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INTRODUCTION

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 2017 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, avec 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 2017, la coopérative Enercoop Ardennes Champagne (EAC) comptait
620 sociétaires :
➢ 549 personnes physiques ;
➢ 38 personnes morales ;
➢ 33 collectivités, dont 30 communes, 2 communautés de communes (les Crêtes
Préardennaises et Vallées et Plateau d’Ardenne), et la Région Grand Est.
Le capital social atteint 422 565 euros.
Pour mémoire 2016 : 392 965 €.
Les détails sur la composition, la provenance géographique et l’évolution de notre capital social est
annexé au rapport.

Emploi du capital : Besoin en fonds de roulement et investissements
dans les moyens de production
Le capital social nous apporte d’une part le fonds de roulement nécessaire à nos activités
(trésorerie au quotidien, achats des stocks de bois) et d’autre part les fonds propres pour nos
investissements dans les moyens de production.
En ce qui concerne l'emploi du capital, en 2017 nous avons investi :
• 86 000 € pour la construction d’une toiture photovoltaïque sur le gymnase Gérard Vincent à
Fagnières (51) (inauguré à l’occasion de la Foire Bio de Fagnières le 1er avril 2017).
• 50 000 € dans la SAS de l’éolienne des enfants au titre des enfants ayant des parts dans
EAC et suite à l’affectation des 14 000 € de prix obtenus (pour mémoire 10 000 € premier prix du
CESER et 4 000 € prix spécial EDF);
• 18 000 € dans la SAS de projet de méthanisation « MéthaGaroterie » (à Chalandry, 08), plus
30 000 € en compte courant d’associé ;
• 16 000 € dans la SAS de la Centrale Villageoise des Crêtes. Il s’agit
d’une grappe de toitures photovoltaïques à Signy L’Abbaye et dans les
communes aux alentours, dynamique citoyenne portée par un groupe
d’habitants, accompagné par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
et soutenu par la communauté de communes des Crêtes Préardennaises.
Les études de faisabilité techniques et économiques ont été réalisées
par EAC.
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Activités de la société au cours de l'exercice écoulé
Bilan et Compte de résultat
Les deux tableaux ci-dessous présentent le bilan synthétique :
Brut
ACTIF
Immobilisatons incorporelles
Concessions, brevets et droits assimilés
Immobilisatons corporelles
Installat° techniques, matériel et outllage
Autres immobilisatons corporelles
Immob. en cours / Avances & acomptes
Partcipatons et créances ratachées
Autres immobilisatons fnancières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
Stocks
Matères premières et autres approv.
Produits intermédiaires et fnis
Marchandises
Clients et comptes ratachés
Etat, Impôts sur les bénéfces
Etat, Taxes sur le chifre d'afaires
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF

Amortssements
Dépréciatons

Net au
31/12/17

Net au
31/12/16

21 725

15 814

5 911

4 554

358 216
14 292
1 878
221 190
853
618 154

102 838
11 011
0
0
0
129 663

255 378
3 281
1 878
221 190
853
488 491

190 394
5 734
82 591
137 190
853
421 316

26 230
41 119
735
77 856
9 480
6 296
610 291
20 000
16 627
1 033
809 667
1 427 821

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129 663

26 230
41 119
735
77 856
9 480
6 296
610 291
20 000
16 627
1 033
809 667
1 298 157

0
50 375
272
64 949
7 793
4 258
688 250
0
29 454
3 877
849 228
1 270 544

Net au
31/12/17
PASSIF
Capital social ou individuel
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Autres réserves
Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Avances conditonnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts
Emprunts et detes auprès des établissements de crédits
Emprunts et detes fnancières diverses
Emprunts et detes fnancières diverses - Associés
Detes fournisseurs et comptes ratachés
Personnel
Organismes sociaux
Etat, Impôts sur les bénéfces
Etat, Taxes sur le chifre d'afaires
Autres detes fscales et sociales
Detes fscales et sociales
Autres detes
TOTAL DETTES
TOTAL PASSIF

Net au
31/12/16

422 565
7 707
14 004
17 116
-60 748
400 644
50 000
50 000

392 965
2 215
0
0
36 612
431 791
70 000
70 000

62 782
62 782
300 000
351 447
37 800
0
54 592
0
33 442
2 199
90 233
5 252
847 514
1 298 157

29 530
29 530
300 000
299 681
53 356
10
46 549
2 213
37 259
0
86 031
155
768 753
1 270 544
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Le tableau ci-dessous présente les dépenses et recettes de l'année 2017 ; un code couleur permet
de repérer les lignes spécifiques d’une activité :
vert : bois énergie
jaune : bureau d’études
parme : commercialisation électricité

violet : production d’électricité
bleu ciel : développement et exploitation

ainsi les lignes blanches sont générales, ou bien concernent plusieurs activités, elles ne peuvent
donc pas être affectées spécifiquement.

L'année 2017 présente un résultat négatif de – 60 747,73 €.
Pour mémoire 2016 : + 36 612 €.

Pour analyser et comprendre ce résultat, il est utile d’en distinguer les différentes composantes via
les soldes intermédiaires de gestion, et de détailler l’origine des soldes négatifs.
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Soldes intermédiaires de gestion
(page 7 de la liasse fiscale)

L’activité de l’année 2017 présente un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif de – 34 589,55 €.
Cet EBE négatif révèle un déficit intrinsèque aux activités de l’année écoulée. Il faut donc
l’analyser selon les différentes activités, pour en expliquer l’origine (cf. page suivante le détail des
chiffres d’affaires par activité).
Ce déficit est accentué par la part grandissante de nos amortissements, qui provient de nos
investissements dans les sites de production et dans nos équipements (véhicule, logiciels…) :
- 28 110,96 €.
En revanche nos charges financières sont compensées par les produits de nos engagements en
compte courant d’associés dans des sociétés de production d’EnR (éolien et méthanisation, voir le
§ sur nos investissements page 4) : + 1 952,78 €.
Le résultat global se porte ainsi à – 60 747,73 €.
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Affectation du résultat
Le Conseil d'Administration réuni le 12 juin 2018 pour procéder à la clôture des comptes a proposé
d'affecter le résultat aux réserves, de la façon suivante :

106110

Réserve légale

7 707

7 707

106300

Réserves statutaires

14 004

-14 004

0

106800

Autres réserves

17 116

-17 116

0

Ainsi les réserves se portent maintenant à 7 707 € ; le reliquat de - 29 627,82 € est à affecter en
report à nouveau.

Détail du chiffre d'affaire et du résultat selon les activités :
Le chiffre d'affaire des activités 2017 est de 346 890 €, un peu inférieur à 2016 (368 079 €). Or
l’objectif était de maintenir ce niveau. En 2017 les principales activités se répartissent de la façon
suivante :
➢ Services de maîtrise de l'énergie et EnR ; Etudes et formations : 143 908 €
➢ Activité bois énergie (vente de bois déchiqueté et maîtrise d’oeuvre chaufferies bois
automatique) :93 110 €
➢ Commercialisation de l'offre d'électricité d'origine 100 % renouvelable Enercoop : 54 348 €,
➢ Vente d'électricité de nos sites photovoltaïques en production : 31 939 €
➢ Exploitation, suivi administratif et financier du parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes :
22 905 €.
L’analyse des coûts relatifs à chaque activité permettra d’identifier la source du déficit conduisant à
un excédent brut d’exploitation global de – 34 590 €.

