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Dans la Marne, ENGIE propose une offre
d’électricité verte réservée aux riverains
d’un nouveau parc éolien

ENGIE souhaite privilégier les communes riveraines du nouveau parc éolien de
Cheppes La Prairie engagées dans la transition énergétique. Une remise est
proposée aux habitants des 5 communes limitrophes de ce parc pour toute
souscription de l’offre Elec Energie Garantie 2 ans d’ENGIE.
Cette démarche est une première pour ENGIE, qui souhaite développer des
offres réservées aux habitants des territoires dotés de parcs d’énergies
renouvelables.
L’éolien est une source d’énergie propre et locale, qui contribue de plus en plus à la
transition énergétique. Selon l’Ademe1, la filière éolienne dans son ensemble est
créatrice de valeur ajoutée, d'emplois locaux et d'innovations techniques et sociales.
Le bilan environnemental de l'éolien est largement positif, en particulier grâce aux très
faibles émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques.
La Marne est un département historique de développement des énergies
renouvelables. Le Groupe ENGIE y exploite 23 parcs éoliens qui produisent
annuellement l’équivalent de la consommation électrique de plus de 340 000 habitants.
Son Centre de conduite des énergies renouvelables basé à Châlons en Champagne
est devenu en quelques années le centre de conduite de l’ensemble des actifs éoliens
et solaires du Groupe ENGIE en France.
A l’occasion de la construction d’un parc composé de 6 éoliennes à Cheppes La Prairie
(début des travaux prévu en septembre 2021, pour une mise en service en 2022),
ENGIE a souhaité pour la première fois tester sur ce territoire une offre pour les
habitants des 5 communes limitrophes avant de la déployer sur d’autres projets en
France.
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Énergie éolienne – ADEME : https://www.ademe.fr/energie-eolienne
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Une offre exceptionnelle incluant une remise de 300 euros TTC pour tous les
riverains de ce parc.
ENGIE propose à tous les habitants des
communes riveraines de ce nouveau
parc éolien (Cheppes, Faux Vésigneul, St
Martin aux Champs, Vitry la Ville, Songy)
une remise spéciale de 300 euros TTCi
pour toute souscription de l’offre de
marché Elec Energie Garantie 2 ansii, qui
permet de bénéficier d’un prix du kWh
fixe pendant 2 ans.
.
iii
Sur les 2 années du contrat, ENGIE rend également gratuite l’option Elec Vert+ , qui
garantit une électricité verte, produite en France et qui bénéficie depuis le 29 janvier
2021 de la certification délivrée par l’AFNOR : « Origine France Garantie ».
Comment faire pour en bénéficier ?
Les habitants concernés par cette opération recevront de la part d’ENGIE un courrier
leur proposant cette offre courant mars. S’ils sont intéressés, il leur suffira de retourner
les conditions particulières de vente complétées et signées dans l’enveloppe T présente
dans ce courrier avant le 22 avril 2021. Leur contrat sera ensuite mis en place et la
remise de 300 euros TTC sera appliquée sur la première facture d’ENGIE .

A propos d’ENGIE France BtoC
ENGIE France BtoC est l’entité du groupe ENGIE dédiée à la commercialisation d’énergie (gaz naturel et électricité)
et des services associés aux clients particuliers et petits professionnels en France. ENGIE France BtoC compte
7 000 collaborateurs dont 3 000 techniciens et plus de 200 agences via sa filiale ENGIE Home Services.
Le groupe ENGIE en France compte un portefeuille de près de 11,5 millions de contrats en électricité et en gaz
naturel pour les particuliers et petits professionnels.
Nos équipes innovent chaque jour pour faire d’ENGIE BtoC l’acteur de référence sur les marchés des solutions
énergétiques respectueuses de l’environnement, du confort durable et des nouveaux usages. Notre ambition est
d’aider nos clients à agir en faveur de la transition énergétique, en consommant moins et mieux, et de les
accompagner ainsi vers une utilisation plus frugale et maîtrisée de l’énergie.
A propos d’ENGIE Green
Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé́ une expertise forte dans
les domaines du développement, du financement, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens et
solaires. 600 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de
chaque territoire. Au 1er janvier 2021, ses parcs représentent 1,950 GW éoliens et 1,113 GWc solaires installés*
(soit une production annuelle d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à la consommation de près de 2,7
millions d’habitants) et ENGIE Green dispose de 5,5 GW de projets en développement. Ses 20 agences en France
se situent au cœur de ses territoires d’implantation.
Contacts Presse ENGIE France BtoC :
Agence RPCA
Kelly Martin – k.martin@rpca.fr – 06 20 65 71 44
Clotilde de Angelis – c.deangelis@rpca.fr – 06 14 81 84 86
Cathy Bubbe – c.bubbe@rpca.fr - 06 19 68 54 94
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i Offre valable du 22 mars au 22 avril 2021 pour la souscription d’une offre d’énergie à prix de marché d’ENGIE
Elec Energie Garantie 2 ans, avec ou sans l’option Elec Vert+. En cas de souscription de l’option Elec Vert+, la
remise relative à l’option sera égale à 2 ans de forfait offert. La ou les remise(s) apparaîtra/ apparaîtront sur la
première facture d’énergie sous réserve de la vérification par ENGIE de la conformité de l’offre d’énergie souscrite
et de son activation. Offre réservée aux particuliers domiciliés sur les communes de Cheppes, Faux Vesigneul,
Saint Martin aux Champs, Vitry la Ville, Songy, limitée à une remise par foyer (identifié par Point de Livraison).
Non cumulable avec toute autre opération d’ENGIE.
ii Offre de marché Elec Energie Garantie 2 ans : Le prix par kWh HTT (hors toutes taxes, impôts et contributions
de toute nature) ne peut pas augmenter pendant la durée du contrat. En ce qui concerne l’abonnement HTT, il
est indexé sur la part fixe du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité qui évolue une fois par an à la
hausse ou à la baisse. Il sera également révisé dans les conditions indiquées dans l’annexe grille de prix
des Conditions Particulières de Vente.
iii Option Elec Vert+ : Option disponible pour tout client titulaire d’un contrat d’électricité avec ENGIE, hors client
titulaire d’une offre Happ-e ou d’une offre Mon Elec. ENGIE achète l’équivalent de la quantité d’électricité
consommée par le Client en électricité d’origine renouvelable et en Garanties d’Origine, directement auprès d’un
groupe de producteurs d’électricité d’origine renouvelable, dont les sites de production sont situés en France.
Une Garantie d’Origine certifie que l’électricité a été produite à partir d’une source d’énergie renouvelable et injectée
sur le réseau électrique. Option au prix de 3 euros TTC par mois résiliable à tout moment sans frais, avec effet à
la fin du mois en cours.
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