
Consommer l’électricité 
verte facilement grâce 

aux Garanties d’Origine ?   

Pourquoi choisir les Garanties d’Origine ?  

Notre accompagnement 

Qu'est-ce qu'une Garantie d'Origine ?

Quel est le principe des GO ? 

La France en retard 
au niveau européen

7,4% de la consommation 
d’électricité française était 

de source renouvelable 
en 2018 (soit 35,1 TWh) 
alors que la moyenne 

européenne est de 23%
https://www.powernext.com/fr/press-release/

powernext-publie-le-mix-residuel-francais-pour-2018
Étude - YouGov 23 Mars 2020 

Une Garantie d’Origine (GO) est un document électronique et le seul 
moyen qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité 

est d'origine renouvelable ou produite par cogénération. 

Grace aux garanties d’origine, vous vous assurez que pour chaque 
MWh consommé, 1 MWh de renouvelable a été injecté sur le réseau. 

1 GO 1 MWh

Hydro Biomasse Eolien Solaire

Experts Gos : 
Une équipe d’experts dédiée 

à votre disposition 

Communication impactante : 
Les bons outils digitaux pour valoriser 

votre engagement pour l’énergie 
renouvelable 

(Page Web, Emailing, 1ers Posts Réseaux Sociaux)

Quelles sources d’énergies renouvelables sont concernées ?  

Votre marque responsable 

À quoi correspond une Garantie d’Origine ?  

Les français prêts 
à s’engager pour 

l’écologie  

68% des Français souhaitent 
adopter un comportement 

plus écoresponsable suite à 
cette épidémie.

Communiqué de presse : 
Guidelines & Input 
de notre équipe RP

Rapport RSE :
Recommandation et aides 

à la rédaction du volet 
Electricité Verte

Les producteurs

Mairies

Entreprises

GARANTIES D’ORIGINE

Que vous soyez une entreprise ou une collectivité locale, les garanties 
d’origine permettent d’intégrer facilement dans votre consommation 

d’énergie existante une partie « garantie énergie renouvelable »

Leyton source ces garanties d’origine pour vous, voire localise celles 
émises sur votre territoire si vous souhaitez ajouter une emprise locale 

à votre démarche.

En acquérant ces garanties d'origine, vous contribuez donc directement 
à la transition énergétique en finançant son réseau. Vous pouvez alors 

revendiquer « officiellement » et auprès du public que tout ou une partie 
de votre consommation d’électricité est bien certifiée renouvelable.

Consommez plus d’énergie verte, 
et communiquez sur votre impact environnemental