Production d'énergie renouvelable
1. Production d'électricité :
Notre production d'électricité a légèrement progressée, de 28 207 € l’an passé à 31 939 € cette
année, grâce à la mise en service d’un nouveau site. Nous avons donc maintenant trois sites
photovoltaïques qui nous appartiennent en propre :
- Installation en casquette au-dessus de nos bureaux a Attigny – 5,4 kWc – 40 m² - mise en
service 2010 ;
- Installation en toiture a Sedan - bâtiment La Moskowa – 99,3 kWc – 882 m² - mise en service
2013.
- Installation sur le gymnase Gérard Vincent de la Ville de Fagnières – 52 kWc – mise en
service au mois d’avril 2017.
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Ces trois sites en production représentent l’équivalent de la consommation (hors chauffage) de 52
foyers.
Le chiffre d’affaire l’an prochain devrait être supérieur, avec le site de Fagnières sur une année
complète et un très bon début d’année ensoleillé.
Le coût d’un poste à temps plein en 2017 est de 50 600 € ; la recette des sites en production
permet de couvrir le poste à temps partiel de direction générale et développement (60 %).
2. Production de chaleur : bois déchiqueté et maîtrise d’oeuvre chaufferies bois
Les flux financiers sur cette activité sont importants (achats de bois), pour une très faible marge.
La mission représente un mi-temps actuellement, qui se partage entre l’approvisionnement pour la
fourniture de plaquette forestière et la maîtrise d’oeuvre de chaufferies bois énergie (9 400 €).
Remarque : nous n’avons plus de subvention (aide au lancement de l’activité de la région
Champagne-Ardenne ; 2 973 € en 2016) à partir de cette année.
Bilan de cette mission bois énergie en 2017 :
Dépenses : 66 821 € et coûts du poste à mi-temps 25 300 €, soit 92 121 € de dépenses
totales pour la mission bois énergie ;
Recettes : 83 854 € ; déduction faite du stock
ainsi l’activité bois énergie est déficitaire de 8 267 €. Et en effet nous pourrions fournir beaucoup
plus de clients avec la même organisation qu’actuellement.
Objectif pour l’an prochain : avoir une ou deux chaufferies en plus à approvisionner, et un nouveau
chantier de chaufferie en maîtrise d’oeuvre...

Commercialisation
d'Enercoop

de

l'offre

d'électricité

100

%

renouvelable

Les coopératives locales Enercoops en région commercialisent l'offre d'électricité pour le compte
d'Enercoop, elles interviennent comme apporteurs d'affaires.
Pour améliorer la présence sur le terrain de notre commercial Christophe Dumont, au deuxième
semestre Laëtitia Le Mallet s’est occupée de l’administration des ventes (Laëtitia ayant du temps
disponible en raison de la fin du programme Habiter Mieux, voir plus loin). Mais ce renfort n’a pas
permis d’augmenter suffisamment les recettes1 de cette activité.
Les recettes sont de 48 849 €, après déduction des frais de communication et des
reversements de commissions, ce qui permet à peine de couvrir un poste ;
Dépenses des postes : 56 925 € ;
ainsi la commercialisation de l’offre d’électricité Enercoop est déficitaire de 8 076 €.
L’année 2017 a pourtant été satisfaisante : 441 consommateurs nous ont rejoint, contre 400 en
2016 (ils étaient 306 en tout fin 2015), ainsi 1 147 foyers ou professionnels sont maintenant
approvisionnés par l’offre Enercoop en Champagne-Ardenne et Lorraine. A noter que nous avons
sollicité Enercoop pour étendre notre périmètre de commercialisation à l’Alsace (où nous oeuvrons
déjà pour le développement du photovoltaïque).
1 Pour mémoire nous avons un contrat d’apporteur d’affaire avec Enercoop, qui nous rémunère à hauteur de 12 €/kVa
sur les nouveaux abonnements. Ces modalités financières sont notoirement insuffisantes, mais cela doit prochainement
évoluer.
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Nous avons enregistré en 2017 quelques signatures emblématiques, comme la Biocoop de
Châlons, celle de Reims, et plusieurs brasseries artisanales comme La Mandale, ou encore la
brasserie de Nettancourt dans la Meuse...
Nombreux de ces nouveaux abonnés souhaitent également souscrirent une ou plusieurs parts de
sociétariat, engendrant une belle dynamique pour appuyer nos investissements dans la
production.
Objectif pour l’an prochain : Les conditions de commercialisation et le contexte global étant
identique à 2017, les perspectives de commercialisation ne peuvent pas être revus à la hausse.
Ainsi l’administration des ventes sera à nouveau assumée par Christophe, réduisant ainsi les coûts
de l’activité.

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 divers maîtres d'ouvrage (architectes, particuliers) ;
diagnostics et réalisation d'attestations RT 2012 ;…
Le chiffre d’affaire cette année, 143 908 €, a significativement baissé, ce que nous redoutions avec
la fin du programme Habiter Mieux, qui s’étendait sur 5 années avec la fin prévue en avril 2017.
Mais la baisse a été plus brutale qu’escompté : en effet lors de la réponse au marché il y a plus de
6 ans, une partie des travaux avait été sous évaluée. Pendant les 5 ans de plein programme, cette
sous-évaluation était en partie compensée par une rémunération de base forfaitaire sur 5 ans.
Cette partie forfaitaire est terminée, mais nous devons terminer les dossiers engagés, sans cette
partie forfaitaire. Nous travaillons donc maintenant à perte sur ce reliquat de programme; ces
dossiers à clore peuvent se prolonger encore deux ans.
En prévision de la fin d’Habiter Mieux, de nouveaux marchés ont été obtenus, mais malgré
l’attribution du marché, les bons de commande ont mis beaucoup de temps à arriver ; un décalage
d’au moins trois mois s’est fait sentir. Toutefois ce décalage se retrouvera ; car des travaux ont été
engagés et bien avancés en 2017, sans pour autant avoir fait l’objet de facturation. Ces recettes
n’apparaissent donc pas dans les comptes de 2017.
Pour finir, nous devons absorber cette année 4 254,28 € de créances irrécouvrables (dans la
plupart des cas il s’agit de petites études réglementaires pour des particuliers). Afin de parer à ces
situations, une nouvelle procédure de règlement a été mise en place fin 2017.
Ainsi le cumul du reliquat de programme Habiter Mieux à perte, du retard dans l’arrivée des
commandes du marché devant prendre le relais d’Habiter Mieux, et d’entériner ces 4 254 € de
pertes de créances, nous conduit à un déficit de 19 247 €.

Pour conclure, l’EBE négatif se réparti grossièrement au prorata des activités principales, les
causes sont identifiées et des solutions mises en œuvre. Aux solutions intrinsèques à chaque
activité, une réflexion générale sur l’organisation des locaux est en cours, avec la perspective
éventuelle de ne pas conserver le deuxième étage du 17 rue Irénée Carré à Charleville
(comprenant une salle de réunion, un bureau et une pièce de stockage de matériel et
documentation). Par ailleurs, des outils de gestion analytique vont être mis en place, afin de
permettre un suivi de chaque activité au cours de l’année. En effet l’augmentation et la
diversification de nos activités rendent maintenant indispensable une vision plus fine en cours
d’année pour permettre le pilotage différencié de chaque secteur.
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Informations sur les délais de paiement

Ce chapitre a pour objectif d’informer les sociétaires des décalages de paiement, d’une part sur ce
que nous attendons (factures émises), mais aussi de notre fait (dettes envers les fournisseurs).
La situation au 31/12 est donnée pour les deux dernières années : 2017 = N ; 2016 = N-1.
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Prises de participation

Ce chapitre a pour objectif de rendre compte des prises de participation de la coopérative dans les
sociétés de production.
Il s’agit des trois sociétés du parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes, de la société de projet SAS
Méthagaroterie, et de la SAS Centrale Villageoise des Crêtes.
Pour les Ailes des Crêtes, EAC, représentée par C. Sauvage, assume la présidence des trois
sociétés SAS ADC B1, C2, et EDE.

