Modèle de mail pour partager à vos proches votre
engagement à nos côtés !
Salut toi !
Aujourd’hui, je suis passée à l’électricité vraiment verte !
J’ai souscrit un contrat d’électricité chez Enercoop, le seul fournisseur d’électricité organisé
en coopérative qui fournit à ses clients une électricité vraiment verte, locale et citoyenne !
Vraiment verte ?
Chez Enercoop, l'électricité est garantie 100% renouvelable et 0% d'origine nucléaire grâce à
un approvisionnement en direct auprès de plus de 300 producteurs partout en France.
Leurs producteurs utilisent exclusivement des sources d’énergie renouvelable : l'eau, le vent,
le soleil et la biomasse. Enercoop est même reconnue comme étant un fournisseur
“vraiment vert” par Greenpeace et Premium par l'Agence de la transition écologique
(ADEME).
Locale et circuit court ?
Pour chaque kWh d’électricité consommé par ses clients, Enercoop achète un kWh
directement auprès de producteurs d'électricité renouvelable partout en France, grâce à des
"contrats directs" signés avec eux . Avec Enercoop, je suis certain que l'électricité que je
paie, rémunère directement ces producteurs d'électricité renouvelable et finance la
transition énergétique citoyenne en France.
C’est le circuit court de l'électricité et il est rendu possible grâce aux équipes des 11
coopératives qui, chaque jour, travaillent et partagent leurs valeurs avec les producteurs de
leur région.
Et citoyenne ?
Enercoop fait la part belle à l'électricité citoyenne dans son approvisionnement. Parmi les
sites qui produisent de l’électricité pour Enercoop, la moitié appartienne à des collectivités
et/ou des citoyens comme toi et moi.
Pour Enercoop, c'est primordial que la transition énergétique soit citoyenne, pour bénéficier
avant tout à l'économie locale et à ses habitants.

Si tu veux faire comme moi, c’est rapide et très simple.
Tu peux souscrire directement sur internet : https://souscription.enercoop.fr/

Il te faut te munir de ta dernière facture avec le n° de ton compteur, ta consommation
annuelle et ton RIB.
Tu peux aussi faire une estimation tarifaire ou bien appeler directement les équipes
d’Enercoop au 09 70 68 07 65
Dans tous les cas, je peux te faire bénéficier de mon code parrain. Tu auras 20€ sur ta
première facture et moi aussi !
A bientôt !

