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INTRODUCTION

Cette assemblée générale reprend une date conforme aux

obligations réglementaires ; ainsi peu de temps s'est écoulé depuis la

dernière (19 septembre 2015) ! En conséquence, il y a peu de nouveautés ;

vous savez déjà (presque) tout !

Vous pourrez constater la poursuite de nos engagements et projets, depuis

ces neuf mois : Evolution et nouvelles compétences pour les activités de

maîtrise de l'énergie du bureau d'études, progression sur la fourniture de

bois énergie, poursuite de l'engagement dans le parc éolien citoyen des

Ailes des Crêtes,et même quelques perspectives sur le photovoltaïque...

notre coopérative continue sa consolidation.

La situation financière est améliorée, il nous faut encore conforter nos

activités et trouver un bon équilibre avec nos charges… ce que nous nous

employons à faire avec dynamisme et enthousiasme, afin que notre

coopérative joue pleinement son rôle d'acteur de la transition énergétique

de façon pérenne.

L'Assemblée Générale est réunie afin que conformément aux dispositions légales
et réglementaires et à l'article 24 de nos statuts, les coopérateurs puissent examiner les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et se rendre compte de l'activité de la
société pendant ledit exercice.

Outre le présent rapport, nous tenons à votre disposition tous les documents prescrits par
la loi à savoir :

– La liasse fiscale, le bilan, le compte de résultat et les annexes ;

– les rapports général et spécial du commissaire aux comptes ;

– les résolutions soumises à l'approbation des sociétaires ;

– la liste des actionnaires et des administrateurs.
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Sociétariat et capital
Situation générale
Au 31 décembre 2015, la coopérative Enercoop Ardennes Champagne (EAC) comptait 

462 sociétaires :

➢ 408 personnes physiques ; dont 132 enfants, 2 fondateurs, 4 producteurs, 5 salariés

➢ 22 personnes morales ; dont 3 fondateurs, 1 producteur

➢ 32 collectivités, dont 29 communes, 2 communautés de communes (les Crêtes
Préardennaises et Meuse et Semoy), et la Région Champagne-Ardenne / Grand
Est.

Le capital social atteint 259 535 euros. 

Emploi du capital : investissements dans les moyens de production
En ce qui concerne l'emploi du capital, en 2015 nous avons investi 10 000 € dans la

société d'exploitation du parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes, et 10 000 € pour la
création de la SAS de l'éolienne des enfants, dont EAC est à la présidence. Nous avons
par ailleurs apporté 98 000 € en compte courant d'associé à la société Ailes des Crêtes.

Ces apports cumulés depuis 2013 portent à 188   000 € la contribution de notre coopérative
dans le projet éolien citoyen des Ailes des Crêtes.

Pour rappel, investir dans l'éolien participatif ou citoyen était une des principales
motivation de la création d'Enercoop Ardennes Champagne. C'est la forte implication de
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notre coopérative qui a permis la concrétisation du parc citoyen des Ailes des Crêtes,
avec ses expérimentations et innovations :

- vente de la production d'une éolienne à Enercoop, impliquant l'autofinancement total
d'une machine par les fonds propres et quasi fonds propres ;

- une éolienne réservée aux enfants, tel que proposé par la Fondation Kids & Wind ;

- 100 % du capital ouvert aux investisseurs locaux.

Ainsi depuis 2012 un bulletin de souscription spécial « parc éolien citoyen » est diffusé, 114
coopérateurs ont fléché leur souscription vers ce projet, et depuis 2014, 132 enfants sont
devenus coopérateurs au titre de l'éolienne des enfants.

L'objectif pour la coopérative est de pouvoir financer l'équivalent d'une éolienne, soit 1/3
du parc.

EAC a déposé un dossier en réponse à l'appel à projet de la Caisse des Dépôts et
Consignation au titre des investissements d'avenir, et à obtenu un prêt de 300 000 € pour
cet objectif.

La totalité de l'investissement, soit 670 000 € sera réalisé au premier semestre 2016.

(Voir les détails dans le § sur les investissements dans les moyens de productions, page 15.)

Le parc sera en service en juillet 2016, et notez bien la date de la fête inaugurale : le
samedi 2 juillet après-midi ; en espérant s'y retrouver nombreux !
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Activités de la société au cours de l'exercice écoulé
Résultat
Le tableau ci-dessous présente les dépenses et recettes de l'année 2015 d'une manière
générale :

Ainsi l'année 2015 présente un résultat négatif de -13 028 €.

Pour mémoire en 2013 : - 16 889 € ; 2014 : - 16 227 €.