Nom société

Capital social
Montant
Part détenu par
31/12/2017 (en
capital détenu
EAC
k€)
(en k€)

Début
d’activité

Résultat 2017

SAS Ailes des
Crêtes B1

720

2,08 %

15

2016

- 30 556 €

SAS Ailes des
Crêtes C2

680

14,71 %

100

2016

- 16 219 €

SAS Eolienne
des Enfants

134,7

44,5 %

60

2016

- 3 183 €

SAS
Méthagaroterie

52,5

38 %

20

En développement

- 38 886 €

SAS Centrale
Villageoise des
Crêtes

80

20 %

16

En développement

-

Toutes ces sociétés sont très récentes, c’est pourquoi les résultats sont négatifs, et ce sera encore
le cas pendant plusieurs années. Pour cette raison, nous apportons aussi des quasi fonds propres
en compte courant d’associé (donc rémunérés) afin de compenser cette situation.
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Vie de la coopérative
Conseil d'administration
Actuellement 15 administrateurs représentent les sociétaires selon leur collège :

Trois sièges sont vacants ; un au collège des personnes morales et deux au 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
L'équipe en 2017 comprend deux personnes partagées entre EAC et l'ALE 08 (Christel Sauvage et
Sophie Gabarrot), et s’est étoffée avec l'arrivée de Florent Carmelet-Rescan en contrat à durée
déterminée (qui s’achève fin juin 2018).
Avec Läetitia Le Mallet, Antoine Guilleux, Arnaud Schreiner, Nicolas Delaporte, et Anne-Sophie
Gilles, l'équipe salariée comprend maintenant 9 personnes, pour 6,36 équivalents temps pleins.
L’organigramme ci-après présente l’organisation interne de l’équipe.
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De gauche à droite :

Antoine Guilleux, Nicolas delaporte, Arnaud Schreiner, Christophe Dumont
Sophie Gabarrot, Laëtitia Le Mallet, Christel Sauvage, Anne-Sophie Gilles

manque sur la photo Florent Carmelet-Rescan, arrivé en juillet 2017 pour un an.
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Vie de la coopérative
Sur l'axe de développement du bois énergie, le Groupe de Travail rassemblant fournisseurs de
bois, partenaires techniques (plateforme, broyage, transporteurs), utilisateurs et exploitants de
chaufferies, continue ses travaux et échanges. Le but est de consolider tant la filière globalement
dans un contexte de prix bas des énergies fossiles, que l’activité elle-même au sein de notre
coopérative. Le groupe suit le développement de l'activité 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 et de maîtrise de l’approvisionnement des petites chaufferies à partir des
ressources locales.
Après la réunion du groupe de travail, les participants on pu visiter, guidés par Nicolas Delaporte,
la chaufferie de l’Albatros à Montcornet (08) (maîtrise d’oeuvre et approvisionnement réalisé par
EAC), et assister à une démonstration de broyage sur le site de la nouvelle plateforme de notre
partenaire Rodolphe Jaminon.

Photos : Luc Jonet, administrateur.

Pour les animations, les événements, les stands ; que ce soit pour présenter l’offre Enercoop,
notre investissement dans le développement des EnR, ou défendre les valeurs de l’économie
sociale et solidaire ; nous pouvons toujours compter sur des salariés et sociétaires motivés, qui
viennent en aide de façon bénévole. L'occasion de faire aussi mieux connaissance, dans un cadre
festif et en divers lieux dans la Région ; des Vosges aux Ardennes en passant par la Meuse, la
Marne etc.. ; Merci à eux !

Eléments particuliers survenus après la clôture de l’exercice
Bureau d’Etudes
Le département des Ardennes relance en 2018 un programme de trois ans d’intérêt général pour
la rénovation de l’habitat. C’est avec une grande motivation que nous avons répondu, sous la
vigilance d’Antoine Guilleux, en groupement avec les acteurs départementaux compétents et
complémentaires ; Urbam (avec qui nous étions en groupement pour le programme Habiter mieux)
et Soliha. Si nous sommes retenus, le travail généré nécessitera un recrutement pour renforcer
l’équipe.
Photovoltaïque : on met le turbo !
Les compétences d'Arnaud Schreiner et Sophie Gabarrot dans le domaine du photovoltaïque sont
mises à profit pour développer une offre de service autour du photovoltaïque ; les sollicitations sont
nombreuses et Arnaud intervient dans toute la Région Grand Est sur ce thème. Mais leurs
compétences en thermique du bâtiment sont toujours requises pour les études de bâtiment; en
conséquence, le temps disponible à consacrer au développement de nos propres sites est
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restreint.
Ainsi, malgré un contexte économique toujours difficile, le conseil
d’administration a décidé de consacrer un budget de 20 k€ pour accélérer
le développement de nos projets de production photovoltaïque et de recruter.
Amélie Trigallez nous a donc rejoint pour une mission de 6 mois ;
Bienvenue à elle !

Trois sites photovoltaïque aujourd’hui :
Attigny (08)
Sedan (08)

Fagnières (51)

Quel sera le prochain ?… à suivre !

