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Selectra et ilek lancent 3 offres d’énergie solidaires
pour financer des associations via sa facture
d’électricité et de gaz :
Selectra, leader de la comparaison des offres d’énergie, et ilek, fournisseur d’énergie
renouvelable made in France, se sont associés pour proposer aux consommateurs de
financer une cause qui leur tient à coeur grâce à… leur contrat d’électricité et de gaz !
Les consommateurs peuvent choisir de soutenir une des 3 associations partenaires.

Donner du sens à sa facture d’électricité et de gaz
ilek s’engage à reverser 300€ à l’association choisie pour chaque souscription
1
électricité + gaz, ou 150€ pour chaque souscription d’électricité /de gaz .
D’un point de vue tarifaire, les offres sont en tous points identiques aux tarifs
2
réglementés d’électricité et de gaz des fournisseurs historiques : pas de surprise sur le
montant de la facture. ilek est reconnu comme l’un des fournisseurs verts les plus
3
vertueux du marché par Greenpeace , les participants contribuent ainsi également à la
transition énergétique en choisissant une offre solidaire.

Financer Handi’Chiens, Handicap International ou Fermes d’avenir
Les participants peuvent soutenir les actions de l’une des 3 associations partenaires :
● Handicap International, qui vient en aide aux populations vulnérables, notamment
les personnes handicapées, partout dans le monde où cela est nécessaire.
L’association répond aux besoins essentiels et spécifiques de ces populations,
améliore leurs conditions de vie et les aide à s’insérer dans la société.
● Fermes d’avenir, dont la mission est d'accélérer la transition agricole en France, en
faisant pousser des fermes agroécologiques sur tout le territoire. Pour cela, ils
agissent sur plusieurs leviers : faciliter l’émergence de nouvelles fermes, former les
agriculteurs de demain, mobiliser des financements innovants, et influencer les
citoyens et les décideurs.
● Handi’Chiens, qui éduque des chiens d’assistance, remis gratuitement à des
personnes en situation de handicap, après avoir été formés durant 22 mois à faire à
leur place des gestes du quotidien. A la clé : plus d’autonomie et de lien social pour
les bénéficiaires, dont le regard sur la vie est très souvent transformé.

Participer : une démarche rapide, sans risque et sans engagement
Souscrire une de ces offres solidaires est très facile. Il suffit de se rendre sur la page
dédiée, de choisir l’association que l’on souhaite soutenir, puis de souscrire en ligne ou par
téléphone à l’offre correspondante. Le changement de fournisseur se fait en quelques
minutes et ne nécessite aucune intervention technique. C’est sans frais et sans
engagement : il est possible de changer de nouveau de fournisseur à tout moment.
Aucune coupure d’énergie n’est à craindre. Enedis et GRDF restent les interlocuteurs en
cas de problème sur le réseau. Les offres sont ouvertes à tous.
1

soit 50 € par an et par compteur pendant 3 ans reversés par ilek à l’association, sans incidence sur le montant de votre
mensualité.
2
cf un exemple de grille tarifaire
3
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/electricite-fournisseurs-proposent-de-vraiment-verte-greenpeace-france-devoile-class
ement/
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Contacts
Claire-Estelle Gourinat - Directrice de la communication 06 68 47 10 81 - claire-estelle.gourinat@selectra.info
Vanessa Marlier - Attachée de presse ilek
- v.marlier@millesoixantequatre.com 06 16 59 51 16 ou 01 42 29 29 74
Selectra accompagne les consommateurs dans la gestion de leurs factures (énergie, télécom, assurances, frais
bancaires, domotique…). Initialement incubée à Sciences-Po Paris, Selectra compte aujourd’hui plus de 1000
collaborateurs et propose ses services dans douze pays. Selectra a été fondée en 2007 par Xavier Pinon et Aurian
de Maupeou qui continuent de la diriger aujourd’hui. selectra.info
ilek est le premier fournisseur d’énergies 100 % vert, gaz et électricité, à proposer une offre 100% made in France.
ilek entend révolutionner le rapport entre les populations et l’énergie en étant acteur de la transition écologique.
La plateforme permet aux producteurs d’énergies renouvelables de vendre directement leur électricité et leur gaz
bio aux particuliers et aux TPE. Selon le classement Greenpeace 2020, ilek fait partie des meilleurs fournisseurs
d’électricité verte de France. En savoir plus : i lek.fr