Deux remarques à propos du résultat :

- le résultat d'exploitation est de – 7 579 €. Compte tenu du coût de la reprise totale de la
comptabilité à laquelle nous avons du faire face en 2015 (temps passé en interne et mise
à disposition de personnel de l'ALE 08 pour aider; prestation supplémentaire de notre
expert comptable), ce résultat est plutôt satisfaisant. Nous n'aurons plus cette charge
exceptionnelle en 2016.
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DEPENSES  2015 RESSOURCES 2015

60 – ACHATS 70 – PRODUITS des ACTIVITES
601 Bois 701100 Vente de bois déchiquetté
604 Etudes et prestations de services 702 Vente d'électricité (PV)
606 Electricité eau carburant

6064+612199 Fournitures de bureau
705001 Etudes thermiques / ECRE

61 – SERVICES EXTERIEURS 705002 Etudes techniques / AMO
611 Sous-traitance 705003 ATTT dont RT2012

613 Loyers 705004 Etudes fluides / ETFL

613400 Location plateforme 705005 DPE

613500 705006 Maîtrise d'oeuvre / MOE

613510 Location réseau ERDF 803

615 Entretien Réparations Maintenance 705010 Habiter Mieux en Ardennes / HM08

616 Assurances
617 Etudes et recherches 705012 OPAH 21

618 Certifications – Formations - Docs – Sémin

62 – Autres CHARGES EXTERNES
621 Personnel prêté
622 Honoraires (Consultants - P ext.– CAC) 706 Développement Animation Suivi projet éolien Ailes d

623 Communication 708 Commissions sur abonnement électricité

624 Transports sur ventes
625 Déplacements 708400 Mise à disposition de personnel (rézo)

625700 Missions réceptions 146

626 Frais Postaux et Télécommunications 71 – STOCKS
627 Frais bancaires 713 Variation du stocks de bois déchiqueté
628 Adhésions cotisations dons (dt USSCOP)

63 – Impôts et TAXES
631+633 Taxe format° prof. et apprentissage 74 – SUBVENTIONS

635 Autres impôts (fonciers, locaux, OM...) 793 Régul 2014-2015 subv et emploi d'avenir
671 Rappel d'impôts déductibles 680

64 – REMUNERATIONS
641 Rémunérations bruts

645+647 Cotisations et chèques déjeuner 76 – PRODUITS FINANCIERS
66 – CHARGES FINANCIèRES 761500 Compte courant  ADC

661110 Intérêts des emprunts bancaires 763 Livret 127

661500 Intérêts CC associés 768 Autres 103

661600 Agios 27
68 – DOTATION aux AMORTISSEMENTS 79 – TRANSFERTS DE CHARGES

681100 Incorporelles 791

681120 Matériels

309 826 € 296 797 €

38 913 286 714
27 185 37 321
6 970 29 581
1 134
3 624 ETUDES : 169 476 €

32 192
48 297 1 565

3 315 8 581
7 637 2 201
3 973 1 367

Locations (caméra th; moskowa) 3 327 5 500

5 685 118 049
12 102
2 840
8 616

55 660
17 677
8 465 32 547
9 047 10 560
3 739

10 100 7 229

3 418 5 414
1 398 5 414
1 671

3 344
1 871 -2 066

-2 066

132 309
120 427
11 882 3 315

8 085 3 085
1 073
6 985

23 217 3 420
3 254 3 420

19 963

RESULTAT : -13 028 €



- un résultat financier de - 4 770 €. Il s'agit de la différence entre les produits financiers issus
de notre livret et de nos participations en comptes courant dans le parc éolien des Ailes
des Crêtes, et les intérêts versés aux sociétaires qui nous ont déposé des comptes courant.
L'augmentation de notre participation en compte courants dans le parc éolien des Ailes
des Crêtes devra réduire cet écart.

Affectation du résultat
Le Conseil d'administration réuni le 10 mai 2016 pour procéder à la clôture des comptes a
proposé d'affecter le résultat négatif aux réserves, qui nous permettent encore cette
année de ne pas avoir un report négatif sur 2016 :

Ainsi le solde des réserves est ramené à 2 215 €.