Actuellement débattu par les acteurs de la filière, l'avenir de l'énergie solaire dépendra de notre
capacité à développer les projets de toutes les gammes de puissance de façon harmonieuse
partout en France, et pas uniquement dans les Régions du sud comme c’est le cas aujourd’hui
majoritairement.
A l'initiative du CLER - Réseau pour la transition énergétique, une tribune a été publiée
demandant à l’État une régionalisation des tarifs d'achat et des procédures d'appels d'offres, ainsi
que le relèvement du seuil de ces derniers à 500 kWc (contre 100 actuellement pour le
photovoltaïque). Notre coopérative est signataire de cette tribune, en ligne sur le site du CLER et
parue sur le site Internet du Monde. https://cler.org/tribune-energie-solaire-2018/
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Relations avec Enercoop national et les autres SCIC régionales
Le réseau des coopératives locales est concrétisé depuis 2014 par l’«Inter-CA» qui rassemble
deux administrateurs de chaque coopérative (Christel Sauvage et Stéphane Chatelin pour EAC),
et par le comité de direction, qui associe les directeurs d'Enercoop (Dir. Général, Dir. adjoint, Dir.
Administratif et financier, Dir. commercial, Dir. Système Information, Dir de la transformation) et les
directeurs des dix coopératives locales.
Par ailleurs, des travaux thématiques sont menés par des groupes restreints pour avancer plus
rapidement et établir des propositions.
Les salariés participent à diverses commissions de travail (Outils, Communication, Maîtrise de la
demande en Energie (MDE), Commercialisation…) dans un but de mutualisation, d'échange et de
coconstruction. En ce qui nous concerne, Christophe Dumont est impliqué dans la commission
commercial « pros », et Arnaud Schreiner dans la commission maîtrise de l’énergie.
Enercoop s’est fixé un objectif de couverture de tout le territoire national par des coopératives
locales à l’horizon 2020. Un comité de la marque Enercoop s’est mis en place, qui examinera les
possibilités de déploiement de nouvelles coopératives ; la prochaine en perspective étant en Pays
de Loire. Ainsi nous avons confirmé début 2018 notre proposition faite fin 2016 de porter la
commercialisation de l’offre Enercoop sur toute la Région Grand Est, simplifiant notre visibilité
territoriale. A noter que nous travaillons déjà en Alsace, à l’accompagnement du développement de
projet photovoltaïque notamment.
Deux grands chantiers s’ouvrent pour Enercoop et le réseau : d’une part les modalités de création
de nouvelles coopératives, qui pose la question du modèle économique de tout le réseau, et
d’autre part la refonte de la grille tarifaire, qui est devenue obsolète.
Les enjeux et les principes de cette refonte sont présentés dans un document en annexe. Ce
document a été soumis à l’assemblée générale d’Enercoop le 16 juin. Après la pose de ces
principes, devront suivre les travaux sur les chiffres….
Remarque : La définition des tarifs et leur mise en œuvre mettent en cause la responsabilité du
fournisseur Enercoop. EAC est non impliquée dans l’administration d’Enercoop et donc hors de
cette responsabilité (ce point devrait changer ; la création d’un collège pour les coopératives
locales étaient proposé à l’assemblée générale d’Enercoop).
Par ailleurs, les principes de cadrage énoncés, assez généraux, ne font que reprendre de
nombreux éléments déjà contenus dans divers documents comme la Charte réseau etc.,
Certaines intentions particulières de notre objectif coopératif local ne s’y trouve toutefois pas
explicitement, notamment la maîtrise de la filière et l’accessibilité démocratique de l’offre.
Pour ces diverses raisons, il n’a pas semblé juridiquement pertinent de présenter ces travaux sous
forme de résolution à notre assemblée générale, n’ayant pas de pouvoir sur les arbitrages.
Toutefois cette analyse de la structure des prix est particulièrement utile pour comprendre les
contraintes et donc les difficultés d’un tel chantier, qui ne fait que commencer, et auquel nous
pourrons contribuer selon nos moyens quoi qu’il en soit sur le plan juridique.
À suivre donc !
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I. Rappel exercice antérieur
II. Prévisionnel 2018
III. Informations détaillées sur le sociétariat
IV. Présentation des principes de la grille tarifaire d’Enercoop
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I. Rappel exercice 2016

L’année 2016 présentait un compte de résultat bénéficiaire de + 36 611,65 €.
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II. Prévisionnel 2018
Le budget 2018 intègre l’obtention de nouveaux marchés et le développement plus actif du
photovoltaïque par le recrutement d’une chargée de développement en CDD sur 6 mois ; Amélie
Trigallez.

Ce budget doit être couvert par les ressources suivantes :
( à noter que les activités du bureau d’étude sont considérées au même niveau que 2016)
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III. Informations détaillées sur le sociétariat
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Sociétariat d'Enercoop Ardennes Champagne
au 31 décembre 2017

1. Données générales
A. Répartition par collèges

620 sociétaires

Capital total de
419 800 €
(indicatif)

Répartition par collèges

Répartition du capital par
collèges

537 Personnes Physiques

Capital de 337 100 €

Soit 86,6 % du sociétariat

Soit 80,3 % du capital total

33 Personnes Morales

Capital de 51 600 €

Soit 5,3 % du sociétariat

Soit 12,3 % du capital total

33 Personnes publiques
Soit 5,3 % du sociétariat

Capital de 19 500 €
Soit 4,6 % du capital total

7 Salariés

Capital de 4 000 €

Soit 1,1 % du sociétariat

Soit 0,9 % du capital total

5 Producteurs

Capital de 2 100 €

Soit 0,8 % du sociétariat

Soit 0,5 % du capital total

5 Fondateurs

Capital de 5 500 €

Soit 0,8 % du sociétariat

Soit 1,3 % du capital total

B. Répartition par catégories

Capital total de
419 800 €

620 sociétaires

(indicatif)

Capital de 346 200 €

550 Personnes Physiques

Soit 82,5 % du capital total

Soit 88,7 % du sociétariat

Capital de 54 100 €

37 Personnes Morales

Soit 12,9 % du capital total

Soit 6 % du sociétariat

Capital de 19 500 €

33 Personnes publiques

Soit 4,6 % du capital total

Soit 5,3 % du sociétariat

2. Evolution du nombre de sociétaires et du capital depuis 2009
537
462
401

392965

236

419800

188
158
89
41900
2009

259535
215225

115
67225
2010

98325

108225

2011

2012
Capital en €

149225

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de sociétaires

* De 2009 à 2016, les chiffres indiqués correspondent au capital au 31 décembre, tels qu'indiqués dans
les grands livres comptables.
** Pour 2017, le capital reste indicatif, le chiffre exact sera indiqué dans le grand livre comptable 2017.

3. Origine géographique des sociétaires
Département/Région

Nombre de
sociétaires
282

Ardennes
Champagne-Ardenne (hors 08)
Marne

Pourcentage du nombre total de
sociétaires

170
102

Aube
Haute-Marne

25
43

Lorraine
Meuse

59
7

Meurthe-et-Moselle
Vosges

34
12

Moselle
Alsace

6
7

Haut-Rhin
Bas-Rhin

2
5

Soit pour la Région Grand Est
Autres (hors Région Grand Est)

45,5%
27,4%

9,5%

1,1%

518
102

83,5 %
16,5%

4. Fléchage des parts de capital
Fléchage
Bulletins non fléchés
Eolienne des Enfants
Parc éolien citoyen
Projet photovoltaïque à
Fagnières
Moskowa à Sedan

Projets EnR Haute-Marne

Nombre de parts correspondantes
2230 parts
Soit 53,2 % du nombre de parts total

449 parts
Soit 10,7 % du nombre de parts total

1060 parts
Soit 25,3 % du nombre de parts total

60 parts
Soit 1,4 % du nombre de parts total

380 parts
Soit 9,1 % du nombre de parts total

10 parts
Soit 0,3 % du nombre de parts total

Soit au total 4189 parts de
capital représentant 418 900 €

5. Focus sur l'année 2017
Capital du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 39 600 € (à titre indicatif en attendant le grand livre)
Pour comparaison, nous avons rentré en 2016 un capital de 133 600 € (dont 470 parts prises par
Enercoop national et 3 sociétaires ont massivement investi dans le capital).
15

20 000 €

14

18 100 €

13

18 000 €

12

16 000 €

11

14 000 €

10
9

12 000 €

8

10 000 €

7
6
5
4

8 000 €

5 900 €

6 000 €

3

4 000 €

2

2 500 €

2 100 €1 800 €2 400 €

1 900 €1 700 €2 200 €

1

500 €

0
Janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

Nombre de sociétaires
(achats + reprises)

2 000 €

300 € 200 €
août

0€

octobre
décembre
septembre
novembre

Capital encaissé

En 2017, des sociétaires ont demandé le remboursement de leurs parts : 105 parts soit 10 500 euros
à déduire du capital.

