pour éviter les coupures en période 
hivernale, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’organiser une baisse de 10% de la 
consommation d'énergie d'ici à deux ans au niveau national. Convaincu de la nécessité 
d'agir de façon plus urgente encore, Alterna énergie engage un vaste plan auprès de 
ses clients destiné à atteindre cet objectif dès les prochains mois. Objectif : réduire 
de 10% la consommation de ses clients professionnels et particuliers dès l'hiver 2022

Rémunérer les professionnels et les collectivités  qui réduisent 
durablement leur consommation

Véritable opérateur de flexibilité, Alterna énergie va ainsi mettre en place un ensemble 
de mesures drastiques et très incitatives auprès de ses clients professionnels et des 
collectivités locales pour les encourager à diminuer leur consommation énergétique de 
10% d’ici la fin de l’année. Chaque entreprise qui relève le défi de réduction de ses 
consommations d’énergie sera rémunérée et obtiendra une réduction sur sa facture 
d’énergie.  
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Alterna énergie va ainsi mettre en oeuvre un accompagnement puissant et 
incitatif : 

✦ Guider ses principaux clients vers les bons réflexes de sobriété énergétique à 
adopter grâce à un programme de coaching personnalisé. Des actions 
quotidiennes simples à mettre en place pour avoir un impact à court terme sur 
toute la consommation d’une entreprise ou d’une collectivité. 

✦ Partager avec ses clients les outils de pilotage et les données de leur 
consommation d’énergie afin qu’ils puissent limiter les usages énergivores 
superflus. 

✦ Prévenir ses clients en amont des jours de fortes tensions sur le système 
électrique pour qu’ils puissent adapter leur consommation énergétique si la 
situation le requiert.

Accompagner et guider les clients particuliers

Face à l’urgence de la situation, Alterna énergie déploie également un large programme 
d'information et de "coaching" de ses clients particuliers dès la rentrée. L'objectif est de 
guider et de conseiller ses clients afin de les prémunir et d'éviter les potentielles 
coupures de l'hiver 2022. À travers le dispositif citoyen Ecowatt, lancé par RTE en 
partenariat avec l’ADEME, Alterna énergie permet à ses clients particuliers de suivre la 
situation du réseau électrique et à appliquer les bons gestes au bon moment.

Le plan de sobriété énergétique engagé par Alterna est construit de sorte à assurer la 
pérennité du système énergétique français tout en préservant une politique solide en 
faveur d’une transition climatique durable.

Fournisseur-producteur alternatif d’électricité et de gaz naturel, pour les particuliers et les professionnels, 
partout en France, Alterna énergie est née en 2005 du regroupement de plusieurs entreprises locales 
d'énergie (ELE engagées dans la distribution, la production et la fourniture d'énergie au niveau local. Alterna 
énergie rassemble aujourd’hui 50 ELE et 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. Grâce à leurs 
330 fermes de production, les 50 entreprises locales de la famille Alterna énergie 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.  
https://www.alterna-energie.fr/
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