ÉNERGIE
ENERCOOP

”

Changer pour
une électricité
100 % renouvelable
et coopérative
dès aujourd’hui
c’est possible !

”

DÉFI
Comment proposer aux citoyens une électricité 100 % renouvelable,
dans le cadre d’un modèle d’entreprise coopératif et proche des territoires ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Environnement, Économie Circulaire

Réseau de SCIC

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Enercoop, fournisseur d’électricité 100% renouvelable propose une offre d’électricité militante, produite en France
par ses 170 producteurs grâce à la force du vent, de l’eau, de la biomasse et du soleil.
Enercoop est une société coopérative d’intérêt collectif à lucrativité limitée. Nous ne sommes pas cotés en bourse.
Nos bénéfices n’ont pas pour but de nous enrichir mais sont réinvestis pour soutenir la transition énergétique
citoyenne.
Choisir Enercoop, c’est rejoindre une de nos dix coopératives et participer à la mise en œuvre de projets durables de
transition énergétique et citoyenne sur tout le territoire français.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Toute la France

CHIFFRES CLÉS
Nombre d’ETP
+ de

100

FRANCE

Chiffre d’affaires
/ Budget :
+ de

1000 K €

170
producteurs

• 60 000 clients, dont 6 000 professionnels et 175 collectivités
• 30 000 sociétaires

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ENERCOOP
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT
Impacts
Soutien à la filière des énergies renouvelables via l’achat de
l’électricité en contrats directs auprès des producteurs (et
non de garanties d’origines vertes sur le marché de l’énergie
achetées séparément du flux physique de l’électricité) et aux
tarifs de soutien pour les projets citoyens.
Gouvernance et management
Le choix d’un modèle coopératif pour recréer un service
citoyen pour la fourniture d’un bien de base, l’énergie, grâce à
la lucrativité limitée, à la représentation de toutes les parties
prenantes au sein des différents collèges (producteurs,
consommateurs, salariés, collectivités, partenaires) et du
principe une personne = une voix.
Lien au territoire
Lien aux territoires et aux mouvements de l’énergie citoyenne
via la décentralisation des coopératives et à leurs activités de
soutien au développement de projets de production citoyens
d’énergies renouvelables.

• Nous répondons à un besoin en fournissant
un service du quotidien qui permet d’agir
simplement face au changement climatique
• Nos sociétaires engagés dans la vie
démocratique de la coopérative
• Notre réseau de partenaires parties
prenantes et soutien du projet

FREINS
• La concurrence très élevée sur ce métier
dominé par des logiques de prix de
marché
• Le manque de transparence sur les offres
d’électricité « verte »
• Une notoriété à renforcer

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 2005 : Enercoop naît sous la forme d’une SCIC
• 2006 : Agrément ESUS
• 2007 : Ouverture du marché de l’électricité aux
particuliers
• 2009 : Naissance de la première coopérative locale
• 2015 : 10 ans, 10 coopératives, 100 producteurs
• 2018 : 60 000 clients, 30 000 sociétaires,
170 producteurs

Enercoop vise un objectif de 150 000 clients en
2020, le développement de nouvelles coopératives
territoriales, dont Enercoop Pays de la Loire
fin 2018, de toujours plus de services pour
l’accompagnement à la maîtrise de l’énergie, et
le soutien à toujours plus de nouveaux projets de
production citoyens d’énergies renouvelables.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

•
•
•
•
•

• Soregies

Lauréat French impact
Fonds Novess
Mirova
Aviva Impact Investing
France Active

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Collectif pour une Transition
Citoyenne
• Collectif énergie citoyenne
• CGscop
• Mouves

COORDONNÉES

AVEC LE
SOUTIEN DE

Adresse : 16-18 quai de la Loire, 75019 Paris

Téléphone : 09 70 68 07 65

Mail : contact@enercoop.org

Site web : www.enercoop.org
ANNÉE DE PRODUCTION : 2018
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Réalisation de la fiche : CNCRESS - Conception de la trame : CRESS Occitanie

ÉTAPES
DU PROJET

LEVIERS