Une autre année significativement déficitaire ne serait plus absorbée par nos réserves.
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N° de compte Intitulé solde au 31/12/2014 Affectation solde
106110 Réserve légale

106300 Réserves statutaires 0

106800 Autres réserves 0 0

7 254 5 039 2 215

7 989 7 989



Détail du chiffre d'affaire selon les activités

Le chiffre d'affaire net 2015 est de 286 714 €, et se réparti selon nos différentes activités de
la façon suivante :

➢ Services de maîtrise de l'énergie : 169 476 €

➢ Vente d'électricité de nos sites en production, actuellement 100 % photovoltaïque,
avec le site d'Attigny et le site de Sedan – La Moskowa) : 29 581 €

➢ Activités de développement, coordination et suivi financier du projet éolien citoyen
des Ailes des Crêtes : 32 547 €. 

➢ Vente de bois déchiqueté : 37 321 €

➢ Commercialisation de l'offre d'électricité d'origine 100 % renouvelable Enercoop :
10 560 €

➢ La contribution d'EAC aux travaux communs au réseau des coopératives
Enercoops : 7 229 €

Pour mémoire en 2014 : chiffre d'affaire net 278 789 €
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Services de maîtrise de l'énergie

Les activités d'études de maîtrise de l'énergie se déclinent selon un large spectre
d'interventions en thermique et énergétique du bâtiment, et pour divers donneurs
d'ordre : Marchés des collectivités; Prestations ponctuelles pour maîtres d'ouvrage
(architectes, particuliers) ; Diagnostics et réalisation d'attestations RT 2012 ;…

Le programme Habiter Mieux en Ardennes reste le coeur des activités de bureau d'étude
en maîtrise de l'énergie, et représente 70 % du chiffre d'affaire (et 41 % du chiffre d'affaire
total de la coopérative) (pour mémoire : respectivement 83 % et 60 % en 2014).

Cette réduction de la place de ce programme est volontaire, mais encore insuffisante. En
effet, ce programme de cinq ans s'achève en 2017. Une substitution totale doit donc être
préparée.

Production d'énergie renouvelable

1. Production d'électricité :

Notre production d'électricité n'a pas évoluée, elle est toujours basée sur les deux sites qui 
nous appartiennent en propre :

- Installation photovoltaïque à Attigny – 5,4 kWc – 40 m² - mise en service 2010 ;

- Installation photovoltaïque à Sedan - bâtiment La Moskowa – 99,3 kWc – 882 m² - mise en
service 2013.

A noter que ce projet exemplaire a fait l'objet d'une fiche technique éditée par l'ALE 08, 
et que la Moskowa a été choisie comme étape du Tour Alternatiba le 29 juillet 2015.

2. Développement animation de projets de production

- Projet éolien citoyen Les Ailes des Crêtes (3 éoliennes de 800 kW) 

EAC continue à accompagner le projet citoyen Ailes des Crêtes.

La coordination de la suite du développement et le suivi financier du projet a été assumé
par Christel Sauvage en 2015, ainsi que l'animation par Ingrid Julien de juin à août.

Ces activités, qui relèvent du développement, ont été facturées au parc éolien des Ailes
des Crêtes.

Fin 2015, un expert a été sollicité pour mettre en place le tour de table bancaire et
sélectionner la banque pour le prêt. C'est la Caisse d'Epargne qui a finalement fait l'offre
la plus adaptée à notre contexte très particulier, avec notamment un système de prêt à
moyen terme spécialement conçu pour l'éolienne des enfants.
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3. Production de bois déchiqueté

Cette nouvelle activité initiée en 2013 est fortement montée en puissance en 2015 ; le
chiffre d'affaire a doublé, malgré un hiver très doux. Le stock constitué l'an passé a bien
été mis à profit pour lancer le roulement d'avance de bois sec et pouvoir répondre à de
nouveaux contrats.

Trois sites de stockage sont maintenant opérationnels : sur la plateforme ARCAVI à
Chalandry, à Eteignères chez un agriculteur, l'EURL Jaminon, et à Faissault sur un site
aménagé par la communauté de communes des Crêtes et utilisé conjointement avec
Vincent Deglaire (GAEC des Marronniers), partenaire avec lequel nous travaillons de
façon concertée. L'objectif est d'être le plus près possible des lieux d'utilisation, et d'avoir
l'équivalent d'une année de consommation en stockage. Notre approvisionnement
provient essentiellement de la COFA (coopérative forestière des Ardennes) et de
quelques expérimentations avec des particuliers.

Commercialisation de l'offre d' é lectricit é 100% renouvelable
d'Enercoop 

Les coopératives locales Enercoop en régions commercialisent cette offre pour le compte
d'Enercoop. La rémunération en 2015 est de 10 €/kVA sur chaque nouveau contrat.

