Garanties d'origine :
analyse des enchères 2019
Une garantie d'origine est un document électronique certifiant l'origine de
l'électricité fournie par une unité de production renouvelable. Le 18
septembre 2019 a eu lieu la première enchère de GO en France, portant sur
la production du mois de mars 2019. Et depuis, des enchères sont
organisées tous les mois. Analyse des résultats de l'année 2019.

14,2 TWh

les volumes alloués lors des 10
enchères organisées tous les mois,
de mars à décembre 2019

0,33 €/MWh

4,7 M€

le prix moyen pondéré des garanties
d'origine vendues aux enchères en
France en 2019, mais avec des écarts
très importants (de 0,10 à 1,56 €/MWh)
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les recettes totales générées
durant l'année 2019

Au cours de l'année 2019, 74% des volumes proposés ont été alloués.
Mais alors que durant les sept premières enchères tous les volumes
proposés ont trouvé preneur, la donne a changé au cours des trois
derniers mois de l'année. Pour le mois de décembre 2019, seuls 14% des
volumes ont été alloués.

36 participants actifs
92 membres enregistrés

Répartition des GO par filière renouvelable
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Les enchères de garantie d'origine ont fait la part belle à l'éolien onshore
qui a concentré 65% des volumes vendus, loin devant les trois autres
filières (solaire PV, thermique et hydraulique). En revanche, les GO issues
d'installations solaires PV ont été nettement mieux valorisées.
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