Nomination
Amandine Albizzati élue Présidente d’Enercoop

Paris, le 5 juillet 2017 – Enercoop, seul fournisseur coopératif d’électricité issue à
100% des énergies renouvelables en France, annonce l’élection d’Amandine
Albizzati en tant que Présidente du Conseil d’Administration de la coopérative, le
29 juin dernier lors de la première réunion du Conseil d’Administration issu de
l’Assemblée Générale 2017.
Amandine Albizzati succède ainsi à Mathieu Richard, président d’Enercoop depuis
quatre ans, et travaillera en étroite collaboration avec Emmanuel Soulias, Directeur
Général de la coopérative. Amandine Albizzati souhaite œuvrer à la
professionnalisation du Conseil d’Administration, développer de nouveaux projets
avec les équipes opérationnelles, et nouer de forts liens avec l’ensemble des
salariés.
« Je suis très heureuse de rejoindre les équipes d’Enercoop, qui a su devenir un

acteur de référence sur le marché des fournisseurs alternatifs, et fédérer une réelle
communauté de talents autour de son projet coopératif d'innovation sociale »
explique-t-elle.
Âgée de 38 ans et diplômée de l’École de management de Lyon (EM Lyon),
Amandine Albizzati occupe depuis 2010 la fonction de Directrice des Relations
Institutionnelles de la Banque Éthique la Nef, qu’elle a rejoint en 2006 comme
déléguée régionale. Via la Nef, Amandine Albizzati collaborait déjà avec Enercoop
en tant que partenaire financier du fournisseur d’énergie. Elle était par ailleurs
administratrice d’Enercoop depuis 2013.
Avant d’intégrer la Nef, Amandine Albizzati avait travaillé durant trois ans pour la
Bourse aux Financements Solidaires (BFS), outil numérique qui facilite la rencontre
de l’offre et de la demande financière dans le domaine des entreprises solidaires.
Elle assurait notamment l’animation des réseaux régionaux de cette association
ainsi que la gestion budgétaire.
« L'élection d'Amandine Albizzati à la présidence du conseil d'administration

d'Enercoop fait suite au renouvellement significatif de celui-ci à l'issue du vote des
4 000 sociétaires de la coopérative en assemblée générale le 17 juin 2017.
L'ensemble des salariés d'Enercoop se réjouit de cette vigueur démocratique, ainsi
que de l'énergie et de l'engagement qu'Amandine apportera au développement
de notre projet de transition énergétique citoyenne » conclut Emmanuel Soulias.
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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