Cette activité a généré un chiffre d'affaires de 10 560 € (3 600 € l'an passé) HT. Cette très
forte augmentation s'explique par un contexte national très favorable et une meilleure
communication et visibilité d'Enercoop. En plus de nos opérations de communication
habituelles dans la Région (Salon Tendance Nature à Reims ; Foire Bio de Fagnières ;
Cabaret Vert à Charleville-Mézières…), nous avons eu trois étapes de l'Alternatiba Tour dans
les Ardennes les 29 et 30 juillet 2015, dont deux permettant de mettre en valeur notre
coopérative :

- Etape à Sedan sur le site de la Moskowa : présentation de la toiture photovoltaïque
financée totalement par les sociétaires,
- Etape à Charleville : présentation du projet éolien citoyen des Ailes des Crêtes.
Ces événements sont l'occasion de parler de l'offre d'électricité verte Enercoop, basée sur
des moyens de production décentralisés tels que ceux présentés.

Pour rappel, il a été confirmé notre volonté d'élargir le nombre de consommateurs et de
nous inscrire dans les objectifs nationaux de développement de l'offre Enercoop.

Pour cela, afin de conforter le modèle économique de cette activité et nous permettre
un recrutement dédié, le Conseil d'administration a validé le cadre opérationnel suivant:

compte tenu de la faiblesse démographique de la Région Champagne-Ardenne, de sa
configuration géographique, et de notre attachement aux luttes contre l'enfouissement
des déchets à Bure, notre périmètre d'action pertinent et cohérent doit inclure au
minimum la Meuse (une offre d'électricité renouvelable en réponse à l'axe local Chooz –
Bure – Soulaines – Nogent ...). Enercoop a accepté cette démarche, et à partir de 2016
nous commercialisons l'offre aussi en Lorraine. A partir de cet élargissement, EAC s'engage
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plus activement dans la commercialisation de l'offre, par le recrutement d'une personne
sur cette mission (effectif depuis mars 2016).

Par ailleurs côté Enercoop, une réflexion est en cours visant à modifier et améliorer le
mode de rétribution de la commercialisation. En effet il n'y a actuellement pas de
récurrence de rémunération pour les coopératives locales, ce qui rend le modèle
économique fragile. Dans l'attente de nouvelles modalités, la rétribution des coopératives
locales passe à 12 € par kVa à partir de 2016.
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Vie de la coopérative

Comme annoncé lors de l'assemblée générale tardive de 2015, notre organisation interne
a considérablement changé.

Vie de la coopérative

Sur l'axe de développement du bois énergie, le Groupe de Travail s'est réuni à nouveau,
rassemblant fournisseurs de bois, partenaires techniques (plateforme, broyage,
transporteurs), utilisateurs et exploitants de chaufferies. Ce groupe suit le développement
de l'activité de la coopérative et élabore des propositions pour le conseil d'administration.
Ce fonctionnement collaboratif des parties prenantes est l'essence même du
fonctionnement de la SCIC. Il s'agit d'améliorer la filière en comprenant et intégrant les
besoins et attentes de chaque intervenant, pour élaborer la meilleure organisation
possible dans une perspective de qualité.

Pour les animations et les événements, nous pouvons toujours compter sur quelques
salariés et sociétaires motivés, qui viennent en aide sur les stands de façon bénévole.
L'occasion de faire aussi mieux connaissance, dans un cadre festif tel que le Cabaret
Vert… ! Merci à eux !

Conseil d'administration

16 administrateurs représentent les sociétaires selon leur collège. La composition actuelle
est la suivante :
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Deux sièges sont vacants ; un collège des personnes morales et un collège des
producteurs.

Les administrateurs représentent les sociétaires ; n'hésitez pas à les contacter selon votre
collège.

Les administrateurs se réunissent environ tous les trois mois.

Organisation interne
Une nouvelle organisation s'est mise en place en 2015, afin d'optimiser la gestion interne
par rapport aux années précédentes :

- le poste de direction à temps plein n'a pas été rouvert, et le deuxième poste de
secrétariat, en CDD à temps plein, n'a pas été renouvelé ;

- La direction générale de la coopérative est assurée par la présidente Christel Sauvage,
avec un mandat social équivalent à un tiers temps. Ce poste comprend aussi
actuellement le développement de projets.

- Un poste à mi-temps de responsable administrative / assistante de direction a été créé ;
Anne-Sophie Gilles est arrivée en mai 2015;

- Antoine Guilleux pilote les activités du bureau d'étude. En tant que responsable de ce
pôle d'activité, une partie de son temps est maintenant administratif ; il a notamment en
charge les réponses aux appels d'offre et la mise en place des partenariats techniques du
bureau d'étude.

