Levée de fonds – économie sociale et solidaire (ESS)

Enercoop, le fournisseur d’électricité 100 % renouvelable,
citoyenne et coopérative lève 2,7 millions d’euros
auprès de ses 40 000 sociétaires
Un soutien record et une mobilisation massive pour
la transition énergétique citoyenne
Paris, le 12 mars 2019 – Après une année 2018 couronnée de succès et dans une forte
dynamique de croissance (+ 30 % de clients), Enercoop – seul fournisseur français d'électricité
100 % renouvelable organisé en réseau de coopératives – annonce une levée de fonds de 2,7
millions d’euros auprès de ses 40 000 sociétaires.
Cette mobilisation massive prouve, à nouveau, l’engagement fort des sociétaires et leur rôle clé
dans la réappropriation citoyenne de l’énergie, portée par Enercoop depuis sa création en 2005.
Cette somme servira à accompagner le fort développement du réseau de coopératives et à
atteindre l’objectif ambitieux de 150 000 clients à l’horizon 2020.

Un véritable engagement des sociétaires
Fin 2018, les sociétaires ont massivement soutenu Enercoop, répondant ainsi à son ambition de
développement, de démocratisation du système énergétique, de soutien à de nouvelles sources de
production d'énergies renouvelables et de promotion de la maîtrise de l’énergie.
Ce sont 2,7 millions d’euros qui ont été réunis, en l’espace de 6 semaines, dont 1,3 millions d’euros de parts
sociales et plus de 1,4 million d’euros de titres participatifs. Cette nouvelle source de financement,
rémunérée à hauteur de 2,5 % par an, est labellisée FINANSOL, gage d’une épargne solidaire et éthique.

« Ce succès n’aurait pas été possible sans la confiance de notre meilleur atout, les sociétaires Enercoop. »,
commente Emmanuel Soulias, Directeur Général d’Enercoop « À l’heure où, plus que jamais, la transition
énergétique citoyenne s’impose comme indispensable pour notre avenir commun, il nous faut continuer le
développement du projet Enercoop, tout en encourageant les initiatives citoyennes et innovantes pour le
climat. »

Une croissance de l’activité record (+30 % de 2017 à 2018)
Cette levée de fonds intervient alors qu’Enercoop enregistre une croissance de son activité de plus de 30 %
en volume clients entre 2017 et 2018. Le réseau de coopératives s’appuie aujourd’hui sur :

●
●

●

●

11 coopératives, dont une nouvelle coopérative locale à Nantes : Enercoop Pays de la Loire, créée
ce début d’année ;
Plus de 74 000 clients dont 7 500 professionnels et 200 collectivités (soit + 15 500 clients
particuliers, + 1 500 clients professionnels par rapport à 2017) ;
40 000 sociétaires qui prennent part à la vie démocratique du réseau de coopératives, hissant la
coopérative en tête des SCIC françaises en nombre de sociétaires selon le panorama 2018 réalisé
par Coop Fr. Les nombreux temps d‘échanges, les week-ends de formations, les assemblées
générales des coopératives laissent une large place au débat et à l’appropriation des enjeux
d’Enercoop par ces derniers ;
240 producteurs pour une puissance installée de 209 MW (dont 98 barrages hydrauliques + 26
parcs éoliens + 115 champs photovoltaïques + 3 centrales biomasse). En novembre dernier,
Enercoop lançait son premier appel d’offres pour des projets neufs d’énergies renouvelables afin
de poser les premières briques d’un modèle d’approvisionnement long terme et passer à l’échelon
supérieur dans les années à venir, tout en poursuivant la diversification de son mix énergétique
avec la signature de producteurs éoliens notamment (dont la première éolienne offshore en
France).

Une année 2018 riche en reconnaissances par les acteurs de la transition écologique et solidaire
French Impact : en juin 2018, Enercoop, parrainé par Emmanuelle Wargon, a remporté l’appel à projets « Pionnier
French Impact » mis en place par le Haut-Commissariat à l’Économie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale.
Cette reconnaissance offre à Enercoop de nouvelles perspectives pour 2019 avec notamment une dotation liée à
cet appel à projet. Le 4 février dernier, Emmanuelle Wargon et son équipe se sont rendues dans les locaux parisiens
d’Enercoop pour échanger avec les collaborateurs de la coopérative.
Greenpeace : en septembre 2018, Enercoop a été classé « fournisseur d’électricité vraiment verte » par Greenpeace,
qui a publié son classement "Électricité verte : quel fournisseur est le plus vert ?". Ce guide réalisé par l’ONG permet
aux consommateurs de démêler le vrai du faux, en épinglant notamment les nombreuses offres labellisées ‘vertes’
mais constituées en réalité de nucléaire. A contrario, il valorise Enercoop, son modèle coopératif, son
approvisionnement direct auprès de producteurs locaux d’électricité renouvelable, parmi le trio de tête des acteurs
les plus vertueux.
ESUS : l’agrément ESUS d’Enercoop a été renouvelé, en septembre 2018, par les services du Ministère du Travail, en
reconnaissance de son action en tant qu’entreprise solidaire (lucrativité limitée, gestion désintéressée, gouvernance
démocratique et utilité sociale à travers l’éducation populaire, la préservation et développement du lien social).

ADEME : en décembre 2018, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a publié un avis sur

les offres d’électricité verte proposées par les différents fournisseurs en France. L’ADEME considère qu’il existe deux
offres : une « offre standard » et une « offre premium ». Trois fournisseurs d’électricité dont Enercoop se
démarquent par une « offre premium ». Une différenciation mettant en avant la spécificité de l’offre d’électricité
renouvelable d’Enercoop : l’achat de l’électricité et des garanties d’origines (GO) au même producteur, généralement
des petits producteurs d’hydroélectricité français.

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 11
coopératives, le réseau Enercoop s’organise sur les principes d’une gouvernance partagée, transparente et
démocratique et accompagne des projets citoyens durables, dans les territoires.
En mars 2019, avec plus de 74 000 clients, dont 40 000 sociétaires, 240 producteurs et 180 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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