
  

ENERCOOP AQUITAINE

L’énergie citoyenne
9 juillet 2015



  

Naissance d'Enercoop (2005)
Les principaux fondateurs

Vision : réappropriation citoyenne et locale de la question 
énergétique pour assurer à tous l’accès à une énergie 

propre à un prix abordable

Le projet Enercoop

Fournisseur d'électricité éthique et écologique



  

Le projet Enercoop

Contexte : des menaces multiformes

→ Réchauffement climatique

→ Impacts géopolitiques

→ Raréfaction des ressources non 

renouvelables

→ Pollutions et risques liés 

aux énergies fossiles et fissiles

→ Hausse inéluctable des prix, précarité 
énergétique

Fournisseur d'électricité éthique et écologique



  

L'ouverture du marché

Le projet Enercoop

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Production Transport et 
distribution

Fourniture

Après

Avant

Production Transport et 
distribution

Fourniture



  

Les objectifs
✔ Proposer un prix juste et maîtrisé pour les 
producteurs et les consommateurs

✔ Soutenir le développement de la 
production locale d'énergie renouvelable

✔ Encourager la sobriété et l'efficacité 
énergétiques 

✔ Remettre les citoyens et les territoires au 
cœur de la question énergétique

Le projet Enercoop

Fournisseur d'électricité éthique et écologique



  

Cheminement contractuel et physique de 
l'électricité

Le fonctionnement

Fournisseur d'électricité éthique et écologique



  

Transparence
✔ réalisation d'estimations tarifaires

Simplicité et rapidité
✔ aucune intervention sur le compteur
✔ aucune coupure d'électricité

Sans risque 
✔ garantie de l'approvisionnement par le réseau ERDF/RTE 

(resté monopole national)

Sans engagement
✔ contrat sans durée d'engagement
✔ pas de frais de résiliation 

Côté consommateur

Le fonctionnement

Fournisseur d'électricité éthique et écologique



  

Les tarifs Enercoop

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Tarif Enercoop 2015 
0,1641 € TTC / kWh

Tarif réglementé 2015
0,1439 € TTC / kWh

Surcoût moyen :
+ 15%
par rapport au tarif
réglementé

Le fonctionnement

 Comparatif 2010



  

Facture type Enercoop

Les tarifs Enercoop

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

3 kVA 6 kVA 6 kVA

1 000 kWh 2 000 kWh 4 000 kWh

~ 20 € TTC / mois ~ 35 € TTC / mois ~ 60 € TTC / mois

Le fonctionnement



  

Les tarifs Enercoop

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

 Démarche de stabilité des prix
- prix Enercoop = vrai prix de l'énergie

- maîtrise de nos coûts (contrats directs sur le long terme)

- stabilité des prix depuis la création d'Enercoop

- évolution tarifaire dans un cadre coopératif 

Le fonctionnement



  

94% hydroélectricité

4% éolien

1% PV

1 % biomasse

Côté producteurs

Le fonctionnement

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Contrats de gré à gré avec 91 petits producteurs, sur du 
moyen-long terme
(100 GWh en 2015)



  

3 métiers indissociables

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Fourniture d'électricité  
A tous les consommateurs !
Professionnels, particuliers, collectivités.
Locataires, propriétaires
Sans engagement

Production
Développement de projets en propre en
complément de l'achat à des producteurs
indépendants

Services de réduction des 
consommations
Diagnostics
Formations
Autodiagnostic électrique particuliers : Dr Watt
Autodiagnostic bureaux

Le fonctionnement



  

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Le 
fonctionnement

Le projet coopératif

Ancrage citoyen et local : la société 
coopérative d'intérêt collectif
Multi-sociétariat : ouvert (sans obligation) aux consommateurs, aux 

producteurs, aux collectivités, aux partenaires

Les salariés en CDI sont obligatoirement sociétaires

Une personne = une voix

Des collèges pour pondérer les votes en AG et équilibrer la 

représentativité des acteurs au conseil d'administration

Sans but lucratif (cadre réglementaire + choix politique) : les 

bénéfices éventuels sont réinvestis



  

23 000 consommateurs (1200 en 
Aquitaine)

dont 2 500 pros
(200 en Aquitaine)
 
et 40 collectivités
(2 en Aquitaine)

15 000 sociétaires
pour un capital de 4,5 M€

Un CA de 20 M€ HT

100 salariés (42 au national)

Enercoop en 2015 c'est...