Ainsi le temps plein de direction antérieur est maintenant réparti sur trois personnes, avec
une meilleure identification des rôles et responsabilités, et un temps plein support a été
supprimé.

L'équipe en 2015 comprend trois personnes partagées entre EAC et l'ALE 08 : Christel
Sauvage (0,35 etp), Anne-Sophie Gilles (0,5 etp), et Sophie Gabarrot (0,5 etp). Le reste de
l'équipe est stable : Antoine Guilleux, Arnaud Schreiner à 80 %, Nicolas Delaporte à 50 % et
Läetitia Le Mallet, passée à 80 % afin de pouvoir s'occuper plus de sa petite Lia. En 2015
EAC a assumé le poste d'Ingrid Julien pour l'animation du parc éolien des Ailes des Crêtes
pendant trois mois.

En 2016 l'équipe s'est étoffée, avec l'arrivée de Christophe Dumont pour commercialiser à
temps plein l'offre d'électricité Enercoop.

Ainsi l'équipe salariée comprend maintenant 8 personnes, mais pour 5,5 équivalents temps
pleins, dont 1,6 sur des fonctions supports.

Activités

Sur le front des activités, nous devons prendre en compte que le programme Habiter
Mieux s'achève en 2017. Cette fin de programme est préparée de diverses manières :
développement de nouvelles compétences et recherche d'autres marchés. La part de
ce programme a déjà pu diminuer (60 % du chiffre d'affaire en 2014 ; 41 % en 2015).

Cette stratégie de développement de nouvelles compétences décidée en 2014 par le
Conseil d'administration, nous a permis d'élargir et diversifier nos offres de service. Il s'agit
de proposer, avec Nicolas Delaporte, un accompagnement aux maîtres d'ouvrage
particulièrement sur les chaufferies bois, et de la maîtrise d'oeuvre (cf. les travaux du
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groupe de travail bois énergie) ; développer la compétence « Fluides » avec Arnaud
Schreiner. Ces deux axes sont d'ores et déjà mis en œuvre, avec formation et acquisition
de logiciel adéquat.

Il est prévu pour 2016 d'obtenir la mention RGE Bois énergie (Nicolas Delaporte), et
Antoine Guilleux s'engage dans une formation de l'Institut NégaWatt de « formateur
DoRéMi ».

Les compétences d'Arnaud Schreiner dans le domaine du photovoltaïque ont pu être
mises à profit pour répondre au souhait de la communauté de communes des Crêtes
Préardennaises d'étudier la faisabilité technique et économique d'un groupe de toitures
photovoltaïques dans la commune de Signy-L'Abbaye. Il s'agit pour les Crêtes, territoire
engagé TEPOS (Territoire à Energie Positive) et bénéficiaire d'une enveloppe TEPCV
(Territoire énergie positive pour la Croissance Verte), du début d'une démarche de
centrales photovoltaïques villageoises, animée par l'ALE 08. Les études débuterons en
2016.

Investissements dans les moyens de production :

- parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes :

Pour rappel, ce projet et ouvert à 100 % aux acteurs du territoire.

EAC sert d'outil intermédiaire pour les communes qui souhaitent soutenir ce projet. Ainsi à
ce jour 34 communes ont pris des parts fléchant le projet en guise de soutien à l'éolien
citoyen dans les Crêtes Préardennaises :
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Sinon 114 coopérateurs ont fléché des souscriptions vers ce projet.

Un des objectifs était aussi de transposer le concept d' « éolienne d'enfants » promu par la
Fondation Kids & Wind de Belgique, pour la première fois en France. Un financement du
programme Leader des Crêtes Préardennaises pour l'ALE 08 a permis d'établir le cadre
juridique pour permettre l'investissement au nom d'enfants. Une SAS dédiée a été créée
en 2015. Ainsi des parts peuvent être souscrites au nom d'enfants directement dans cette
SAS pour investir dans le parc éolien. L'objectif est d'atteindre l'équivalent du financement
d'une éolienne sur les trois.

Mais depuis 2014, 132 enfants sont devenus sociétaires d'EAC au titre de l'éolienne des
enfants (ces enfants, dans la coopératives, sont représentés par leur représentant légal
dans EAC, et représentés par EAC dans la SAS dédié aux enfants).

NB : Des parts ont été souscrites pour des enfants, en soutien à la démarche d'éolienne
dédiée aux enfants dans le parc des Ailes des Crêtes, avant que la société dédiée existe.
Cette société a été créée en 2015 ; ainsi certains voudront peut-être rejoindre cette
société en direct, et reprendre leurs parts de la coopérative. Une information spécifique
sera envoyée prochainement.

