Un déménagement facile & écolo
avec Enercoop !
C’est bientôt l’été ! Une saison propice aux projets, aux nouveaux départs et aux déménagements. Ces
derniers sont synonymes de changements : découvrir une nouvelle ville, investir une nouvelle rue, aménager
un nouvel appartement et pourquoi pas changer ses habitudes de consommation ?
C’est LE moment idéal pour changer de fournisseur d’électricité. Cette démarche peut parfois effrayer et
sembler fastidieuse. Pourtant, rien de plus simple ! Enercoop, le seul fournisseur coopératif d’électricité 100%
renouvelable, fait le point.
Enercoop c’est :
Pas de risque de coupure
Pas d’intervention sur le compteur électrique
Pas d’engagement de durée

•
•
•

5 minutes pour passer à l’action sur www.enercoop.fr

#1

Choisir une électricité propre et d’origine 100 % renouvelable provenant de l’énergie
hydraulique, des éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de la biomasse.

#2

Encourager le circuit court de l’électricité en rémunérant des producteurs indépendants
au juste prix de l’énergie, et ainsi prôner un modèle de société plus juste et coopératif.

#3

S’impliquer dans un projet citoyen et démocratique où chacun a une voix qui compte
dans les grandes prises de décisions collectives.

#4

Soutenir un réseau de coopératives locales proches des citoyens et des enjeux
energétiques des territoires.

#5

Consommer moins et autrement, en favorisant un modèle sobre en énergie et participer
ainsi à l’accélération de la transition énergétique citoyenne.

A propos d’Enercoop
Enercoop est un fournisseur d’énergie 100 % renouvelable et coopérative, dans une logique de circuit court. Depuis sa création en 2005, Enercoop a pour
mission de promouvoir et de développer les énergies renouvelables, d’inciter à la maîtrise de la consommation d’énergie et de favoriser l’appropriation
citoyenne de la question énergétique. Enercoop propose une offre de fourniture d’électricité basée sur un approvisionnement direct auprès de producteurs
d’énergies renouvelables et développe des outils de maîtrise de la demande d’électricité. Composé de 10 coopératives locales, le réseau Enercoop s’organise
sur les principes d’une gouvernance partagée, transparente et démocratique qui accompagne des projets citoyens durables, dans les territoires. Au 1er avril
2017, avec 45 000 clients, 27 000 sociétaires, 130 producteurs et 150 salariés, le réseau des coopératives Enercoop actionne actuellement un changement
d’échelle, pour construire, par tous et pour tous, un nouveau paysage énergétique.
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