COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Offre Autoconso » Enercoop Midi-Pyrénées,
pour produire et consommer sa propre électricité verte
Toulouse, le 22 mai 2017 - Enercoop Midi-Pyrénées, coopérative citoyenne d'énergie
100 % renouvelable et locale, lance son Offre Autoconso. Dédiée aux sociétaires de la
coopérative, elle leur permet d'être accompagné dans leur installation photovoltaïque
en autoconsommation.
Être producteur et consommateur de sa propre électricité verte, voilà qui est
désormais facilité pour les sociétaires d'Enercoop Midi-Pyrénées. Sa nouvelle Offre
Autoconso consiste en un panel de kits de 2 à 12 panneaux solaires, correspondants à des
puissances de 500Wc à 3kWc, pour des budgets variant entre 2500 et 8000€ TTC.
Chaque kit comprend le matériel nécessaire à l'installation ainsi qu'un système de
mesure de la production et de la consommation en temps réel.
L'offre a été élaborée en coopération avec des installateurs partenaires qualifiés , afin
de garantir un prix juste et une qualité technique et environnementale du matériel. Cette
coopération est également l'opportunité de partager les bonnes pratiques pour le
développement de l'autoconsommation résidentielle.
Fidèle à ses valeurs coopératives, Enercoop Midi-Pyrénées conseille et accompagne ses
sociétaires dans leur démarche, du choix jusqu'à la mise en service et proposera un bilan
annuel de l'exploitation. Enfin, le surplus de production, que ce soit chez un particulier ou
un professionnel, pourra à terme être racheté par Enercoop.
La coopérative est convaincue de la pertinence de l'autoconsommation : « ce modèle
contribue à la décentralisation du système énergétique et participe à l'évolution des
comportements des consommateurs », explique Lucien Blanc, chargé des projets
autoconsommation. Développer la filière résidentielle photovoltaïque est l'une des voies
pour construire un monde durable.
Enercoop Midi-Pyrénées propose également pour le secteur tertiaire des missions de
faisabilités et d'AMO pour ses clients et sociétaires professionnels (études technique,
financière, réponse à des Appels d'Offres nationaux et régionaux. La coopérative étudie
actuellement plusieurs propositions de tiers financement pour des centrales en
autoconsommation avec un contrat de proximité avec le client consommateur.
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À propos d'Enercoop Midi-Pyrénées

Créée en janvier 2015, Enercoop Midi-Pyrénées est une Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) membre
du réseau Enercoop, fournisseur d’énergie 100 % renouvelable et coopérative, dans une logique de circuit court.
Enercoop Midi-Pyrénées a pour mission de promouvoir et de développer les énergies renouvelables, d’inciter à
la maîtrise de la consommation d’énergie et de favoriser l’appropriation citoyenne de la question énergétique.
La coopérative s’organise sur les principes d’une gouvernance partagée, transparente et démocratique qui
accompagne des projets citoyens durables, dans les territoires. Au 1e r avril, Enercoop Midi-Pyrénées compte
plus de 3 600 clients, 1020 sociétaires et 23 producteurs.
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