ÉNERGIE
ENERCOOP NORMANDIE

”

Enercoop Normandie,
l’énergie militante

”

DÉFI
Comment réaliser une transition énergétique éthique, pérenne, équitable, et engager son
territoire dans cette démarche ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ
•
•
•

FORME JURIDIQUE

Environnement, Economie circulaire
Éducation, formation
Finance solidaire

SCIC à capital variable sous forme
anonyme

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Enercoop Normandie est le fournisseur d’électricité citoyen 100% renouvelable et coopératif. Son action s’inscrit
dans un projet de transition énergétique de la Normandie, adossée au tryptique négaWatt « Sobriété, Efficacité,
Renouvelables », visant à réduire le niveau de consommation afin qu’il puisse être entièrement satisfait par des
énergies renouvelables, locales et citoyennes.
Dans ce but, nous agissons selon 3 axes : la fourniture d’électricité 100 % d’origine renouvelable, l’accompagnement
au développement de moyens de production citoyens, l’accompagnement à la maîtrise des consommations
d’électricité, la sensibilisation et la formation de tous les publics dont les acteurs économiques privés et publics à la
transition énergétique.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Normandie

CHIFFRES CLÉS
Nombre d’ETP
entre

1 et 10

RÉGION NORMANDIE

Chiffre d’affaires
entre

50 et
200 K€

900

sociétaires
dont
collectivités

4

2800
clients
dont

5 collectivités
et 250
professionnels

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

ENERCOOP NORMANDIE
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS

Impacts :

• La co-construction d’un projet cohérent et
solidaire

• Concourir à la transition énergétique rapide et démocratique,
incluant solidarité et lutte contre la précarité énergétique.

• La gouvernance ouverte, partagée et
démocratique

• Prise de conscience de la société et changements des
comportements

• Nos interventions de sensibilisation des
acteurs du territoire

Gouvernance : La SCIC permet l’inclusion de tous les acteurs
du territoire dans les décisions les concernant. Nous invitons
nos sociétaires à rédiger des résolutions, votées en Assemblée
Générale, leur permettant d’être au plus près du fonctionnement
de la coopérative.

FREINS
• Le poids important des industries fissiles
et fossiles dans la région

Modèle économique : La coopérative est à lucrativité limitée,
ses statuts imposent l’impartageabilité de 57 % de ses
bénéfices et leur investissement dans l’objet social (les énergies
renouvelables par exemple). Son capital est composé des
apports de ses sociétaires : usagers, producteurs, salarié.e.s,
collectivités, etc.

• Le bas coût apparent des énergies fossiles
et fissiles
• Les moyens financiers disponibles pour la
visibilité

ÉTAPES
DU PROJET

• 2016 : 1000e client en Normandie, obtention du label
ESUS
• 2017 : création de 3 groupes locaux Enercoop Normandie
• 2018 : 2800e client, 900e sociétaire, 1er travaux sur des
projets de production citoyens, 1er marché public (Ville de
Rouen), 6e groupe local

La prise de conscience quant au réchauffement
climatique et au risque nucléaire, incite de plus en
plus de personnes, d’élus, d’entreprises à choisir
Enercoop. Les collectivités et entreprises recherchent
l’exemplarité en se tournant vers nous. Enercoop
Normandie est par ailleurs de plus en plus sollicitée
pour conseiller et accompagner le développement de
projets de production citoyens.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

Citoyens normands (sociétaires)

•
•
•
•

Phase de création :
• Régions Haute et Basse
Normandie
• France Active
• Fondation MACIF
• Fabrique AVIVA

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE

SCIC IDEE
SCIC LES 7 VENTS
Enercoop
CRESS Normandie

•
•
•
•

Enercoop
Energie Partagée
Normandie Équitable
ADRESS

COORDONNÉES
Mail : contact@normandie.enercoop.fr
AVEC LE
SOUTIEN DE

Téléphone : 02 32 80 99 80
Site web : https://normandie.enercoop.fr/
nom
ie
co

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

é

Adresse : Seine Ecopolis – 45 avenue Robert Hooke
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

et

Sociale

Solidaire

CIRCULAIRE

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

Réalisation de la fiche : CRESS Normandie- Conception de la trame : CRESS Occitanie

• Juin 2015 : Transformation de l’association de
préfiguration en coopérative, avec 67 sociétaires
fondateurs, 1ère commune cliente et sociétaire (Malaunay)

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

