Portrait d'acteur... en transition écologique et solidaire

Le choix d’une
société plus humaine
et plus soutenable

Enercoop

Daniel Potteeuw, client,
sociétaire

par Sylvie Perrain

Enercoop Hauts-de-France,
des illuminés bien éclairés
Fournir de l’électricité 100 % renouvelable produite en France, c’est le pari
réussi de quelques illuminés qui ont créé la coopérative Enercoop au moment
de l’ouverture du marché de l’électricité. Elle est particulièrement dynamique
en Hauts-de-France.
Les énergies renouvelables, tout le régionale est née en 2011. Elle a été
monde en parle, une majorité est soutenue par l’APES à la fois pour sa
pour, mais leur développement massif communication et pour la mise en
se fait attendre. Pourtant, des relation avec les interlocuteurs
acteurs comme Enercoop s’engagent locaux. Aujourd’hui, Enercoop Hautspour donner le choix à chacun de de-France est forte de 880
soutenir la progression de cette filière sociétaires. Le choix a été fait que le
écologique, locale
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l’économie sociale et solidaire quotidien de l’équipe salariée et de lui
enthousiasmés à l’idée de proposer apporter son soutien”, souligne
un nouveau modèle énergétique Guillaume Jourdain, son directeur.
responsable. Parmi eux, le Crédit
Coopératif, la NEF, Biocoop…
L’objectif environnemental est clair :
Elle s’est développée en veillant à se proposer un approvisionnement en
déployer au plus près de ses énergie
100%
renouvelable,
sociétaires avec à ce jour 10 sociétés développer des contrats directs avec
coopératives régionales.
des producteurs d’électricité locaux
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“D’abord, nous avons opté pour
Enercoop car c’est un fournisseur
d’énergie qui nous affranchit de
l’énergie nucléaire.
Nous apprécions de plus le modèle
économique, la gestion complètement transparente et le fait que
les sociétaires puissent donner
leur avis dans les choix de
développement de la SCIC. Pour
moi, le tarif plus élevé ne signifie
pas grand-chose car nous avons
une consommation modeste et
une facture raisonnable.
Si notre choix de départ est
personnel, il participe à un
changement radical de la société,
lent mais en profondeur.”

Enercoop
Hauts-de-France
en chiffres :
> 1 900 clients
> 11 600 MW/h consommés
> 880 sociétaires
> 530 000 euros de Capital Social
> 8 producteurs régionaux
partenaires dont 7 en solaire
et un en hydraulique

Enercoop

Panneaux photovoltaïques sur l’église de Loos-en-Gohelle

au travers de sa facture d’électricité, de participer à la transition
énergétique de son territoire. “Contrairement aux autres fournisseurs
du marché, nous achetons en direct de l’énergie renouvelable à des
producteurs locaux ou nationaux qui sont eux-mêmes sociétaires
d’Enercoop”, explique Guillaume.
Le développement de l’entreprise s’est accompagné d’une dimension
citoyenne à laquelle aspirent nombre de clients. Le statut de
coopérative (SCIC) s’appuie sur un mode de fonctionnement
transparent et démocratique
permettant à chacun de
s’impliquer dans l’entreprise.
Notre source
“Nous sommes estomaqués par
d’énergie principale ?
l’implication de nos sociétaires,
Nos sociétaires !
poursuit Guillaume. Ils se
mobilisent et trouvent des
solutions pour conforter la pérennité de la coopérative. Cela se
traduit au quotidien par une participation des sociétaires bien audelà d’une relation client/fournisseur”. Ainsi, certains sont de
véritables ambassadeurs d’Enercoop. Dans le cadre d’Alternatiba,
certains ont tenu des stands à Dunkerque, à Amiens, à Bruay… de
leur propre initiative et sans la présence de salariés. D’autres ont
choisi d’augmenter leur participation au capital social pour conforter
les résultats financiers de l’entreprise sans garantie de retour sur
investissement. “Au-delà de l’objectif de départ de devenir un acteur
citoyen de la transition énergétique, Enercoop a su créer les
conditions pour favoriser l’échange, la proximité, la transparence
dans une organisation souple qui sait s’adapter et autour de laquelle
chacun peut créer des liens”.
Pour son organisation en interne, Enercoop Hauts-de-France
s’appuie sur le guide des bonnes pratiques des entreprises de
l’économie sociale et solidaire et la charte de l’Apes. “Lors d’une
réunion, chacun présente ce qu’il veut faire dans l’année”, explique
le directeur, “puis nous réfléchissons ensemble sur un axe de progrès
et déterminons 2 ou 3 actions que l’on veut faire avancer. Chaque
début de semaine, nous avons une réunion d’équipe de ¾ d’heure
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debout avec le même temps de parole pour
chacun.”
Au-delà de la fourniture d’électricité,
Enercoop a vocation à accompagner des
projets participatifs locaux de production
d’énergie renouvelable comme des centrales
photovoltaïques (la Centrale citoyenne de
Beaurainville, l’Église de Wavrin...), des parcs
éoliens et même des unités de méthanisation
agricoles. De plus, l’entreprise s’inscrit dans
la démarche de sobriété énergétique et met
en place des ateliers pour sensibiliser ses
clients aux économies d’énergie.
Demain, l’objectif est d’étendre encore le
réseau pour être encore plus proche des
utilisateurs, mais aussi d’accompagner les
producteurs d’énergie renouvelable à devenir
eux-mêmes des fournisseurs d’électricité
locaux. “Enercoop servira d’intermédiaire en
mettant à leur disposition une “boîte à outils”
pour développer un circuit court du
producteur au consommateur” précise
Guillaume.
www.enercoop.fr

Aucune entreprise ne
ressemble à Enercoop
Yonnel Poivre-Le Lohé,
Président d’Enercoop
Hauts-de-France
“Enercoop a su créer les conditions pour
que les citoyens se réapproprient
l’électricité qu’ils consomment, leur
donner la possibilité de changer de
posture : ils sont passés de
consommateurs passifs à citoyens actifs.
Nous avançons petit à petit à notre
échelle et nous sommes contents
aujourd’hui d’avoir beaucoup de
concurrents car cela montre que notre
positionnement est judicieux.
Si ce sont les circonstances qui m’ont
amené à devenir Président, je vis une
expérience extraordinaire qui demande
beaucoup de force mais qui en donne
aussi. C’est un véritable laboratoire où se
produisent des miracles au quotidien.”

