Quelles nouvelles
pour votre coopérative Enercoop
Hauts-de-France ?
Date de création : Juillet 2011
Nombre de sociétaires : 910
Nombre de consommateurs : 2 250
Nombre de producteurs : 7
Nombre de salariés : 5
Président : Yonnel Poivre-Le Lohé
Directeur : Guillaume Jourdain
Siège social : Lille
Capital social : 530 000 €

L'équipe d'Enercoop Hauts-de-France

« Le dernier classement des fournisseurs de Greenpeace le confirme, Enercoop occupe une place à part sur
ce marché tellement stratégique de l'énergie. Si nous sommes rejoints - bonne nouvelle - dans une meilleure
traçabilité de l'approvisionnement en énergie, il nous reste une spécificité : nous sommes les seuls à avoir choisi
la forme coopérative. Cela signifie que nous appartenons aux sociétaires, à vous. Votre soutien est notre meilleur
atout : en participant au capital social, vous affirmez votre engagement pour une transition énergétique cohérente,
et pour la création de nouveaux emplois sur nos territoires ! »
Yonnel Poivre-Le Lohé, président du conseil d'administration

Retour sur 2018 : les faits marquants
De nouveaux producteurs en Hauts-de-France !

Notre réseau s'est renforcé avec l'arrivée de 3 nouveaux producteurs depuis le mois de janvier ! A noter qu'Enercoop
est partenaire de la première centrale photovoltaïque en autoconsommation collective de la région Hauts-deFrance, portée par la Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois.

Des signatures emblématiques en région !
Un effort tout particulier a été fait en direction des professionnels cette année, et nos objectifs sont déjà atteints !
A titre d'exemple, nous avons le plaisir de fournir l'ensemble des sites du Groupe Vitamine T, un des leaders de
l’insertion par l’activité économique en France, depuis le mois d'avril via un contrat cadre de 3 ans.

Un partenariat énergique avec l'Aéronef !
Depuis le mois de mars, la salle de concert l'Aéronef à Lille, est alimentée en énergie 100 % renouvelable ! Au-delà
de la fourniture d'électricité, cette relation s'inscrit dans la durée à travers un partenariat de communication afin
de valoriser la démarche de l'Aéronef et faire connaître Enercoop auprès du grand public.

Envie de nous soutenir ?
Prenez des parts
dans votre coopérative.
Assemblée générale 2018

Les grands projets en cours et pour 2019
Le circuit court le plus court possible !
Dans le cadre du projet européen SOLARISE que la coopérative a rejoint en mars 2018, Enercoop Hauts-de-France
oriente ses projets de production vers l’autoconsommation collective : en tant que personne morale organisatrice,
il s’agira pour la coopérative de fournir un ou plusieurs consommateurs « en direct » depuis un site de production
d’énergie situé à proximité.

Un volume d’approvisionnement en forte hausse ?
La recherche de nouveaux producteurs en région prend de l’ampleur : des négocations sont en cours avec plusieurs
exploitants de parcs éoliens, qui devraient nous permettre de sécuriser notre approvisionnement régional sur le
long terme. Et de nouvelles collectivités pourraient bien nous rejoindre dans les prochains mois…
Après une année d’expérimentation, le dispositif Dr Watt d’accompagnement à la diminution des consommations
va être revu, pour toucher un public plus large. D’autres projets de production – notamment de méthanisation –
vont être accompagnés, et nous espérons conclure prochainement de nouveaux partenariats pour vous aider à
consommer moins et à produire vous-même votre énergie.

Les prochains rendez-vous avec votre SCIC locale
Assises de l’Energie à Dunkerque - Rendez-vous incontournable pour les institutionnels
et les collectivités, les Assises de l’Energie reviennent à Dunkerque en janvier 2019 ! Nous y serons
présents pour porter les valeurs d’Enercoop et de l’énergie citoyenne.
Rencontres avec et entre sociétaires ! Alors que le cap des 1000 sociétaires en
région est en vue, nous souhaitons que chaque sociétaire puisse rencontrer l'équipe, échanger
et débattre, et s'investir en fonction de ses disponibilités : des temps d'accueil et de nouvelles
formations ambassadeurs devraient ainsi être proposées prochainement !

Je souhaite soutenir Enercoop ?

Je remplis le bulletin de souscription
de capital ci-joint et je le renvoie
à l'adresse suivante :
Maison de l’Économie Sociale et Solidaire
235 Boulevard Paul Painlevé 59000 Lille

Bénéficiez de la réduction d'impôt en
souscrivant avant le 31 décembre 2018.

Contact :
03 62 27 97 50
contact@hautsdefrance.enercoop.fr

Hauts-de-France

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
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Activer l’ensemble des leviers de la transition