Bien sûr il est toujours possible de passer par la coopérative, qui sert d'intermédiaire et
prend des parts dans la SAS Ailes des Crêtes Enfants. EAC, membre fondateur cette SAS,
la préside actuellement.

En plus des souscriptions fléchées , une trentaine de sociétaires ont apporté des compte
courants pour soutenir l'investissement dans le projet (taux à 2,8 puis 2,7 % en 2015).

La communauté de communes des Crêtes Préardennaises a apporté 70 000 € d'avance
remboursable à taux zéro pour nous aider à renforcer notre investissement dans le parc.

EAC continue à suivre de près tous les aspects économiques et administratifs de
l'avancement du projet. Après de gros engagements début 2015 (118 000 €), le Conseil
d'administration a décidé d'attendre la fin des démarches administratives susceptibles de
comporter encore un risque pour le bon déroulement du projet avant de nouveaux
engagements directs. Toutefois, deux engagements indirects ont été réalisés :

- Ingrid Julien a été embauchée pour trois mois pour permettre une continuité de
l'animation après la fin d'un financement du programme Leader porté par l'ALE 08 (NB :
Ces dépenses ont été refacturées à la société d'exploitation) ;

- une demande de prêts a été déposé dans le cadre des programmes d'investissements
d'avenir réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, portés par la Caisse des
Dépôts et Consignation. Ce prêts a été obtenu, il nous permet d'investir encore plus
significativement dans le parc éolien. La libération interviendra après le règlement des
conditions suspensives, probablement au mois de juillet 2016.

Ainsi nous avons pu atteindre l'objectif fixé en juillet 2015 par le conseil d'administration :
apporter l'équivalent d'une éolienne, soit 1/3 des fonds propres. En final notre coopérative
apportera 670 000 € en prises de parts sociales et en compte courant au parc éolien des
Ailes des Crêtes.

Une fiche détaillant les engagements d'EAC dans ce projet est disponible sur demande.
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- Photovoltaïque

Malgré un contexte économique très peu favorable au photovoltaïque pour notre région,
nous tentons de développer quelques projets.

Par exemple la ville de Fagnières souhaite depuis longtemps une couverture PV citoyenne
pour un gymnase dont il fallait enlever les tôles amiantées. Notre coopérative s'est tenue
prête pour répondre et proposer un projet citoyen. Pour rappel, nous nous imposons de
solliciter des installateurs locaux (en l'occurence ActiSolar de Châlons en Champagne) et
de mettre en œuvre des panneaux produits en France. Ici nous avons choisi des
panneaux produits par la SCOP SCNAsolar ; en tant que SCIC, il nous a semblé cohérent
de solliciter une coopérative.
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Relations avec Enercoop national et les autres SCIC
régionales

Le fonctionnement en réseau des coopératives locales s'est structuré et a évolué ces
deux dernières années.

Un « Inter-CA » s'est mis en place en 2014 : il rassemble deux administrateurs de chaque
coopérative (Christel Sauvage et Stéphane Chatelin pour EAC).

La commission direction est devenu un comité de direction, et associe quatre directeurs
d'Enercoop (DG, D adjoint, D commercial, D SI).

Par ailleurs, des travaux sont menés par un groupe restreint pour établir les propositions
selon différents scénarios de mise en réseau des structures locales et de leur articulation
avec Enercoop.

Les salariés participent à diverses commission de travail (Outils, Communication, MDE,
Commercialisation…) dans un but de mutualisation, d'échange et de coconstruction.

En 2015 une Charte du réseau a été soumise à toutes les assemblées générales (votée
pour nous en septembre 2015). En ce qui nous concerne, nous y avons annexé le
préambule à nos statuts, qui reprend le contexte, les valeurs et objectifs de notre
coopérative.

Cette année, nous proposons aux sociétaires quatre résolutions communes au réseau,
(présentées et détaillées dans un document annexe) :

1. Un ancrage local du sociétariat à travers des coopératives sur tout le territoire ;

2. Les coopératives locales portent de manière collective et solidaire la responsabilité du
projet politique, de la marque et de la stratégie du réseau Enercoop, dont elles garantissent
conjointement la mise en oeuvre, notamment au sein d'instances collectives ;

3. Le réseau s'appuie sur des services mutualisés, définis, gouvernés et pilotés collectivement
par les coopératives locales ;

4. Le réseau s'appuie sur des dispositifs permettant la participation directe des sociétaires .

(voir la note explicative)

