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L’association ACTED fait le choix de Plüm énergie pour fournir les locaux de 
son siège parisien en électricité 100% verte et 100% locale 

 
 
Paris, le 14 octobre 2020 – ACTED, association de solidarité internationale, annonce ce jour avoir 
sélectionné Plüm énergie pour fournir en électricité 100% verte et 100% locale les différents bureaux 
de son siège parisien. Un choix en cohérence avec son ambition profonde, celle de contribuer à un 
monde « 3 Zéro » (Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté). Pour ce faire, ACTED multiplie – sur 
ses terrains d’intervention comme en France – les actions visant à réduire son empreinte carbone et 
à favoriser une économie circulaire. Dans ce cadre, Plüm énergie, qui a vocation à accélérer la 
décroissance énergétique en incitant ses clients à moins consommer, propose à ACTED un 
approvisionnement en énergie renouvelable issu des productions françaises, engagées et solidaires 
d’Akuo. Plüm énergie se révèle ainsi être un partenaire de choix pour ACTED au regard de leurs 
valeurs communes ! 
 
L’offre de Plüm énergie, tout à la fois qualitative et compétitive, a été sélectionnée par ACTED pour la fourniture 
en électricité 100% verte et 100% française de ses deux bureaux parisiens, situés dans le 9ème arrondissement 
de la capitale. Ces locaux, regroupant une centaine des collaborateurs de l’association, seront ainsi 
approvisionnés par Plüm énergie via l’électricité produite par son partenaire Akuo, producteur indépendant 
français d’énergie renouvelable. Le partenariat stratégique entre Plüm énergie et Akuo garantit à Acted la 
livraison d'une énergie exclusivement renouvelable et locale (via un approvisionnement uniquement français). 
Par ailleurs, se fournir auprès de ces acteurs, c’est également promouvoir la création de valeur en France en 
favorisant les emplois locaux, l’insertion sociale et la transition vers une agriculture biologique. 

Conscient qu’il est urgent d’accélérer la décroissance énergétique, Plüm énergie proposera par ailleurs à ACTED 
plusieurs outils visant à inciter le siège de l’association à réduire ses dépenses en énergie au quotidien – à savoir 
une expérience améliorée du suivi de sa consommation et un système de bonus qui encourage financièrement 
ses efforts – ce qui lui permettra, in fine, de réduire en moyenne de 10% son budget énergie. Disponible depuis 
son espace client en ligne, ce bonus éco-conso pourra être utilisé par ACTED pour diminuer ses mensualités ou 
pour participer au financement de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable du producteur Akuo.  

Le choix du fournisseur Plüm énergie s’inscrit pour ACTED dans le cadre de son ambition « 3 Zéro » (Zéro 
Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté) et vient s’ajouter à d’autres actions entreprises par l’association depuis 
son siège parisien : la collecte et le recyclage des déchets de bureaux depuis 2018, et la compensation des 
émissions carbones issues des vols internationaux réservés par le siège de l’organisation à travers le financement 
de projets environnementaux labellisés CDM Gold Standard. 

« En tant qu’acteur humanitaire accompagnant plus de 20 millions de personnes vulnérables dans les zones 
souvent les plus reculées du monde, nous cherchons aussi à multiplier les actions en faveur de l’environnement. 
Cette ambition de contribuer à un monde « 3 Zéro » (« Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ») se traduit 
dans notre politique globale d’achats et d’investissements. Dans ce cadre, nous avons récemment retenu Plüm 
énergie pour fournir nos locaux parisiens en électricité verte, locale et d’intérêt général à l’issue d’une analyse de 
marché. Cette initiative, couplée à la décision prise en septembre de compenser nos émissions liées aux voyages 
aériens de nos équipes internationales ou encore au recyclage de près de 3 tonnes de nos déchets de bureau 
depuis bientôt 3 ans, permet de travailler à la compensation d’environ 10% de nos émissions annuelles, un 
premier pas vers la neutralité carbone ! » Aurélien DAUNAY, Directeur Général Délégué Finances, Innovation, 
Investissement pour ACTED. 

 



 
« Nous sommes fiers d’accompagner, aux côtés de Plüm énergie, des organisations comme ACTED au regard de 
l’absolue nécessité de mieux maîtriser la consommation d'énergie. Akuo, acteur engagé de la transition 
énergétique, continue d’affirmer que le kilowattheure le moins cher est celui que l'on ne consomme pas. J'aime 
l'idée vertueuse de récompenser une bonne maîtrise de sa consommation au profit de l’émergence de nouveaux 
moyens de production d'énergie renouvelable. » Eric Scotto, Président d’Akuo. 
 
« Nous sommes fiers qu’un acteur engagé de renom comme ACTED fasse le choix de Plüm énergie pour son 
approvisionnement électrique. Preuve que notre ancrage dans l’économie sociale et solidaire et notre volonté 
d’accélérer la décroissance énergétique fait aujourd’hui écho au sein de l’écosystème. Nous souhaitons désormais 
aller plus loin, et séduire toujours plus de clients – particuliers, collectivités et professionnels – de sorte à leur 
donner les moyens d’agir à leur échelle en faveur de la transition énergétique, d’une part en leur offrant une 
énergie 100% verte et 100% locale mais aussi et surtout en les engageant à la consommer le moins possible. Une 
démarche en faveur de l’intérêt général. » Vincent Maillard, co-fondateur et CEO de Plüm énergie. 

 
À propos de Plüm Énergie 
Créé en 2016, Plüm énergie est un fournisseur d'énergie renouvelable proposant un approvisionnement issu de productions françaises, 
engagées et solidaires. En offrant à ses clients une énergie 100% verte et 100% locale aux tarifs réglementés, mais aussi et surtout en les 
engageant à la consommer le moins possible, Plüm énergie donne à chacun les moyens d’agir à son échelle en faveur de la transition 
énergétique. Conscient qu’il est urgent d’accélérer la décroissance énergétique, Plüm énergie entend ainsi inciter ses clients à réduire leurs 
dépenses en énergie au quotidien via une expérience améliorée du suivi de leur consommation et un système de bonus qui encourage 
financièrement leurs efforts pour leur permettre, in fine, de réduire en moyenne de 10% leur budget énergie. Positionné sur le marché des 
particuliers mais aussi sur celui des collectivités, Plüm énergie fournit déjà certaines grandes métropoles françaises, à l’instar de la Ville de 
Paris, comme des régions toutes entières (Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Bouches du Rhône...). 
@PlumEnergie 
https://plum.fr/ 
 
À propos d’ACTED 
Depuis sa création en 1993, la mission de l’organisation non gouvernementale internationale ACTED a été de fournir une aide humanitaire 
immédiate pour soutenir ceux qui en ont un besoin urgent et protéger la dignité des personnes, tout en co-créant des opportunités à plus 
long terme pour une croissance inclusive et durable, et la réalisation du potentiel de chacun. Ceci afin de nourrir une ambition qui nous 
dépasse, celle d’un monde « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté » (« 3 Zéro »). Aujourd’hui ACTED accompagne plus de 20 millions 
de personnes dans 37 pays. 
https://www.acted.org/fr/  
 
À propos d’Akuo Energy 
Fondé en 2007, Akuo assure la promotion d'un nouveau modèle énergétique, décentralisé et durable. Acteur engagé dans les transitions 
énergétiques et agricoles, Akuo offre à toutes les populations l'opportunité de participer à la construction de territoires autonomes et 
résilients. Plus d’informations : www.akuoenergy.com.  
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