6. Données de la souscription des sociétaires à l'offre d'électricité
45 % de nos sociétaires sont clients à l'offre d'électricité. L'an dernier, ils étaient 39,1 %. On
constate donc une augmentation de 6 %.
Cette augmentation est principalement due à la rentrée de nouveaux clients habitant en Lorraine (en
2016, 18 sociétaires lorrains sont entrés et 55 % d'entre eux étaient clients. En 2017, nous sommes
passés à 59 sociétaires lorrains et 83 % d'entre eux sont clients).
% sur le
Nombre de
Nombre de
nombre de
% sur le nombre
Département/Région
sociétaires sociétaires clients à sociétaires du total de sociétaires
l'offre d'électricité département/
(620)
Région
Champagne-Ardenne
Ardennes
282
96
34 %
15,5 %
Marne
102
62
60,8 %
10 %
Aube
25
20
80 %
3,2 %
Haute-Marne
43
30
69,8 %
4,8 %
TOTAL Champagne452
208
46 %
33,5 %
Ardenne
Meuse
Meurthe-et-Moselle
Vosges
Moselle
TOTAL Lorraine

7
34
12
6
59

Lorraine
5
29
11
4
49

71,4 %
85,3 %
91,7 %
66,6 %
83 %

0,8 %
4,7 %
1,8 %
0,6 %
7,9 %

Alsace
Haut-Rhin
Bas-Rhin
TOTAL Alsace
TOTAL Région
Grand Est
Autres

2

1

50 %

0,1 %

5
7
518

1
2
259

20 %
28,6 %
50 %

0,1 %
0,3 %
41,8 %

102

20

19,6 %

3,2 %

IV. Preentation de principe de la grille tarifaire d’Enercoop
Note explicative

Construire la politique tarifaire d’Enercoop
Note explicative #2
Ce document a pour but de fournir aux sociétaires l’ensemble des informations nécessaires pour comprendre et
s’approprier le sujet des tarifs et leurs enjeux pour Enercoop, et ainsi être en capacité de se prononcer sur la
résolution réseau « Principes de la politique tarifaire d’Enercoop » présentée aux assemblées générales (AG) 2018
du réseau Enercoop.

La grille tarifaire d’Enercoop
La grille tarifaire présente le prix auquel Enercoop vend l’électricité à ses clients.

Quelle est l’histoire de la grille tarifaire d’Enercoop ?

Elle a été mise en place à la création d’Enercoop en 2005 pour les particuliers et petits professionnels (puissances souscrites inférieures
à 36 kVA). Cette grille visait notamment les particuliers : un foyer de 4 personnes sans chauffage électrique avec une puissance souscrite
de 6 kVA et une consommation annuelle de 3 000 kWh par an. À ce moment là, l’écart total de la facture Enercoop était de 40 % par rapport
aux tarifs réglementés.
La grille tarifaire d’Enercoop
Au 1er janvier 2018 pour les puissances souscrites inférieures à 36 kVA, option « Base »
Puissance souscrite

kVA

3

6

9

12

15

18

24

30

36

Abonnement

€/mois TTC

8,65

11,13

13,60

19,41

22,99

26,56

39,86

48,60

57,35

Consommation
Mécanisme de capacité

€/kWh TTC
*

€/kWh TTC

0,17189
0,00208

0,00283

NB : retrouvez les autres grilles tarifaires selon le profil de client et l’option choisie ici
*
Mécanisme de capacité : instauré par l’État et entré en vigueur au 1er janvier 2017, il vise à limiter les risques de coupure de courant durant les périodes de pointe hivernale.
Plus d’informations ici.

Depuis la création d’Enercoop, la grille tarifaire n’a pas évolué et n’a jamais été travaillée ou fait l’objet de
décision avec les sociétaires.

Quelle est la particularité du prix du kWh ?
Par simplicité, Enercoop décide de proposer un prix unique du kWh pour la part consommation (hors mécanisme de capacité) pour les
puissances soucrites inférieures à 36 kVA. Toutefois, chaque client quel que soit son fournisseur doit choisir une option tarifaire : soit
l’option Heures pleines (HP) / Heures creuses (HC) pour un suivi de la consommation selon l’horaire, soit sans distinction horaire avec
l’option « Base ». Ainsi avec le prix unique sur le kWh consommé pour les puissances inférieures à 36 kVA, la consommation est facturée au
même prix pour les deux options.

Enercoop a fait le choix de proposer un prix unique du kWh pour la consommation.
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ƅƌċǱ ǡċĭļŀǱęĭőļŀǱÿíļĎíŀǢ

ƇƅǛƅƆǛƆƄƅƋ

àĭħħëĦëħŇǱ
àĭħħëĦëħŇ

ǕǱǢǱǲǲǱíÿíļëħáëǱç

DħçëŧǱÊő

ƇƅǛƅƆǛƆƄƅƋ

ƆƅƊƌƍ
ƆƅƊƌƍ

ƄƅƋǱÊőǱƄƊǛƄƆǛƆƄƅƌ
ǥǱĭħŀĭĦĦÊŇĎĭħǲ
ǥǱëļŇĎÿĎáÊŇǱçëǱáÊĹÊ
áĎŇíǲ

ĭħŀĭĦĦÊŇĎĭħ
àĭħħëĦëħŇ
~ļëŀŇÊŇĎĭħŀǱǛǱëļŜĎáëŀ
ÊŧëŀǱǛǱĭħŇļĎàőŇĎĭħŀ

ƆƄǛƅƆǛƆƄƅƋ

ƆƄǛƅƆǛƆƄƅƋ

~íļĎĭçëǱçőǱƇƅǛƅƆǛƆ

eĭħŇÊħŇǱĹļíğëŜíǱ
ğëǱǏǱƆƄǛƄƈǛƆƄƅƌ

g5ǱǱǡǱ~ÊļŇ

DħçëŧǱÊő
ƄƋǛƄƆǛƆƄƅƋ

~íļĎĭçëǱçőǱƆƄǛƅƆǛƆ

ƍƆƆƄƄǱg!D__¸ǥǥ!Dg!

ŨħŇċùŀëǱçëǱŜĭŇļëǱÿÊáŇőļë ǡçíŇÊĎğğíëǱÊőǱŜëļŀĭǢ

~Êāë

ĭħŇļÊŇǱǏǱ!ħëļáĭĭ

ħ

ƄƅƋǱÊőǱƆƄǛƅƆǛƆƄƅƋ
ǥǱëļŇĎÿĎáÊŇǱçëǱáÊĹÊ
áĎŇíǲ

_Ǳ¸_D

ƅƇǱ¬ĎğğÊǱeÊçļĎç

íÿíļëħáëǱĹĭĎħŇǱçëǱğĎŜļÊĎŀĭħǱǡ~_ǢǱǏ
ƆƅƈƊƅƉƄƈƍƌƌƆƅƍ
_ĎëőǱçëǱáĭħŀĭĦĦÊŇĎĭħǱǏ
ƅƇǱ¬_Ǳ!ǱeDǱeǱ_Ǳ~D!!Ǳ
ƍƆƆƄƄǱg!D__¸ǥǥ!Dg!
~őĎŀŀÊħáëǡŀǢǱŀĭőŀáļĎŇëǡŀǢǱǏ
ƊǱĜ¬
ŇļőáŇőļëǱŇÊļĎÿÊĎļëǱǏ
ƉǱÊŀëǱǥǱDg5Ǳ

