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Plus de 2 200 clients ont choisi Enercoop Midi-Pyrénées
comme fournisseur d'électricité !
Toulouse, le 09 novembre 2015 – En à peine 9 mois, la petite coopérative midi-pyrénéenne rassemble plus de 300
sociétaires et plus de 2200 clients. La tendance en Midi-Pyrénées se confirme pour tout le réseau Enercoop.
L'actualité riche en événements et en débats autour du nucléaire, de la 21ème Conférence des Parties des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP 21) ou encore de la transition énergétique est l'occasion pour de nombreux particuliers en MidiPyrénées de franchir le pas du changement de fournisseur pour une électricité 100 % renouvelable, locale et solidaire.
Bien que plus cher que le tarif régulé de l'électricité, l'offre d' Enercoop permet aux consommateurs de donner du sens à leur
achat d'énergie, comme d'autres actes de consommation. La tendance en Midi-Pyrénées se confirme pour l'ensemble des
9 autres coopératives du réseau Enercoop qui entend passer de 25 000 clients aujourd'hui à 150 000 horizon 2020.
Les professionnels ne sont pas en reste. La fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) « jaune » et « vert » de l'électricité dès le
1er janvier 2016 est l'occasion pour une grande majorité des entreprises et collectivités du territoire de considérer l'énergie
comme un élément stratégique de leur développement. Dans une perspective globale de développement durable et de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), choisir Enercoop est une démarche concrète et sincère qui permet de créer de la
valeur partagée. Plus de 200 professionnels ont ainsi rejoint Enercoop Midi-Pyrénées.
A la veille de la conférence de Paris sur le climat, Enercoop Midi-Pyrénées sera notamment présente au Forum Régional de
l'Economie Sociale et Solidaire les 13 et 14/11, interviendra lors de la matinée dédiée à la COP 21 organisée par l'ARPE et la
Région Midi-Pyrénées le 24/11, et participera dans le cadre de la Coalition Climat à la Marche citoyenne non-violente pour le
Climat à Toulouse le 29/11.

_____________________________________
A propos d'Enercoop Midi-Pyrénées
Créée en janvier 2015, Enercoop Midi-Pyrénées est une Société coopérative d'intérêt collectif membre du réseau Enercoop, le
seul fournisseur d'électricité à proposer une offre 100% renouvelable, basée sur un approvisionnement direct auprès de
producteurs d'énergies renouvelables. Enercoop est une solution concréte, simple et accessible, pour construire chaque jour
un nouveau modéle, basé sur la participation des citoyens au paysage énergétique de leur territoire, le développement local de
moyens de production renouvelables, et la proposition de solutions d'économies d'énergie. Le réseau Enercoop compte
aujourd'hui 25 000 consommateurs et 100 producteurs d'énergie renouvelable.
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