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Valoriser ma production d’électricité
auprès d’un partenaire engagé
Oui, c’est possible !

Offre d’achat d’électricité
à destination des producteurs

Nos producteurs témoignent

Un agrégateur reconnu et engagé
Enercoop est agrégateur de production d’énergie renouvelable depuis 2012, ce qui fait de nous un
partenaire incontournable des producteurs d’électricité renouvelable pour toutes les filières. Notre
modèle coopératif a su démontrer sa solidité dans le temps et offre aux producteurs l’alternative
d’un partenaire indépendant, professionnel et humain.

« Nous avons été séduits par la démarche de la
coopérative Enercoop qui valorise et développe les
énergies renouvelables. Pour nous, il est important
de favoriser une énergie qui ne soit pas d’origine
nucléaire. »

Des offres d’achat uniques sur le marché

Communes de Ceillac et Guillestre (05)
Producteur hydraulique (SIVU du Cristillan)
3500 kW - 10 GWh/an

Le marché de l’électricité, fluctuant et difficile à prévoir, offre des opportunités mais présente aussi
des risques pour les producteurs. Forts de notre positionnement spécifique, nous proposons une
offre flexible et adaptée à la stratégie de chaque producteur.

Un réseau de coopératives à l’écoute de ses producteurs
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Enercoop est un réseau de 11 coopératives locales implantées sur l’ensemble du territoire français.
Dans un modèle de circuit court, nous souhaitons rapprocher producteurs et consommateurs sur un
même territoire.

Garanties d’origine

L’offre Enercoop inclut l’achat des Garanties d’origine,
hors cession de contrat OA et offre complément de
rémunération.

Règlement de vos factures

Réglement mensuel sous 20 jours après réception de
la facture.

Responsable d’équilibre

Enercoop est la première structure agréée par l’Etat
pour être cessionnaire de contrats d’obligation
d’achat.

Enercoop travaille aujourd’hui avec 2 responsables
d’équilibre, présents et reconnus sur le marché
français de l’agrégation de production renouvelable
depuis plusieurs années : CNR et Hydronext.

Achat de production

Sociétariat

Obligation d’achat

Les producteurs deviennent sociétaires d’une
coopérative du réseau Enercoop aux côtés des
clients, salariés et collectivités. Ils participent ainsi
aux décisions stratégiques.

Toute votre production ou une partie (surplus
d’obligation d’achat).

Mécanisme de capacité

Enercoop vous accompagne pour la certification et la
valorisation de votre capacité de production.

« Depuis 2012, Enercoop m’a toujours présenté des contrats simples et
des tarifs attractifs. Je me suis récemment engagé sur un contrat
coopératif de long terme, en dehors des prix du marché. Dans un monde
où le « petit » doit disparaître, j’ai trouvé chez Enercoop une structure
humaine avec des gens sympathiques et très accessibles. »

Outil EPICES

Enercoop s’associe au projet EPICES pour proposer
un outil de suivi de production adapté à vos besoins.

Pas de pénalité

 as de pénalité en cas d’écart par rapport à la
P
prévision de production.

M. Pinaut, Le Vigan (30)
Producteur hydraulique
250 kW - 450 MWh/an

« On a choisi Enercoop car le tarif d’achat était plus
intéressant et défini sur une période assez longue ce
qui nous permettait d’avoir une visibilité pour assurer la
couverture des charges du parc. Ce qui nous a plus
c’était aussi le circuit-court entre l’énergie consommée
par le client et le producteur, avec la garantie que
l’énergie consommée provient vraiment d’un
producteur d’énergie renouvelable. »
Didier Bernard, en charge de l’exploitation
du parc éolien de Plougras (22)
Société familiale de Bernard et Bonnefond
8 éoliennes de 750kW pour 6 MW - 9 GWh/an
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Nos producteurs 2020
108

36

centrales hydrauliques
108  MW de puissance totale

159

parcs éoliens
129 MW de puissance totale

4

installations photovoltaïques
25 MWc de puissance totale

centrales biomasse
1,5 kW de puissance totale

« La SAS LUCISOL est une société à statuts coopératifs
qui s’est donné pour objectif de développer collectivement
les énergies renouvelables en Pays d’Apt Luberon. Pour
un grand nombre de ses sociétaires l’engagement dans la
transition énergétique est aussi une opportunité pour
participer à l’économie locale, sociale et solidaire. Au
regard de nos statuts et de nos objectifs, le partenariat
avec Enercoop nous a semblé évident, et c’est avec une
large majorité que la décision de transférer le contrat
d’obligation d’achat EDF vers Enercoop a été votée lors de
la consultation des 126 sociétaires. »
Roger FERNANDEZ, président de la SAS Lucisol (84)
Collectif citoyen d’énergie solaire
100 sociétaires, 250 MWh/an - 760 panneaux solaires

Enercoop, une nouvelle façon de penser l’énergie
Enercoop est le seul fournisseur coopératif d’électricité 100 %
renouvelable à proposer un lien direct entre consommateurs
et producteurs d’énergie renouvelable.
Constitué d’un réseau de 11 coopératives qui accompagnent
directement les producteurs au sein des territoires, Enercoop
développe et investit dans des projets de production
d’énergie renouvelable. À travers la coopérative, les
producteurs vendent donc directement leur électricité aux
consommateurs Enercoop et contribuent au projet en devenant
sociétaires. Les statuts de la coopérative encadrent l’utilisation de
ses bénéfices, qui doivent être majoritairement réinvestis dans le
projet, et ne rémunèrent pas d’actionnaires.

Notre approvisionnement en 2020

de puissance

de production attendue

de consommation attendue*

307

producteurs

Contactez nos équipes proches de chez vous
Bretagne et Pays de la Loire
Jean-Baptiste NOTTA
02 30 96 65 83
jean-baptiste.notta@bretagne.enercoop.fr

Hauts-de-France
Pierre GOUELLO - 03 62 27 97 56
Standard - 03 62 27 97 50
production@hautsdefrance.enercoop.fr

Aquitaine et Poitou-Charentes
Mikel HEGOBURU - 09 74 19 26 42
production@aquitaine.enercoop.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jérome LELONG - 04 84 25 88 31
Standard - 04 84 25 89 19
production@paca.enercoop.fr

Languedoc-Roussillon et Auvergne
José BELLO - 04 11 93 23 12
Standard - 09 72 12 64 03
energie@languedoc.enercoop.fr
Midi-Pyrénées et Limousin
Mikel HEGOBURU
09 74 19 26 42
bonjour.mipy@enercoop.org
Normandie
Laurent OUVRARD - 02 32 80 99 81
laurent.ouvrard@normandie.enercoop.fr

Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-Comté
Emilien BOUCHER - 04 56 40 04 25
Standard - 04 56 40 04 20
appro@aura.enercoop.fr
Île-de-France, Centre, Bourgogne et Grand Est
Adrien REBREYEND
01 75 44 41 52
production@enercoop.fr

En 2019, les garanties d’origine utilisées pour certifier l’offre de fourniture d’électricité 100% renouvelable
se répartissent de la manière suivante: 87,5 % hydraulique - 9,3 % éolien terrestre - 1,2 % éolien marin - 2 %
solaire photovoltaïque. 3,5 % de ces garanties d’origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie. L’estimation des émissions de gaz
à effet de serre résultat de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie fournies
par Enercoop en 2019 est de 8,3 gCO2eq/kWh(1) et pour la distribution de 5,1 g CO2eq/kWh.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.enercoop.fr
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264 MW 547 GWh 499 GWh