Décomposition de la facture

sÿÿļëǱǏǱ!ħëļáĭĭĹ

!ħëļáĭĭĹǱǥǱëļŜĎáëǱğĎëħŇ

ƅƄƄǱȐ

ƇƄƅǐƄƌǱǶ

áĭĦĹŇëŀǱçíęÔǱ

-

Ŝëļŀíŀ

eĭħŇÊħŇǱÔǱļíāğëļ

ƄǱǶ
áĭĭĹíļÊŇĎÿ

!ħëļáĭĭĹǱëŀŇǱőħ
ëǱáĭĭĹíļÊŇĎŜëǱǡ
ĭĭĹíļÊŇĎŜëǱçǙDħ
ĭáĎíŇíǱ
ŇíļóŇǱĭğğëáŇĎÿǢǕǱ
çëǱŀëŀǱáğĎëħŇŀǱëħ
ëőŧǱŇĎëļŀǱ
ǱŀĭħŇǱŀĭáĎíŇÊĎļëŀ

ƅƄƄǱȐ

ƇƄƅǐƄƌǱǶ
ğĭáÊğ

_ëǱļíŀëÊőǱ!ħëļáĭ
ĭĹǱëŀŇǱáĭĦĹĭŀíǱ
áĭĭĹíļÊŇĎŜëŀǱĻő
çëǱƅƄǱ
ĎǱáĭőŜļëħŇǱğǯëħŀë
ŇëļļĎŇĭĎļëǱǋǐǱÊőǱĹğ
ĦàğëǱçőǱ
őŀǱĹļùŀǱçëŀǱĹļĭęë
çőļÊàğëŀǱëŇǱáĎŇĭŨ
ŇŀǱ
ëħŀǱçëǱŜĭŀǱļíāĎĭ
ħŀ

¬ĭŀǱĹļĭáċÊĎħëŀǱíŇÊĹëŀ

ƊǛƆƄƅƌ
¬ĭŇļëǱĹļĭáċÊĎħëǱÿÊáŇőļëǱŜĭőŀǱŀëļÊǱÊçļëŀŀíëǱğëǱǏǱƄƈǛƄ
ļǱğëǱǏǱƄƈǛƄƊǛƆƄƅƌ
¬ĭŇļëǱĹļĭáċÊĎħǱļëğëŜíǱçëǱáĭĦĹŇëőļǱëŀŇǱĹğÊħĎÿĎíǱĹĭő

ŀǱļíëğğëŀǱǖ
ĭĦĦëħŇǱóŇļëǱÿÊáŇőļíǱŀőļǱŜĭŀǱáĭħŀĭĦĦÊŇĎĭħ
ǱļíëğğëŀǐǱļíÊğĎŀëŲǱŜĭőŀǥĦóĦëǱ

#ħëļāĎëǥĎħÿĭ

~ĭőļǱőħëǱÿÊáŇőļÊŇĎĭħǱàÊŀíëǱŀőļǱŜĭŀǱáĭħŀĭĦĦÊŇĎĭħŀ
ëŲǱáëŀǱŜÊğëőļŀǱŀőļǱŜĭŇļëǱ
ğëǱļëğëŜíǱçëǱŜĭŇļëǱĎħçëŧǱŀőļǱŜĭŇļëǱáĭĦĹŇëőļǱëŇǱŀÊĎŀĎŀŀ
ëŀĹÊáëǱëħǱğĎāħëǱÊááëŀŀĎàğëǱçëĹőĎŀǱëħëļáĭĭĹǕÿļ
ƌǱëŇǱğëǱƄƅǛƄƈǛƆƄƅƌ
íğÊĎǱçëǱŇļÊħŀĦĎŀŀĎĭħǱçëŀǱĎħçëŧǱǏǱëħŇļëǱğëǱƅƍǛƄƇǛƆƄƅ

ƄǱƌƄƄǱƅƅƆǱƆƅƆǱǡÊĹĹëğǱāļÊŇőĎŇǱçëĹőĎŀǱ
őħëǱ ğĎāħëǱÿĎŧëǢ
ŝŝŝǕëħëļāĎëǥĎħÿĭǕÿļ

ĭħŀëĎğŀǱĦÊğĎħŀǱĹĭőļǱĦÊĒŇļĎŀëļǱŜĭŇļëǱíħëļāĎë ĹǱĹĭőļǱŜĭőŀǱÊĎçëļǱÔǱļíçőĎļëǱ
¬ĭőŀǱļëŇļĭőŜëŲǱğëŀǱŀĭğőŇĎĭħŀǱĹļĭĹĭŀíëŀǱĹÊļǱ!ħëļáĭĭ
ļőàļĎĻőëǱǏǱğÊǱĦÊĒŇļĎŀëǱçëǱ
ŜĭŇļëǱáĭħŀĭĦĦÊŇĎĭħǱçǯíğëáŇļĎáĎŇíǱŀőļǱǏǱëħëļáĭĭĹǕÿļǐǱ
ğǯíħëļāĎë
_ǯëŀŇĎĦÊŇĎĭħǱçëŀǱíĦ
ëŇǱĹĭőļǱğÊǱçĎŀŇļĎàőŇ ĎŀŀĎĭħŀǱçëǱ7!Ǳļíŀő
ğŇÊŇǱçëǱğÊǱĹļĭçőáŇĎĭ
ǡƅǢǱÊğáőğǱŀëğĭħǱĦíĎĭħǱçëǱƉǐƉǱāǱsƆëǛĜċ

ÊğĭħǱçëǱļùāğëĦëħŇ

La facture actuelle d’Enercoop se décompose de la manière suivante :

ŇļëǱÿÊáŇőļëǱ

ĭħÿĭļĦíĦëħŇǱÔǱŜĭŇļëǱçëĦÊħçëǐǱğëǱĦĭħŇÊħŇǱçëǱŜĭ
ŀëļÊǱĹļíğëŜíǱŀőļǱğëǱáĭĦĹŇëǱŀőĎŜÊħŇǱǏ

