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Le projet Enercoop

Contexte : une double menace

ENVIRONNEMENTALE SOCIALE
→ Réchauffement climatique → Ouverture du marché

→ Raréfaction des énergies fossiles

→ Pollution et risques liés 

aux énergies fossiles et fissiles

→ Forte hausse des prix
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L'ouverture du marché

Le projet Enercoop
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Aujourd'hui
Production Transport et distribution Fourniture

Avant
Production Transport et distribution Fourniture



  

Naissance d'Enercoop

Les fondateurs

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

✔ Sensibiliser aux enjeux sociaux et 
environnementaux

✔ Remettre les citoyens et les territoires au cœur 
du débat énergétique

✔ Proposer un prix juste pour les producteurs 
et les consommateurs
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Une coopérative de fourniture d'électricité

 
 
  
 
 
 
 
 

 

Électricité 100% verteÉlectricité 100% verte

PhotovoltaïqueÉolienBiogazHydroélectricité

La coopérative Enercoop
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Société coopérative 
d'intérêt collectif
Société coopérative 
d'intérêt collectif

Une personne = une voix

Participation des collectivitésMultisociétariat

Sans but lucratif



  

Commercialisation de l'offre en local
✔ relais commercial de l'offre en région 

Développement régional des moyens de 
production
✔ mise en commun de financements pour une appropriation des 

moyens de production

Offres de services énergétiques
✔ audits énergétiques, achats groupés...

Mobilisation des acteurs du territoire 
autour des enjeux écologiques

Des coopératives locales 
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Coopératives existantes 
✔ Enercoop Ardennes Champagne

✔ Enercoop Languedoc-Roussillon

✔ Enercoop Nord–Pas-de-Calais

✔ Enercoop Rhône-Alpes

Associations de préfiguration 
✔ Aquitaine

✔ Bretagne

✔ Midi-Pyrénées

✔ PACA

Et un projet en Normandie

Situation des coopératives locales
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Enercoop aujourd'hui



  

Le contexte réglementaire

✔ Loi NOME (Nouvelle organisation du Marché de 
l'Électricité)

✔ EDF revend de l'énergie nucléaire aux 
fournisseurs à prix fixé

✔ Marché réglementé / marché non réglementé

✔ Approvisionnement en renouvelable : inégalité sur 
la compensation par la CSPE
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ENERCOOP est une 3e voie 
✔ entre le monopole public national et le système privé

Forme privée
✔ d'intérêt collectif à gouvernance locale

 Service citoyen de l'énergie

En résumé
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La coopérative Enercoop
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