Alerte presse
Nouveau marché public

Enercoop, le fournisseur d’électricité verte remporte le marché
public de la ville de Tramayes
Paris, le 17 janvier 2019 – La ville de Tramayes choisit Enercoop – seul fournisseur
français d'électricité 100 % renouvelable et coopérative agréé ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale) – pour alimenter l’ensemble de la municipalité. Elle devient
ainsi la première commune en France à s’approvisionner en électricité 100 %
d’origine renouvelable pour tous ses besoins en chauffage et électricité.
Bourgogne-Franche-Comté : Tramayes, première commune de France approvisionnée à
100 % par des énergies renouvelables
Depuis le 1er janvier 2019, Enercoop approvisionne l’ensemble des infrastructures de la commune de
Tramayes (Saône-et-Loire) en électricité renouvelable, après avoir remporté l’appel d’offres lancé par
la mairie. La petite commune d’un peu plus de 1 000 habitants devient ainsi la première municipalité
de France a être approvisionné à 100 % en énergies renouvelables pour répondre à ses besoins
énergétiques.
Enercoop devient le fournisseur d’électricité de Tramayes pour une durée de 6 ans, pour l’ensemble
de ses bâtiments et de son éclairage public. Cette électricité va permettre d’alimenter la chaufferie
biomasse de la commune inaugurée en 2006, d’une puissance 1,2 MW.
Le choix de la commune de Tramayes d’obtenir une électricité d’origine entièrement renouvelable,
s’inscrit dans une démarche de transition énergétique citoyenne déjà en cours depuis de nombreuses
années. Après deux audits énergétiques portant sur l'éclairage public et sur le patrimoine bâti, la
commune a mis en pratique des actions de sobriété et d’efficacité énergétique, permettant de réaliser
des économies d’énergie. Depuis 2008, les ampoules ont ainsi été remplacées par la technologie
LED, l’extinction nocturne de l’éclairage public a été instaurée, une action de sobriété a été mise en
place pour la chaufferie permettant de diviser par deux la consommation.

De plus en plus de collectivités choisissent Enercoop pour se mettre au vert
Enercoop fournit désormais son électricité verte à près de 70 000 clients, dont une centaine de
communes et collectivités, sur l’ensemble du territoire français.
Parmi elles, les villes de Paris, Lille, Rennes ou Auxerre ont opté pour une électricité issue à
100% des énergies renouvelables. Les collectivités montrent ainsi leur intérêt pour une
consommation énergétique responsable et participent au développement des énergies
renouvelables sur leur territoire, à la fois dans l’achat de l’électricité produite et dans le
développement de nouveaux projets. Enercoop séduit les collectivités pour plusieurs raisons. Son
statut singulier de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) lui permet d’impliquer l’ensemble
des acteurs des territoires dans le développement des alternatives énergétiques. Un
approvisionnement direct auprès de producteurs d’énergies renouvelables, par la signature de
contrats de gré à gré, permet aux communes de déclarer que ce choix soutient le développement
des énergies renouvelables sur leur territoire.

À propos d’Enercoop
Enercoop est un fournisseur d’électricité 100 % renouvelable et coopérative ayant une logique de circuit court,
reconnu comme ‘vraiment vert’ par Greenpeace. Depuis sa création en 2005, il a pour mission de promouvoir et
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 a pour objectif de s’approvisionner, directement
et exclusivement, auprès de producteurs d'énergies renouvelables et développe des outils de maîtrise de la
demande d’électricité. Composé de 10 coopératives, le réseau Enercoop s’organise sur les principes d’une
gouvernance partagée, transparente et démocratique qui accompagne des projets citoyens durables, dans les
territoires.
En novembre 2018, avec près de 70 000 clients, plus de 30 000 sociétaires, 180 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.
Plus d’informations sur www.enercoop.fr
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