íÿíļëħáëǱçëǱÿÊáŇőļëǱǏǱǲǱg_5ƅƌǥƄƄƄƊƋƈƄƉ
íÿíļëħáëǱğĎëħŇǱǏǱǲǱsǥƅƋƆƍƈ

ħǱçǙíğëáŇļĎáĎŇíǱÔǱĹÊļ
Ǖ
ŇċĭçëǱŀőĎŜÊħŇǱğëǱçí
ŇĎļǱçëǱğÊǱŇĭŇÊğĎŇíǱçëŀ
ǋAĭļŀǱëħŇļëĹļĎŀëŀǱğĭ
áļëŇǱħȚǱƆƄƅƊǥƍƈƈǱçő
ǱŀĭőļáëŀǱçǙíħëļāĎëǱÿ
áÊğëŀǱçëǱçĎŀŇļĎàőŇĎĭ
ǱƅƅǱęőĎğğëŇǱƆƄƅƊǕ
ĭőļħĎëŀǱĹÊļǱ!ħëļáĭ
ħ
ĭĹǱëħǱƆƄƅƊǱǏǱ
ŀǱçĎŜëļŀëŀ
ƋǐƄǱāǱsƆëǛĜċǡƅǢ
DğǱëŀŇǱĹĭŀŀĎàğëǱçǯÊāĎ
Ǳ
~ğőŀǱçǯĎħÿĭļĦÊŇĎĭħŀļǱĹĭőļǱļíçőĎļëǱŜĭŇļë
ǱáĭħŀĭĦĦÊŇĎĭħǱíğë
_ëŀǱŇÊļĎÿŀǱçǯ!ħëļáĭĭ ǱŀőļǱğëŀǱëÿÿëŇŀǱĹĭŀĎŇĎ
ÿŀǱçëŀǱíħëļāĎëŀǱļëħĭáŇļĎĻőëǕǱĭħŀőğŇëŲǱğëǱŀĎŇëǱǏǱŝŝŝǕÊçëĦ
_ëŀǱĹļĎŧǱǱáĭĦĹļ ĹǱŀĭħŇǱħĭħǥļíāğëĦëħŇíŀǕ
őŜëğÊàğëŀǱŀőļǱğǯëħŜĎ
ļĭħħëĦëħŇǱǏǱŝŝŝǕëǕÿļ
ëļŜĎáëǱ~őàğĎáǱçëǱğǯ ëħħëħŇǱğëŀǱŇÊŧëŀǱğĭá
ÊğëŀǱçíĹëħçÊħŇǱçë
ëħëļáĭĭĹǕÿļ
ĭőŇǱļëŇÊļçǱçëǱĹÊĎë#ğëáŇļĎáĎŇíǢǱëŇǱğÊǱ¬Ǖ
ŀǱçíĹÊļŇëĦëħŇŀǱëŇǱ
çëŀǱĦőħĎáĎĹÊğĎŇíŀǐǱ
ŀÊħŀǱĻőëǱáëŇŇëǱĹíħ ĦëħŇǱëħŇļÊĎħëǱğǯÊĹĹ
ğĎáÊŇĎĭħǱçëǱÿļÊĎŀǱçëǱ
ğÊǱǱǡĭħŇļĎàőŇĎĭ
ëĦàĭőļŀëĦëħŇǱë ÊğĎŇíǱħëǱĹőĎŀŀëǱóŇļëǱĎħÿíļĎëőļëǱÔǱƋǐƉƄǶǱ ĹíħÊğĎŇíǱĹļíŜőŀǱÊőŧ
ħǱÊļĎÿÊĎļëǱçǯáċëĦ
ǱáĭħçĎŇĎĭħŀǱāíħíļÊ
ĎħëĦëħŇǢǐǱğÊǱ~!Ǳǡ
ğëŀǱĹÊļŇĎáőğĎëļŀǱŀĭħ ħǱŜĭŇļëǱÿÊŜëőļǱëħǱáÊ
ŀǱçëǱŇļĭĹǥĹëļäőǱçǯ!ǢǕǱőáőħǱëŀáĭĦĹŇëǱĹĭőļǱĹÊĎëĦëħŇ ğëŀǱçëǱŜëħŇëǱǡ~ÊļŇĎá
ĭħŇļĎàőŇĎĭħǱÊőǱ
ļëĦàĭőļŀëĦëħŇŀǱÊŇǱļëĹĭļŇíŀǱŀőļǱğÊǱÿÊáŇőļëǱŀőĎŜÊħŇëǱǡŨǱáĭĦħëļáĭĭĹǱǏǱáĭħÿĭļĦí
őğĎëļŀǱǏǱőħëǱĹíħÊğĎŇí
ǱÊħŇĎáĎĹíǕ
ĦëħŇǱÔǱğǯÊļļóŇíǱçőǱƅ
ǱçëǱƅǐƉǱÿĭĎŀǱğëǱŇÊőŧǱç
!ħǱáÊŀǱçëǱğĎŇĎāëǱğĎíǱÔőǥçëğÔǱçëǱáëǱĦĭħŇÊ
ħŇǱŀĭħŇǱëÿÿëáŇőíŀǱç ĹļĎŀǱŀőļǱğÊǱÿÊáŇőļëǱç
ǯĎħŇíļóŇǱğíāÊğǐǱ
ëǱļíāőğÊļĎŀÊŇĎĭħǱçë ƌǛƄƈǛƆƄƅƆǱļëğÊŇĎÿǱÊő
ŀÊĎŀĎļǱğëǱĦíçĎÊŇëőļǱ ǱğǯëŧíáőŇĎĭħǱçőǱáĭħ
ŇļÊŇǐǱŀĎǱŜĭŇļëǱļíáğÊĦÊħŀǱőħǱçíğÊĎǱçëǱĻőĎ
ǱĦëħŀőÊğĎŀÊŇĎĭħǢǐǱŀÊ ŧǱÿÊáŇőļëŀǱçǯíğëáŇļĎá
ļíĹĭħŀëǱħȚƉƍƆƉƆǐǱƋ ħÊŇĎĭħÊğǱçëǱğǯíħëļāĎëǱǏǱëħǱŜĭőŀǱáĭħħëá ÊŇĎĭħǱíáļĎŇëǱÊőĹļùŀħŲëǱęĭőļŀǱÔǱáĭĦĹŇë
őÿǱçëĦÊħçëǱëŧĹļëŀ ĎŇíǐǱğëŀǱļëĦàĭőļŀëĦ
ƉƈƈƇǱ~ÊļĎŀǱëçëŧǱƄ
Ǳçǯ!ħëļáĭĭĹǱħǯÊǱĹÊŀļǱçëǱğǙíĦĎŀŀĎĭħǱçëǱğÊ
ŀëǱçëǱļëĦàĭőļŀëĦ ëħŇŀǱȃƆƉǶǱĹĭőļǱ
ƍǱĭőǱĹÊļǱĦÊĎğǱÔǱğǯÊçŇÊħŇǱÊőǱŀĎŇëǱċŇŇĹǏǛǛŝŝŝǕëħëļāĎëǥĦëçĎÊ ǱĹëļĦĎŀǱçëǱļíāğëļǱğëǱÿÊáŇőļëǱĭőǱçëǱğÊǱçë
ëħŇǕǱ_ëŀǱ
ļëŀŀëǱŀőĎŜÊħŇëǱǏǱĎħÿĭ
ǱçĎÿÿíļëħçǱçÊħŀǱőħǱ ĦÊħçëǱçőǱáğĎëħŇǕ
áĭħŀĭȓëħëļāĎëǥĦëŇëőļǕÿļǛǐǱĹÊļǱáĭőļļĎëļǱÔǱğǯÊçļëŀŀëǱǏǱeíçĎÊŇ çíğÊĎǱçëǱçëőŧǱĦĭĎŀ
çĎÊŇëőļǕÿļ
ëőļǱħÊŇĎĭħÊğǱçëǱğǯíħ ǐǱŜĭőŀǱĹĭőŜëŲǱ
ëļāĎëǐǱ_ĎàļëǱ

DħÿĭļĦÊŇĎĭħ
ǎ
ǎ
ǎ
ǎ

eĭħŇÊħŇǱǏǱƇƄƅǐƄƌǱǶ
ÊŇëǱǏǱƄƉǛƄƈǛƆƄƅƌ
ÊħĻőëǱǏǱ¸e~AsgDǱ!_!Ǳ]!Asg
DǱǏǱ5gs5~ƅ···
DgǱǏǱ5ƋƊƅƈƉƅƌƆƍƆƊƋƄƆƆƈƅƊƈƌƅƈƄƊƄ
ĎŇőğÊĎļëǱǏǱ_Ǳ¸őğĎÊ
íÿíļëħáëǱħĎĻőëǱçőǱeÊħçÊŇǱǏǱ
ŧŧ5ƍƈÂÂÂƉƅƆƉƅƉ!g!sƄƄƄƄƌƌƆƅƈƄƄƄƄƅ

