
Enercoop 
Fournisseur 
d'électricité 
100 % renouvelable



ENERCOOP • Contexte : une double menace

Menace EnvironnementaleMenace Environnementale

Contexte SocialContexte Social

Réchauffement climatique Pollutions et risques liés aux 
énergies fossiles

Ouverture du marchéRaréfaction des ressources et hausse du 
prix de l'énergie



ENERCOOP • Naissance d'Enercoop

 Les fondateurs : 

Vision : Assurer à tous l’accès à une énergie 
propre à un prix abordable 



ENERCOOP • Les objectifs

- Remettre les citoyens et les territoires au 
cœur du débat énergétique ;

- Proposer un prix juste pour les producteurs 
et les consommateurs ;

- Sensibiliser aux enjeux sociaux et 
environnementaux des questions 
énergétiques.



ENERCOOP • Les principes forts

Électricité 100% 
renouvelable

Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif

Éolien Photovoltaïque

Hydroélectricité Biomasse

Multi-sociétariat (producteurs, 
consommateurs, salariés, porteurs
collectivités, partenaires)

Une personne = une voix,
au sein des 6 collèges

Lucrativité limitée : réinvestissement 
des bénéfces dans le développement 
et la promotion des énergies renouvelables



ENERCOOP • Rappel : les 3 piliers négaWatt



ENERCOOP • 3 métiers indissociables

- Pour tous les consommateurs ! 
- Professionnels, particuliers, collectivités
- Locataires ou propriétaires
- Sans coupure, sans travaux

- Recherche de producteurs indépendants qui vendent 
leur production à Enercoop
- Développement de projets citoyens

- Accompagnement à la maîtrise et à la baisse des 
consommations 
- Formations Dr Watt pour les particuliers
- Accompagnement pour les professionnels

Fourniture d'électricité

Production

Service de réduction des consommations



ENERCOOP • Cheminement de l'électricité

Contractuel et physique



ENERCOOP • Situation des coopératives locales

Nos producteurs :
91,97 % hydraulique
6,84 % éolien
1,17 % solaire
0,02% biomasse

11 Coopératives existantes

Enercoop National – 2005
Enercoop Ardennes Champagne – 2010
Enercoop Rhône-Alpes – 2010
Enercoop Nord-Pas-de-Calais - Picardie – 2011
Enercoop Languedoc-Roussillon – 2012
Enercoop Bretagne – 2013
Enercoop Provence-Alpes-Côte d'Azur – 2013
Enercoop Aquitaine – 2014
Enercoop Midi-Pyrénées – 2015
Enercoop Normandie  – 2015
Enercoop Pays de Loire - 2018



ENERCOOP • Chifres clés (août 2019)

80 000 consommateurs
8000 professionnels
200 collectivités
40 000 sociétaires
250 producteurs 
190 salariés

6000 consommateurs
600 professionnels
2250 sociétaires
20 producteurs 
8 salariés

Au niveau national

En PACA



ENERCOOP • Comment nous rejoindre ?

> Devenir sociétaire d'Enercoop Paca

Pour nous contacter :
04 84 25 89 19
contact@enercoop-paca.fr

Sur notre site Internet paca.enercoop.fr :
> Faire un devis en ligne
> Souscrire un contrat en 10 minutes

Pas de coupure de courant Pas de travaux Sans engagement

> Souscrire à l'offre Enercoop
> Enercoop se charge de résilier avec votre ancien fournisseur !

mailto:contact@enercoop-paca.fr
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