
Au	 sein	 du	 Service	 FM	 Service	 d’appui	
stratégique	 de	 la	 cellule	 EPMO	 (Enter-
prise	 Project	 Management	 Office),	 Sara	
Verlinde	fait	office	de	régisseur	de	climat	
pour	 les	 projets	 de	bâtiments	 de	 la	ville	
qui	n’incombent	pas	au	FM :	« L’objectif	à	
long	 terme	est	que	nos	bâtiments	soient	

climatiquement	 neutres	 d’ici	 2050.	 L’ob-
jectif	 intermédiaire	 consiste	 à	 économi-
ser	55%	de	CO2 d’ici	2030 par	 rapport	à	
2015.  »	 Karin	 Stemgée	 (responsable	 du	
département	 Facility	 Management	 de	 la	
Ville	de	Gand):	« L’accord	de	gouvernance	
prévoit	des	objectifs	à	 court	 terme.	Nous	

voulons	 économiser	 3%	 d’énergie	 par	 an	
dans	 nos	 bâtiments	 communaux	 et	 avoir	
d’ici	2024 30%	de	la	consommation	d’élec-
tricité	 produite	 à	 partir	 d’énergies	 renou-
velables	 produites	 localement.	 Le	 Power	
Purchase	 Agreement	 cadre	 avec	 cet	 ob-
jectif	des	30%.	Nous	investissons	dans	des	
panneaux	solaires	car	même	si	nous	cou-
vrons	maximalement	tous	nos	toits,	nous	
ne	pouvons	pas	atteindre	ces	objectifs.	 Il	
faut	donc	 rechercher	d’autres	pistes	pour	
produire	de	l’électricité	localement. »

Guidance de la VEB
La	Ville	de	Gand	s’est	laissée	guider	par	la	
Vlaams	Energiebedrijf	(VEB)	lors	de	la	pro-
cédure	d’appel	d’offres,	une	procédure	de	
négociation	avec	une	mise	en	concurrence	
préalable.	 Sara	Verlinde:	 «  Nous	 n’avions	
aucune	 expérience	 en	 Power	 Purchase	
Agreement.	La	VEB	nous	a	aidé	à	choisir	le	
type	de	contrat	d’achat	d’électricité,	à	iden-
tifier	 les	 exigences	 minimales	 et	 les	 cri-
tères	d’attribution,	à	rédiger	et	à	conclure	

La Ville de Gand mise sur une stratégie d’achats durable 
via un Power Purchase Agreement (PPA) virtuel

La Ville de Gand a remporté le ‘Procura+ Award’ européen pour son projet de panneaux solaires 
installés sur le toit de Lemahieu Group au quai Riga. La Ville achète l’intégralité de l’électricité 

produite par les 15.000 panneaux solaires pour l’utiliser dans ses bâtiments. Beauvent, le propriétaire 
de l’installation PV, produit l’électricité et la revend à la Ville de Gand. Les Gantois ont pu investir dans 
le projet via une coopérative citoyenne. Sara Verlinde (Ville de Gand, Département Facility Management, 
Service d’appui stratégique) nous détaille ce projet pionnier et la stratégie d’achat durable via un Power 
Purchase Agreement (PPA) virtuel.
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Présentation schématique du PPA virtuel (source: next-kraftwerke.be)

http://next-kraftwerke.be/


le	contrat.	Elle	a	également	pris	l’initiative	
de	suivre	l’intégralité	de	la	procédure	d’ap-
pel	d’offres. »
Les	 offres	 devaient	 répondre	 aux	 condi-
tions suivantes:
•	un	PPA	virtuel	pour	une	production	d’élec-

tricité	à	partir	d’énergies	renouvelables,
• un volume annuel de minimum de 
500 MWh	pendant	une	période	comprise	
entre	1 et	15 ans,

•	 une	 installation	 de	 production	 détenue	
de	moitié	au	minimum	par	une	coopéra-
tive	citoyenne,

•	l’opportunité	pour	les	habitants	de	Gand	
de	participer	à	la	coopérative	citoyenne	
et	 de	 co-investir	 dans	 l’installation	 de	
production.

Les offres ont reçu des points supplémen-
taires	lorsque	l’installation	de	production	
était	nouvelle,	si	la	livraison	était	relative-
ment	rapide	après	la	conclusion	du	contrat,	
si	 les	habitants	de	Gand	étaient	correcte-
ment	impliqués	dans	le	projet	et	si	l’instal-
lation	était	située	à	Gand	ou	à	proximité.

