
L’Association de la Transition Écologique de Coye-la-Forêt lance un achat groupé
d’électricité 100% verte et de biogaz sur son territoire et souhaite en faire profiter plus

largement…

L’association Coye en Transition, ancrée sur les Territoires du Parc Naturel Oise-Pays de
France et la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne, appelle tous les ménages de
ces deux territoires à s’inscrire à son achat groupé de gaz et d’électricité 100% verte
L’opération vise à jouer sur la force du nombre pour négocier les prix d’électricité et gaz
exclusivement verts auprès de différents fournisseurs d’énergie.

Un objectif de proposer une offre de fourniture d’électricité produite localement par
des énergies renouvelables et de biogaz à un tarif attractif

Coye en Transition souhaite obtenir un tarif de groupe garantissant une économie moyenne
d’au moins 10%(1) de réduction par rapport aux tarifs réglementés du fournisseur
historique, avec une énergie issue d’une production la plus locale possible d’origine
renouvelable (en France : solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectrique, co-génération) ou
à défaut par des Garanties d’Origine(2) renouvelable. Cette offre sera accessible aux
personnes inscrites à l’achat groupé.
Ainsi, Coye en Transition appelle à la mobilisation de ses adhérents, les habitants des
territoires du Parc Naturel Oise-Pays de France et la Communauté de Communes de l'Aire
Cantilienne et toutes les personnes sensibles aux enjeux de développement durable et de
territoire en transition partout en France.
L’association retiendra en particulier les offres plus cohérentes selon différents critères qui
sont entre autres :

● Production locale renouvelable,
● Production certifiée (Garanties d’Origine),
● Engagement du fournisseur à ne proposer que l’énergie verte (électricité, gaz, bois

énergie) dans son offre globale,
● Fournisseur labellisé par d’autres associations environnementales reconnues au plan

national ou international (ex : Greenpeace),
● Engagement du fournisseur à proposer une offre d’autoconsommation électrique,
● Pérennité de l’offre,
● Sérieux de la relation client,
● Fournisseur connu et reconnu sur le site du Médiateur National de l’Energie

www.energie-info.fr.

L’inscription à l’Achat Groupé
La période d’inscription débute aujourd’hui et se termine le 28 août 2020 (minuit).
L’inscription est ouverte à tous (particuliers, professionnels, collectivités), gratuite et sans
engagement. Le formulaire d’inscription est disponible depuis la page
www.coye-en-transition.fr/achat-groupe

http://www.energie-info.fr
http://www.coye-en-transition.fr/achat-groupe


Au plus tard le 1er septembre 2020, Coye en Transition communiquera l’offre négociée
retenue. Les personnes inscrites seront libres de souscrire à l’offre, ou d’y renoncer.

Contacts :
Camille MICHEL - Groupe Communication Coye en Transition –
communication@coye-en-transition.fr
Groupe Facebook Coye en Transition :
https://www.facebook.com/groups/278150743045093/
Toutes nos actions sur www.coye-en-transition.fr

Adresse : Mairie, place de la Mairie, 60580 Coye-la-Forêt
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