


En France, une grande part de l’énergie 
produite est d’origine nucléaire mais les 
énergies renouvelables tendent à se 
développer : la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a 
pour ambition de porter la part des 
énergies renouvelables à 40 % de la 
production d’électricité française en 2030. 

Il n’y a qu’un seul gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en France : 
► Enedis 
 
Mais plusieurs fournisseurs d’énergie. 
Certains proposant une énergie en partie ou 100 % issue de sources renouvelables. 
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Les énergies renouvelables sont issues des éléments naturels : le soleil, le vent, l’eau… Ce 
sont donc des énergies inépuisables.  
Elles présentent peu de risques pour l'environnement et la santé et sont faiblement 
émettrices de gaz à effet de serre.  
Pour un festival, choisir un fournisseur d’énergies renouvelables permet : 
- De mettre en place une action simple en faveur de la transition énergétique, 
- D’être en cohérence avec la démarche RSO portée par le festival, 
- De, selon le fournisseur choisi, soutenir le développement des énergies renouvelables 

sur son territoire, 
- D’offrir la possibilité aux festivaliers de découvrir cette alternative et de s'impliquer 

également dans la transition énergétique. 
A noter qu’il peut y avoir un surcoût d’environ 15 % par rapport à un fournisseur 
classique. 

Attention au greenwashing ! Tous les fournisseurs d’électricité « verte » ne se valent pas. Choisir 
plutôt ceux qui achètent l’électricité directement à des producteurs locaux et réinvestissent les 
bénéfices dans le développement de projets d’énergies renouvelables citoyens et locaux. 



- La manifestation se déroule dans un lieu dont je suis le propriétaire :  
c’est possible ! 
 

- La manifestation se déroule dans un lieu que je loue : c’est possible ! Selon 
les termes du contrat de location évidemment. 
 

- La manifestation se déroule dans un lieu appartenant à la collectivité : c’est 
compliqué ! Car il faudrait casser le marché public liant la collectivité à son 
fournisseur d’énergie (pour un festival, c’est mission impossible ! ). 
 

- La manifestation a lieu à l’extérieur : c’est possible ! En installant un 
compteur provisoire. 

 
Changer de fournisseur est gratuit (hors travaux et/ou s’il faut installer un 
compteur provisoire). 
Vous pouvez changer de fournisseur autant de fois que vous le souhaitez, et 
même revenir chez un fournisseur que vous avez quitté auparavant. 



Au moins 6 semaines avant le festival  : 
 
- Souscrire un contrat chez un fournisseur d’énergie 

renouvelable. 
- Le fournisseur fait une demande d’installation de compteur 

provisoire à Enedis. 
- Le festival reçoit un dossier à compléter de la part d’Enedis 

(avec entre autre photo et coordonnées de l’emplacement du 
compteur…) à lui retourner rempli. 

 
 

Si l’événement a 
lieu dans une 

salle, c’est encore 
plus simple : pas 

besoin de 
compteur 

provisoire ! 

- Enedis envoie un devis d’installation du compteur et des travaux si besoin. 
- Le festival retourne le devis signé. 
- Enedis prend ensuite contact avec le client (le festival) pour RDV pour l’installation du 

compteur et pour la dépose. 
- Le festival reçoit une facture Enedis pour pose et dépose du compteur et les travaux 

éventuels. 
- Le festival reçoit une facture du fournisseur pour sa consommation d’énergie. 
 


