Enercoop, l’énergie militante pour une transition énergétique
« Changer pour une électricité 100% renouvelable dès aujourd’hui ? Oui c’est possible ! »

Œuvrer par sa consommation pour la transition énergétique
La question de la transition remplace depuis quelques années celle du développement durable, concept qui ne
met pas assez en valeur l’urgence d’agir contre le réchauffement climatique. Cette prise de conscience a permis
l’émergence de diverses actions en faveur d’un autre modèle plus juste et plus soutenable. Le réseau Enercoop
s’inscrit dans cette dynamique là en souhaitant construire une alternative aux énergies polluantes, limiter le
gaspillage des ressources et redonner les clés de l’énergie aux citoyens.
Créée en 2005 par Greenpeace, Biocoop, Hespul, le CLER, les Amis de la Terre et la Nef, la SCIC Enercoop
représente un nouveau modèle énergétique.

Le réseau Enercoop : premier fournisseur d’énergies vertes
L’ouverture du marché de l’électricité en 2007 met fin au monopole d’EDF et permet, aujourd’hui, aux citoyens
de choisir son fournisseur d’énergie. La SCIC Enercoop a été pionnière dans les démarches d’énergies
renouvelables. En effet, elle a été la première à proposer une offre de fourniture d’électricité basée sur un
approvisionnement direct auprès de producteurs d’énergies renouvelables dans une logique de circuit court.
Ce réseau a deux spécificités : celle de travailler en direct avec les producteurs d’énergies renouvelables sans
passer par le marché européen de l’énergie et celle d’être une coopérative où toutes les parties prenantes
(salariés, producteurs, consommateurs, partenaires, collectivités, etc.) sont propriétaires du capital social.

Décentraliser les activités pour être au plus près des territoires : Enercoop MP
Pour avoir une démarche plus locale et au plus près des territoires, Enercoop a décentralisé ses activités et onze
coopératives régionales Enercoop ont été créées. Les coopératives sont ainsi au plus près des enjeux
énergétiques des régions et accompagnent la mise en œuvre de projets durables et citoyens. Même si l’activité
commune du réseau est celle de fournisseur, chaque coopérative a ses spécificités. Enercoop Midi-Pyrénées,
qui a vu le jour en 2015, s’est donnée quatre missions :
-

Commercialiser en région Midi-Pyrénées l’offre d’électricité d’origine 100% renouvelable d’Enercoop

-

Développer des moyens de production d'énergies renouvelables (micro-hydraulique, éolien,
photovoltaïque, biomasse…), en coopération directe avec les collectivités, les citoyens et les entreprises
des territoires concernés (investissement collectif pour maximiser les retombées locales et les actions
de sensibilisation)

-

Proposer des services liés à la maîtrise de l’énergie dans le but de réduire les consommations
(formations, conseils, achats groupés, diagnostic…)

-

Accompagner l’autoconsommation en aidant les citoyens dans leurs démarches

Plus de 6 000 clients, de 2 400 sociétaires, 22 producteurs et 8 salariés
Malgré des premiers temps difficiles pour se faire connaitre et se faire une place sur le marché ainsi que se faire
valoir auprès des banques autres que les banques éthiques, Enercoop MP s’est très vite développée et possède
aujourd’hui un capital social de plus d’un million d’euros et plus de 6 000 clients, de 2 400 sociétaires, 22
producteurs et 8 salariés.
Enercoop MP a accompagné les premiers projets citoyens d’énergies renouvelables dès 2016 et a, dès 2017,
développé ses premiers projets de production d’énergies renouvelables avec la mise en place de groupes locaux
par départements pour relocaliser la problématique énergétique au plus près. Enercoop MP a également

développé deux parcs solaires dont le premier a été inauguré en 2018 à Auterrive dans le Gers et le second en
avril 2019 à Cintegabelle dans la Haute-Garonne.

Enercoop en réseau avec le monde de l’économie sociale et solidaire et la région
Le réseau Enercoop s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire et a même obtenu l’agrément « entreprise
solidaire » dès 2006. En lien avec les créateurs de la SCIC (Biocoop, Hespul, le CLER, les Amis de la Terre,
Greenpeace et la Nef, Enercoop MP entretient d’autres relations avec les acteurs locaux de l’ESS comme Soleil
du Midi, Artilect, le Courant Naturel, ECLR Occitanie, Alternatiba, et bien d’autres.
Les collectivités aussi s’engagent dans la transition énergétique. La région Occitanie est sociétaire et la SCIC est
en lien avec pleins de petites collectivités qui souhaitent réaliser des projets à leur échelle. La commune de
Cintegabelle, par exemple, celle qui accueille le deuxième parc solaire d’Enercoop est sociétaire.

Vers toujours plus d’énergie verte !
Enercoop souhaite pérenniser son action et se développer encore plus. Sensibiliser encore plus les citoyens tout
en continuant de développer leurs propres moyens de productions et d’aider les citoyens dans leur projet
d’autoconsommation font partie des ambitions d’Enercoop. L’objectif étant de créer citoyennement un
nouveau modèle de société !