Contrat d’achat d’électricité avec 
Beauvent
Fin	 2021,	 le	 contrat	 a	 été	 attribué	 à	 la	
coopérative	Beauvent	et	 la	Ville	de	Gand	
a	conclu	un	contrat	d’achat	d’électricité	de	

15 ans.	À	partir	de	2023,	Beauvent	produi-
ra	 annuellement	 7.000  MWh	 d’électricité	
(permettant	 d’alimenter	 2.000  familles)	
sur les toits de l’importateur de bois Lema-
hieu	Group	au	Zuiddokweg	à	Gand.	La	Ville	
de	Gand	contribue	ainsi	à	équiper	un	toit	
en	panneaux	solaires	qui	sinon	n’en	aurait	
pas.	Il	s’agit	d’une	nouvelle	installation	PV	
de	15.000 panneaux.	L’énergie	produite	est	
entièrement	achetée	par	la	Ville	de	Gand	
pour	 un	 usage	 dans	 ses	 bâtiments,	 afin	
d’atteindre	l’objectif	des	30%.
L’appel	 à	 capital	 de	 Beauvent	 d’une	 va-
leur	de	700.000 euros	et	pour	 lequel	 les	
Gantois	 étaient	 prioritaires	 pendant	 une	
semaine	 pour	 acheter	 un	 maximum	 de	
quatre	actions	de	250 euros	a	été	clôturé	
au	bout	d’un	jour	et	demi.

Un PPA virtuel
Pour	ce	projet,	 le	choix	s’est	porté	sur	un	
PPA	virtuel.	Sara	Verlinde:	« Il	existe	deux	
types	de	PPA:	un	modèle	physique	et	un	
modèle	virtuel.	Dans	le	cas	d’un	PPA	phy-
sique,	la	simultanéité	entre	la	production	
et	l’achat	doit	être	garantie	à	tout	moment.	
Voilà	 pourquoi,	 en	 plus	 du	 producteur	 et	
du	préleveur,	une	troisième	partie	est	sou-
vent	impliquée	pour	assumer	la	responsa-
bilité	du	programme,	fournir	ou	vendre	les	
quantités	 d’électricité	manquantes	 ou	 ex-
cédentaires,	prévoir	les	prévisions	et	assu-
mer	les	risques	de	déséquilibre	et	de	profil	

du	 producteur	 et/ou	 du	 préleveur.	 L’alter-
native	 est	 un	PPA	virtuel	 que	 la	Ville	 de	
Gand	a	conclu	avec	Beauvent,	dont	le	flux	
physique	de	l’électricité	et	le	flux	financier	
sont	découplés. »
Un	 PPA	 virtuel	 est	 un	 contrat	 d’achat	
d’électricité	bilatéral	pluriannuel	où	il	n’y	
a	 aucune	 livraison	 physique	 d’électricité	
entre	 les	 deux	 parties	 contractantes.	 La	
Ville	de	Gand	continue	d’acheter	son	élec-
tricité	 chez	 son	 fournisseur	 d’énergie	 ac-
tuel	et	Beauvent	injecte	l’énergie	produite	
dans	 le	 réseau.	 Il	 y	 a	 un	 contrat	 mutuel	
selon	 lequel	 la	Ville	 de	Gand	 s’engage	 à	
payer	 un	 prix	 fixe	 pour	 l’électricité	 pro-
duite	pendant	une	période	de	15 ans.	La	
différence	entre	le	prix	payé	par	la	Ville	de	
Gand	à	son	fournisseur	d’électricité	actuel	
(contrat	variable)	et	le	prix	fixe	convenu	a	
fait	l’objet	d’un	calcul.	Si	le	prix	du	marché	
est	supérieur	au	prix	fixe,	Beauvent	indem-
nise	la	Ville	de	Gand,	dans	le	cas	contraire,	
la	Ville	de	Gand	indemnise	Beauvent.	L’en-
gagement	à	long	terme	de	la	Ville	de	Gand	
permet l’investissement dans une installa-
tion	PV	de	cette	taille.	Sara	Verlinde:	« Les	
risques	sont	minimes.	Nous	avons	eu	aussi	
la	chance	de	conclure	ce	contrat	avant	la	
crise	énergétique. »
Par Tilly Baekelandt

www.stad.gent
https://www.beauvent.be/zonvoorgent
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Fin 2021, la Ville de Gand a conclu un contrat d’achat d’électricité avec la coopérative citoyenne Beauvent pour 
une durée de 15 ans. À partir de 2023, Beauvent produira annuellement 7.000 MWh d’électricité sur le toit de 
l’importateur de bois Lemahieu Group au Zuiddokweg à Gand.

 « D’ici 2024, nous 
voulons obtenir 30% 
de la consommation 
d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables 
produites localement. 
Le Power Purchase 
Agreement s’inscrit dans 
cet objectif des 30%. »
Karin Stemgée, responsable 
du département Facility 
Management à la Ville de 
Gand
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