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Le projet coopératif



  

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, et 
notamment accent sur les collectivités

Des coopératives locales 

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Le projet coopératif



  

Développement : essaimage

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

A l’origine : 
 une coopérative nationale
 qui achète l’énergie à des producteurs 
indépendants
 et la vend à ses clients partout en France 

A terme :
- des coopératives locales de services 
énergétiques (production, commercialisation, 
MDE) instruments d’une gestion locale des 
questions énergétiques

- une structure nationale fournissant les services 
communs (responsabilité d’équilibre, facturation, 
contrôle de la marque)

Le projet coopératif



  

Situation des coopératives locales

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Coopératives existantes 
✔ Enercoop national
✔ Enercoop Ardennes Champagne
✔ Enercoop Languedoc-Roussillon
✔ Enercoop Nord–Pas-de-Calais
✔ Enercoop Rhône-Alpes
✔ Enercoop Bretagne
✔ Enercoop Provence -Alpes-Côte d'Azur
✔ Enercoop Aquitaine
✔ Enercoop Normandie
✔ Enercoop Midi-Pyrénées

Le projet coopératif



  

ENERCOOP est une 3e voie 
✔ entre le monopole public national et le système privé 

concurrentiel à but lucratif

Forme juridique privée
✔ d'intérêt collectif à gouvernance locale

= service citoyen de l'énergie

En résumé

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Le projet coopératif



  

Janvier 2012
Association de Préfiguration Enercoop Aquitaine pour 
rassembler les partenaires autour de la définition du 
projet  sur le territoire. Portage par 

Avril 2014
Constitution en SCIC

 
7ème coopérative régionale
 
A la création :
57 sociétaires, capital de 35 k€

Juillet 2015 :
300 sociétaires, capital de 150 k€

Enercoop Aquitaine

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Enercoop Aquitaine



  

Constitution de l’équipe salariée
Un directeur, chargé de développement
Un responsable commercial et production
… et bientôt recrutement d'une responsable communication et 
commerciale

Des perspectives de résultats satisfaisantes pour 2015
Un exercice probablement bénéficiaire, pour un volume d’activité 
de l’ordre de 140 000 € réparti entre :
- commercialisation des contrats de fourniture
- recherche de producteurs indépendants
- prestations (conseil, formation...)

De forts enjeux de développement pour les années à venir
Multiplier par 7 le nombre de clients d’ici 2020
Accélérer le développement de projets locaux de production et 
l’offre de services
Réflexion sur le périmètre géographique d’intervention

Bilan d’une première année d’activité

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Enercoop Aquitaine



  

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Enercoop Aquitaine



  

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Enercoop Aquitaine



  

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Enercoop Aquitaine



  

Obligation d’achat, tarifs de soutien et CSPE
Un dispositif de compensation réservé jusqu’à présent
à l’opérateur historique

Investissements en faveur des énergies renouvelables
Les pièges de la fiscalité

Appel public à l’épargne
Un encadrement sévère qui fait obstacle à l’investissement citoyen

Développement des moyens de production

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Soutien au développement des énergies 
renouvelables :

Une réglementation inadaptée aux projets locaux et 
citoyens



  

Développement des moyens de production

Fournisseur d'électricité éthique et écologique



  

Fonds d'investissement citoyen pour le 
développement des ENR et de la maîtrise de 
l'énergie

Energie Partagée

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Développement des moyens de production



  

Energie Partagée

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Énergie Partagée 
Investissement

Total du capital collecté :
7 724 700 €

Nombre total de souscriptions :
4 335

Capital engagé dans le 
financement des projets
4 833 534 €

20 projets soutenus, 6 à 
l’étude

Développement des moyens de production



  

Contacts

Fournisseur d'électricité éthique et écologique

Enercoop Aquitaine

Yohann DIDIER (direction – développement des 
projets de production et des services)

yohann.didier@enercoop-aquitaine.fr

Marc MOURRIERAS (commercial – production - 
communication)

marc.mourrieras@enercoop-aquitaine.fr

www.enercoop-aquitaine.fr
contact@enercoop-aquitaine.fr

 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

