Enercoop,
un fournisseur pas comme les autres !
Les messages-clefs

> 100% renouvelable :

Enercoop s'approvisionne à 100 % en électricité

d'origine renouvelable (micro-hydraulique, éolien, solaire, biomasse) par le biais de
contrats directs avec une centaine de petits et moyens producteurs répartis sur tout
le territoire français

> éthique & coopératif :

Enercoop est le seul fournisseur d'électricité en
France structuré sous la forme d'une coopérative (SCIC - Société Coopérative
d'Intérêt Collectif). A but non lucratif et à vocation de service public, Enercoop
regroupe en son sein les consommateurs, mais aussi les producteurs, et toutes les
personnes intéressées par le projet. Celles-ci ont donc la possibilité de devenir
sociétaires, afin de prendre part à la vie et à la gouvernance de l'entreprise.

> un prix stable :

à l'heure des hausses rétroactives et des multiples

rattrapages tarifaires sur le prix réglementé de l'électricité, il est important de
rappeler que la grille tarifaire d'Enercoop, hors taxes et frais d'acheminement, est
stable depuis le lancement de l'offre en 2006 !

> citoyen et militant :

Enercoop a été fondé par des acteurs reconnus de
l'écologie et de l'Economie Sociale et Solidaire (Greenpeace, Biocoop, Les Amis de La
Terre, La Nef, le Cler, Hespul...). Enercoop Midi-Pyrénées, par son implantation en
région, vise à la réappropriation des questions énergétiques par les citoyens sur leur
territoire.

> local :

depuis 2009, Enercoop a choisi de créer des coopératives locales afin de
rapprocher la production d’énergie du lieu de sa consommation, de développer des
moyens de production d’énergies renouvelables en région, et de garantir une vie
coopérative décentralisée et dynamique. A ce jour, 9 coopératives régionales ont été
créées.
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