ENERCOOP NOUVELLE-AQUITAINE
Coopérative locale de fourniture et de production d'électricité
d'origine renouvelable pour les particuliers, professionnels et
collectivités, dont la gouvernance est portée par les acteurs du
territoire et les citoyens.

PARTICULARITÉS

Forme juridique de l'économie sociale et solidaire : une Société
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC)
Multisociétariat (capital social et gouvernance ouverts aux
consommateurs & usagers, salariés, partenaires, producteurs
d'énergie et collectivités locales)
1 personne = 1 voix
Structure agréée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS)
Coopérative du réseau national Enercoop, pionnier de la
fourniture d'électricité verte en France depuis 2005

OBJECTIFS
Renforcer le circuitcourt de l'énergie verte
Contribuer à l'autonomie
énergétique des
territoires
Soutenir l'appropriation
citoyenne et locale des
enjeux énergétiques

MISSIONS DE LA COOPÉRATIVE
permettre aux particuliers, professionnels et collectivités locales de se fournir en électricité
d’origine 100 % renouvelable et locale à un tarif juste et maîtrisé ;
développer et accompagner la création de nouveaux projets de production d’énergies renouvelables
sur la région en coopération avec les collectivités locales et les initiatives citoyennes ;
contractualiser avec des producteurs locaux d’énergies renouvelables et les associer à sa
gouvernance ;
impliquer les sociétaires dans des projets de production d'énergie renouvelable.

ACTUALITÉS
Enercoop Nouvelle-Aquitaine structure son bureau
d'études
afin
de
proposer
une
offre
d'accompagnement à la réalisation de projets de
production d'énergies renouvelables pour les
collectivités, sociétés citoyennes et entreprises.
La coopérative s'engage pour développer et investir
dans des outils de production d’énergies
renouvelables locaux, permettant à ses sociétaires
d'en devenir les acteurs et co-propriétaires !

UNE OFFRE D'ÉLECTRICITÉ 100% RENOUVELABLE & COOPÉRATIVE
Une offre d'électricité "vraiment verte" reconnue par
des organismes experts
Offre d'électricité reconnue « vraiment verte » par l'ONG Greenpeace
Offre d’électricité « Premium » selon l’ADEME

Une offre coopérative
Un approvisionnement en contrat direct (de gré-à-gré) auprès de plus de 300 producteurs français
d'énergies renouvelables.
Un véritable circuit-court financier du producteur au consommateur (corrélation entre la production
électrique achetée et les garanties d’origine correspondantes)
Le seul fournisseur à n'avoir jamais eu recours à l'ARENH (Accès Régulé à l'Energie Nucléaire
Historique) depuis sa création en 2005

Un soutien financier aux filières locales et projets EnR à
fort impact social et environnemental
Des tarifs d’achats attractifs, stables et de longues durées pour sécuriser les producteurs face aux
aléas du marché européen
Soutien à l'émergence de nouveaux sites de production dont le capital et la gouvernance
appartiennent majoritairement aux citoyens et collectivités locales, via des tarifs d'achat solidaires
pour les projets ne pouvant bénéficier des mécanismes de soutien public

Faisons vivre un service régional et coopératif de production
et de fourniture d’électricité d’origine renouvelable et locale

CONTACT

contact@nouvelle-aquitaine.enercoop.fr - 05 47 50 05 92
www.enercoop.fr/nos-cooperatives/nouvelle-aquitaine

