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Lampiris ne dispose d’aucune capacité de production et ses investissements dans ce domaine restent tout à fait 
limités par rapport à la quantité d’électricité livrée..

Si Lampiris ne produit pas son électricité, ce fournisseur l’achète à plus de 50% directement à des petits 
producteurs indépendants. Le reste est acheté sur des « marchés » d’électricité. Ces derniers achats expliquent 
la part de nucléaire et de charbon que nous imputons à Lampiris bien qu’il ne l’achète pas directement aux 
producteurs nucléaires.
 
Situation actuelle                                                                                                                                                        

Achat : (0)

• Comme mentionné plus haut, la production propre de Lampiris étant inexistante, nous nous sommes 
penchés sur la politique d’achat d’électricité de Lampiris.

• En 2010, plus de 50% de l’électricité était achetée à des petits producteurs indépendants produisant 
généralement au départ de sources d'énergies renouvelables. Pour le solde, Lampiris se fournit dans le 
« pot commun » de différents marchés d'électricité. La politique mise en place par Lampiris est très 
positive et montre une réelle volonté d’aller au-delà du traditionnel « greenwashing » très souvent 
observé en matière d’électricité réputée « 100% verte ». Aujourd’hui, Lampiris joue un rôle très positif 
sur le marché en faisant un lien utile entre les petits producteurs indépendants et les consommateurs.

• La part croissante de la combustion de déchets dans les achats justifie le score revu à la baisse de 
Lampiris entre deux éditions de notre classement. Les centrales dans lesquelles sont brûlés ce type de 
déchets posent question quant à leur gestion des fumées et des cendres.

• La biomasse utilisée (6% de l’électricité achetée) provient pour l'essentiel de projets très intéressants de 
méthanisation issue de l’élevage. Nous avons de ce fait octroyé un score positif. Notons qu’en matière 
de biomasse, Lampiris nous a donné certaines garanties quant à son origine, indiquant une volonté 
claire de contrôler cet aspect de son offre.



Investissements : (++)                                                                                                                                                

Les investissements dans des moyens de production propres sont très limités et concernent pour l'essentiel de 
l'éolien on shore. Compte tenu de cette caractéristique, il est difficile d'envisager le score futur de Lampiris, celui-
ci dépendant entièrement de la politique d’achat d’électricité de l’entreprise et non pas de ses capacités de 
production propres..

www.greenpeace.be/electricite-verte
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