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Le Resah annonce dans un communiqué s'être engagé dans la fourniture d'énergie verte (électricité locale d'origine

renouvelable) et ceci dans le cadre de sa stratégie globale d'engagement en faveur de la responsabilité sociétale

d'entreprise (RSE, lire notre article). Le groupement d'intérêt public (GIP) a donc décidé d'attribuer à TotalÉnergies

électricité et Gaz France trois marchés pour fournir de l'électricité verte sur 2022-2023.  

Cette nouvelle offre, précise-t-il, permet aux adhérents de sa centrale d'achat de bénéficier d'une électricité

renouvelable à travers des garanties d’origines identifiées, "issues directement de deux parcs éoliens, situés en France,
plus précisément en Eure-et-Loir et dans l'Oise". Au total, 850 sites d'établissements adhérents seront alimentés dès

le 1  janvier 2022. De plus, cette offre "va leur permettre de contribuer activement au financement de parcs éoliens
sur le territoire national". 

Le Resah rappelle qu'il poursuit sa démarche d'engagement dans la mise en œuvre de pratiques d'achat responsable,

"notamment en ajoutant à son catalogue de la centrale d'achat des solutions RSE qui viendront compléter les offres
traditionnelles". La transition énergétique sera une des thématiques prioritaires de cette orientation, précise-t-il.
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