Le réseau engage aussi une réflexion sur le devenir des zones non couvertes par une
coopérative locale, sujet compliqué notamment par le changement de périmètre des
Régions cette année.
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ANNEXES

Rappel exercice 2014
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60 – ACHATS 70 – PRODUITS des ACTIVITES
601 BOIS PRODUCTIONS

603100 Variation du stock de bois rondins 701100 Vente de bois déchiqueté
603700 Variation des stocks de marchandises 702 Vente d'électricité

604 Etudes et prestations
606 Electricité 707 Vente marchandises (T-shirts, sacs, douchettes...) 92

606300 Entretien et petit matériel 951

606400+612200 Fournitures de bureau 705 SERVICES
61 – SERVICES EXTERIEURS 705001 Etudes thermiques / ECRE

611 Sous-traitance 705002 Etudes techniques / AMO

613 Loyers 705003 ATTT dont RT2012

613510 Location réseau ERDF 805 705005 DPE

615 Entretien Réparations Maintenance 705006 Maîtrise d'oeuvre / MOE

616 Assurances 705010 Habiter Mieux en Ardennes / HM08

618 Certifications – Formations - Docs – Sémin 705013 ORAC
62 – Autres CHARGES EXTERNES

621 Personnel prêté 706 Animation suivi projet éolien Ailes des Crêtes

622 Honoraires (Compta – CAC- juriste – actes) 708 Commissions sur abonnement électricité

623 Communication
624 Transports sur ventes 71 – STOCKS
625 Déplacements 713 Stocks de bois

625700 Missions réceptions 635

626 Frais Postaux et Télécommunications
627 Frais bancaires 978

628100 Adhésions cotisations dons (dt USSCOP)
63 – Impôts et TAXES 74 – SUBVENTIONS

631+633 Taxe format° prof. et apprentissage 7404 Aides emploi d'avenir

635 Autres impôts (fonciers, locaux, OM...) 240 7450 Subvention Région Champagne-Ardenne

64 – REMUNERATIONS 76 – PRODUITS FINANCIERS 89

641 Rémunérations 763 Livret 86

645+647 Cotisations, mutuelle, chèques déj 768 Autres 4
66 – CHARGES FINANCIèRES

661110+661600 Intérêts des emprunts bancaires et agios
661500 Intérêts CC associés créditeurs

67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES 79 – TRANSFERTS DE CHARGES
671 Pénalités 791 Reprises sur amortissements et transferts de charg

672 Charges sur exercices antérieurs
68 – DOTATION aux AMORTISSEMENTS 0

681100 Incorporelles
681120 Matérielles

49 175 278 789
28 220
-1 650 17 037
4 637 28 798
9 944
1 216

5 858 199 750
34 950 3 302

10 139 2 058
7 963 12 933

3 389
2 066 9 100
8 154 166 566
5 823 2 403

53 482
13 264 29 512
12 065 3 600
4 083
2 382 28 600

11 922 28 600

5 207

2 946
2 762 44 502

2 522 27 516
16 986

189 221
140 845
48 376

5 218
1 182
4 035

13 501 2 632
1 721 2 632

11 780
22 532

2 495
20 037

370 840 354 613
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Rappel exercices antérieurs
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2009 2010 2011 2012 2013
Ventes de marchandises 651,78 175,16 65,21 -62,77%

Total 0,00 651,78 175,16 65,21 -62,77%
Production d'électricité +365,22%
Commissions sur ventes +224,40%
Commissions sur achats ,00 -100,00%

Total P° vendue 0,00 +209,67%
Prestations de services +41,30%
Mise à disp. de personnel 938,45 400,00 +100%
Produits d'activités annexes

Total services vendus +47,61%
TOTAL CA +55,48%

Subventions -15,75%
Reprises sur provisions 40,00
Produits divers 0,12 2,28 122,21 +2078,64%

Total P. exploitation +45,67%
Achats de marchandises 0,00 132,44 ,00 -100,00%
Autres achats et ch. ext. +47,36%
ITVA 64,35 330,00 967,52 +73,59%

+61,10%
Dotations amortissements 881,77 +247,55%
Charges diverses 1,38 0,00 10,13 9,87 2,07 -79,03%

Total Ch. exploitation +62,39%
Résultat d'exploitation -148,75%

Produits financiers 66,82 281,91 425,47 273,01 -35,83%
Charges financières 89,79 841,55 827,76 354,30 +912,28%

Résultat financier -89,79 -774,73 -545,85 71,17 -4755,75%
Résultat courant av. impôts -171,26%
Produits exceptionnels -100,00%
Charges exceptionnelles 777,40 +737,28%

