Communiqué de presse

Coopérative, solidaire et écologique

La nouvelle chocolaterie Éthiquable se branche sur
l'électricité verte avec Enercoop
Paris, le 29 mars 2021 - La chocolaterie Éthiquable, première chocolaterie française
dédiée exclusivement au chocolat bio et équitable, sera opérationnelle au printemps
2021. Pour le volet électricité, la Scop fait appel à Enercoop, qui alimente le bâtiment
en électricité verte et l’accompagne dans sa démarche de production d’énergie
renouvelable grâce à l’installation d’une centrale photovoltaïque en
autoconsommation. Nouvelle illustration de la cohérence des engagements des
entreprises coopératives issues de l’économie sociale et solidaire.

Une chocolaterie éco-conçue, économe et source d'énergie verte
Dès sa conception, la chocolaterie équitable est pensée pour être économe en ressources
et avoir l’empreinte carbone la plus faible possible. Avec une consommation estimée à plus
de 1100 MWh par an, l’électricité est un volet important de son impact environnemental.
Dès lors, la Scop fait le choix de se fournir en électricité verte, locale et citoyenne
auprès d’Enercoop. Pionnier de l’énergie 100% renouvelable en France et singulièrement
organisée en réseau de coopératives, Enercoop agit concrètement pour la transition
énergétique citoyenne. Ce choix militant n’est pas nouveau puisque les bureaux gersois
d’Ethiquable sont alimentés par Enercoop depuis fin 2015.
Avec la construction de son nouveau bâtiment dédié au chocolat équitable et bio,
Éthiquable va plus loin en devenant également producteur d'électricité. En
coopération avec les bureaux d’études Addenda et Synersun, Enercoop Midi-Pyrénées a
accompagné la Scop dans cette démarche en réalisant l’étude de faisabilité de la centrale
photovoltaïque et en apportant ses recommandations techniques et économiques
Ethiquable est d'ailleurs lauréate de l’appel d'offre national spécifique à
l'autoconsommation, publiée par la Commission de Régulation de l'Électricité en
septembre 2017.
D’ici la rentrée 2021, la toiture de la chocolaterie se verra ainsi recouverte d’une
centrale photovoltaïque de 280 kWc en autoconsommation. Plus de 760 panneaux
solaires produiront 317 MWh par an, dont la quasi-totalité sera directement consommée
sur site afin notamment de faire fonctionner les outils pour la préparation du chocolat :
fondoirs à beurre, pétrin, broyeur, conches, décristalliseur… Environ 25 % des
consommations de l'usine seront couvertes par la centrale photovoltaïque, et les
75% restants proviendront du fournisseur d’électricité verte Enercoop.

Un projet ambitieux alimenté par l’esprit coopératif
Outre le volet électricité, le bâtiment est entièrement éco-conçu : récupération des
calories générées par la chocolaterie, chauffage par une chaudière bois, conception selon
les facteurs bioclimatiques du Gers (orientation du bâtiment, boîtes à vent pour refroidir le
bâtiment l'été), ossature et charpente en bois, isolant en laine de bois, cloisons et enduits
en terre crue… Ces démarches poussées permettent à la chocolaterie d’être certifiée

Bâtiment Durable Occitanie et Lauréate Bâtiment NoWatt.
Éthiquable s'appuie sur le savoir-faire coopératif pour l’ensemble de la construction
de l’usine. Le chantier a fait appel aux compétences de 5 Scop et Scic de la région
Occitanie : Scop Couserans construction (ossature bois), ALKAR (charpente), CIMSO
(menuiserie), Scop AHJ (enduits de terre crue), ainsi qu’ALKI (mobilier).
Si Éthiquable s’est tournée vers le réseau Enercoop pour l’électricité et l’efficacité
énergétique, ce n’est donc pas par hasard. L’une comme l’autre sont des acteurs
reconnus dans leur secteur respectif, avec leur vision bien particulière de
l’économie : adaptée aux territoires et apportant une plus-value sociale et
environnementale. Quand les géants de l’agroalimentaire ou de l’énergie sont motivés
par la recherche de profits, les coopératives qui s’inscrivent dans l’économie sociale et
solidaire se servent de leur activité pour construire une société juste, durable et solidaire.
En faisant le choix d'associer Enercoop à cette nouvelle étape de son
développement, Ethiquable affirme son souhait d'inscrire son projet industriel de
manière durable, écologique et locale.
###

A propos de la chocolaterie Ethiquable
En 2021, Ethiquable entame une nouvelle étape de son développement avec le lancement de sa
chocolaterie entièrement dédiée à la production de cacao équitable et bio. Un projet qui nourrit
l’objectif poursuivi par la Scop dès sa création en 2003 : soutenir l’agriculture paysanne dans le
monde à travers un commerce équitable exigeant et impactant (prix rémunérateur, contrats pluriannuels, accompagnement sur le terrain avec son équipe de 8 agronomes)
Agréée Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), la Scop est en lien avec 90 coopératives de
petits producteurs partenaires situées dans les pays du Sud comme en France. Les produits issus
de sa démarche de commerce équitable origine France sont commercialisés sous la marque
Paysans d’ici. Aujourd’hui, à travers une gamme de plus de 240 références positionnées dans 10
000 points de vente de la grande distribution, l’entreprise gersoise impacte 46 300 producteurs à
travers le monde.

A propos d’Enercoop
Enercoop, fournisseur d’électricité vraiment verte, locale et citoyenne, a pour objectif de faire
avancer concrètement la transition énergétique. Militantes et engagées, les 11 coopératives du
réseau Enercoop sont réparties dans toute la France et s’approvisionnent auprès de producteurs
d’énergie renouvelable locaux en les rémunérant au juste prix, avec des contrats sur le long terme.
En proposant une électricité sans approvisionnement d’origine nucléaire, l’offre d’Enercoop a été, en
2018, classée « Premium » par l’ADEME et au 1 rang ex-aequo en 2019 du classement des
fournisseurs d’électricité verts selon Greenpeace. Garantir une électricité vraiment renouvelable
n’est pas la seule mission d’Enercoop : la coopérative a pour objectif d’impliquer les citoyens dans
son organisation et de défendre l’intérêt collectif plutôt que la recherche de profit. Elle aide de
nombreux projets citoyens à sortir de terre et les accompagne dans leur développement. Agréées
ESUS Entreprise solidaire d’utilité sociale, les coopératives du réseau Enercoop rassemblent
aujourd’hui plus de 100 000 clients, dont 54 000 sociétaires, 340 producteurs et 230 salariés.
er

Créée en 2015, Enercoop Midi-Pyrénées est portée par plus de 7 600 clients, 3 700 sociétaires, 52
producteurs et 10 salariés, Enercoop Midi-Pyrénées exploite déjà 7 parcs solaires villageois (dont
un dans le Gers) et continue de développer ses propres moyens de production. La coopérative
accompagne également les entreprises, collectivités et citoyens qui souhaitent (co)développer des
projets de production EnR. Elle innove également en ayant développé une expertise en
autoconsommation collective.
Plus d’informations sur midipyrenees.enercoop.fr
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