Résultat exceptionnel 0,00 0,00 -567,68%
Bénéfice ou perte -205,84%

2 139,19
2 139,19

1 220,40 3 459,00 3 177,00 14 780,19
1 969,78 2 711,25 8 795,43

1 725,00
1 220,40 5 428,78 7 613,25 23 575,62

22 172,86 95 487,26 112 479,00 146 535,18 207 052,03
7 594,35
1 650,66

22 172,86 96 425,71 112 879,00 146 535,18 216 297,04
22 172,86 98 297,89 120 446,97 154 323,59 239 937,87

7 000,00 4 838,91 27 093,83 28 674,74 24 157,37
1 527,06

2 662,52
29 172,86 103 176,92 149 070,14 183 120,54 266 757,76

1 752,18
13 890,00 26 764,50 28 289,76 64 326,57 94 794,65

1 150,39 1 679,50
Frais de personnel (salaires
et charges) 17 742,00 62 849,47 80 872,00 97 231,03 156 639,27

3 958,33 4 251,14 5 958,51 20 708,97

32 579,50 93 902,30 116 325,60 168 625,94 273 824,46
-3 406,64 9 274,62 32 744,54 14 494,60 -7 066,70

3 586,51
-3 313,50

-3 496,43 8 499,89 32 198,69 14 565,77 -10 380,20
2 169,16

4 800,00 6 509,00
-4 800,00 1 391,76 -6 509,00

-3 496,43 8 499,89 27 398,69 15 957,53 -16 889,20
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Prévisionnel 2016 :
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DEPENSES PREVISIONNELLES 2016 RESSOURCES PREVISIONNELLES 2016

60 – ACHATS 70 – PRODUITS des ACTIVITES
601 Bois 701100 Vente de bois déchiquetté
602 Achats stockables 200 702 Vente d'électricité (PV)
604 Etudes et prestations de services 707 Vente marchandises (T-shirts, sacs, douchettes...) 50

606100 Electricité et eau
606200 Carburant 800

606300 Entretien et petit matériel
606400+612200 Fournitures de bureau 705001 Etudes thermiques / ECRE

61 – SERVICES EXTERIEURS 705002 Etudes techniques / AMO

611 Sous-traitance 705003 ATTT dont RT2012

613 Loyers 705004 Etudes fluides / ETFL

613400 Location plateforme 705005 DPE 500

613500 Location Moskowa 500 705006 Maîtrise d'oeuvre / MOE

613510 Location réseau ERDF 900 705010 Habiter Mieux en Ardennes / HM08

615 Entretien Réparations Maintenance 705011 ANAH

616 ASSURANCES 
618 Certifications – Formations - Docs – Sémin

62 – Autres CHARGES EXTERNES
621 Personnel prêté
622 Honoraires (Consultants - P ext.– CAC) 706 Développement Suivi projet éolien Ailes des Crêtes

623 Communication 708 Commissions sur abonnement électricité

624 Transports sur ventes
625 Déplacements

625700 Missions réceptions 600 71 – STOCKS
626 Frais Postaux et Télécommunications 713 Stocks de bois
627 Frais bancaires

628100 Adhésions cotisations dons (dt USSCOP)
63 – Impôts et TAXES

631+633 Taxe format° prof. et apprentissage
635 Autres impôts (fonciers, locaux, OM...) 800

64 – REMUNERATIONS
641 REMUNERATIONS (Salaires + Cotisat°)

645+647 COTISATIONS 76 – PRODUITS FINANCIERS
66 – CHARGES FINANCIèRES 761500 Compte courant  ADC

661110 Intérêts des emprunts bancaires 763 Livret 150

661500 Intérêts CC associés créditeurs 768 Autres 50

68 – DOTATION aux AMORTISSEMENTS 79 – TRANSFERTS DE CHARGES
681100 Incorporelles 791 Aide à l'emploi

681120 Matériels

360 500 € 361 950 €

55 200 318 550
44 000 38 000

28 000
1 200
3 000

1 000 ETUDES : 213 250 € 209 500
5 000 50 000

36 800 6 000
3 000 8 000
9 900 15 000
5 000

31 000
95 000

2 000 4 000
12 500
3 000

47 400
12 000
6 000 3 000
6 000 40 000
4 500

10 000
30 000

5 000 30 000
1 300
2 000

3 300
2 500

185 000
170 000
15 000 6 900

8 600 6 700
1 100
7 500

24 200 6 500
3 200 6 500

21 000