ǎ
ǎ

ǎ

ĭáőĦëħŇǱÔǱáĭħŀëļŜëļǱƉǱÊħŀ

ļĎŀǱǥǱD!ǱƈƌƈƆƆƇƄƍƈǱƄƄƄƊƋǱǥǱg5ǱƇƉƅƈÂǱǥǱǱ~ÊļĎŀǱ
!ħëļáĭĭĹǱǥǱDǥǱÔǱáÊĹĎŇÊğǱŜÊļĎÊàğëǱǥǱƅƊǥƅƌǱőÊĎǱçëǱ_ĭĎļëǱƋƉƄƅƍǱ~Ê ƍƋƍƌ
ħ ȚƈƌƈǱƆƆƇǱƄƍƈǱ¬ǱĎħŇļÊáĭĦĦőħÊőŇÊĎļëǱ5ǱƅƄǱƈƌƈǱƆƆƇǱƄƍƈǱǥǱgD_ǱƅƊƅ

ƆǛ Ɔ

~Êāë

_ǯíħëļāĎëǱëŀŇǱħ

ĭŇļëǱÊŜëħĎļǐǱíá

ĭħĭĦĎŀĭħŀǥğÊ

Ǳǒ

ĭáőĦëħŇǱÔǱáĭħŀë

ļŜëļǱƉǱÊħŀ

¬ĭŇļëǱÿÊáŇőļëǱëħǱçíŇÊĎğ
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Quelle part revient à Enercoop ?
Une part du prix du kWh et du prix de l’abonnement finance le TURPE1, l’autre part revient à Enercoop.

1€

sur ma facture*
Bénéficiaire final

=
0,31 €

Contributions
et taxes2

Mécanisme de
capacité

+

TURPE

0,26 €

+

inclus dans le
prix du kWh
inclus dans le
prix de l’abonnement

TARIF D’UTILISATION DES RÉSEAUX
PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ (TURPE) :
Rémunération des gestionnaires des
réseaux de transport et de distribution
d’électricité (Enedis, RTE et les Entreprises
locales de distribution)

Selon la taxe
ou contribution

+
0,01 €

1

Propriétaires de
sites de production

Part de la facture
commune à tous les
fournisseurs d’électricité.
Reversée par le
fournisseur aux
organismes bénéficiaires.

Réseau de
transport et
de distribution
d’électricité

part Enercoop
inclus dans le
prix du kWh

Enercoop

0,42 €
inclus dans le
prix de l’abonnement

Pour 1 € payé sur la
facture, 0,42 € revient à
Enercoop :
c’est la part Enercoop

2

TAXES ET CONTRIBUTIONS :
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
impôt sur la consommation, versé à l’État
Taxe sur la consommation finale
d’électricité (TCFE) :
versée aux collectivités locales, propriétaires
du réseau de distribution d’électricité
Contribution au service public de
l’électricité (CSPE) :
versée à l’État, elle finance différentes
obligations de service public liées à l’énergie
(surcoût de production dans les DOM-TOM,
financement des chèques énergie,
développement des énergies renouvelables,
médiateur national de l’énergie)
Contribution tarifaire
d’acheminement (CTA) :
finance les retraites du régime des industries
électriques et gazières

Pour 1 € sur la facture d’un client particulier en option « Base », avec une puissance souscrite de 6 kVA et une consommation annuelle de 2 500 kWh (moyenne française pour ce
profil), hors frais de dossier.

*
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Coût de l'électricité
Masse salariale

Que finance la part Enercoop ?

Charges externes et réseau

Les revenus issus de la part Enercoop* (29 735 k€ en prévision pour 2018) permettent de financer les activités et Amortissements
investissements d’Enercoop
selon le budget voté par le conseil d’administration (CA).
Impayés
RÉPARTITION DE CES REVENUS PRÉVISIONNELS POUR 2018 :
Cout de la dette
Coût d’achat de l’électricité
Le coût net de l’électricité achetée pour
Amortissements
alimenter nos clients (détaillé p.3)
2%
Une part du coût des biens détenus
dont une partie finance une plus1%
4%
(étalé sur sa durée d’utilisation),
value écologique et sociétale
Cout elec
principalement le nouveau système
d’information
Masse salariale
approd’Enercoop
dont
12
%
Les salaires des équipes
Impayés
3%
de la coopérative
Masse
La couverture par le budget Enerdont une partie finance une pluscoop duTEC
coût des factures impayées
value écologique et sociétale
65 %
de certains clients
16 %
Vharges
Charges externes et du réseau Enercoop
Coût de la dette
L’ensemble des charges payées par
Les paiements
versés aux finanAmotissements
Enercoop aux coopératives du réseau
ceurs pour les emprunts faits par
dont 8 %
pour leur apport d’affaires et à des
Enercoop
Impayés
structures externes (loyer, prestations
externalisées, abonnements divers, etc.)
Cout de la dette
dont une partie finance une plusvalue écologique et sociétale
Plus-value écologique et sociétale :
Un modèle d’approvisionnement en électricité engagé
Le soutien au développement des énergies renouvelables et la création de relations durables et équitables avec nos producteurs, à
travers des tarifs engagés d’achat d’électricité en contrats directs (voir page suivante).
Actions en faveur de la transition énergétique citoyenne
La part de la masse salariale et des charges (externes et du réseau Enercoop) dédiée à la mise en application d’un modèle
d’approvisionnement en électricité engagé et aux économies d’énergie.
Au delà de ces actions en faveur de la transition énergétique citoyenne, d’autres dépenses en termes de masse salariale et de
charges (externes et du réseau Enercoop) sont réalisées en ce sens, mais ne font pas aujourd’hui l’objet d’une comptabilisation
à part entière, telles que : la vie coopérative, le soutien au développement de nouveaux moyens de production, la lutte contre la
précarité énergétique, l’animation d’un réseau de coopératives pour favoriser l’ancrage territorial, ainsi que la création et le maintien
d’emplois en France, notamment de services souvent délocalisés (ex. : relation clients).

Une partie de la part Enercoop finance la création d’une plus-value écologique et sociétale
Différent du chiffre d’affaires comptable qui inclut le TURPE et la CTA

*

Focus : le coût de l’électricité achetée en 2017 par Enercoop, pour alimenter ses clients.
Le modèle d’approvisionnement d’Enercoop en électricité se caractérise par :
• une électricité 100% renouvelable
• un objectif de couverture des consommations des clients à 100 % par des
contrats directs avec des producteurs d’électricité renouvelable (réalisé : 92 %
en 2016, 96 % en 2017)
• des conditions favorables au soutien des producteurs d’électricité renouvelable
(prix, engagement dans le temps)
• la recherche d’une stabilité du coût d’approvisionnement dans le temps
• une volonté de soutenir le développement de projets citoyens d’énergie
renouvelable

SIVU du Cristillan, barrage hydraulique

© Fokus 21

Ce modèle d’approvisionnement engagé se reflète dans le coût d’achat de l’électricité pour Enercoop, détaillé à la page suivante.
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Détail du coût d’achat d’électricité pour Enercoop et comparaison avec le modèle de certains de nos concurrents :

= 59 € / MWh

Coût moyen d’achat d’un MWh* par Enercoop pour son offre 100 % renouvelable en contrats directs
45

1

6

4

3

Prix de l’électricité
Prix moyen d’achat d‘électricité pour les fournisseurs en France.
Enercoop considère ce prix comme un prix de base auquel il pourrait se fournir en électricité s’il n’avait pas fait le choix d’un modèle
d’approvisionnement engagé. Ce choix implique ainsi que le coût total d’un MWh pour Enercoop est supérieur au prix de base.
L’impact de ces différences en matière de coût est détaillé ci-dessous.
Garanties d’origine achetées directement aux producteurs en même temps que l’électricité
Enercoop achète les garanties d’origine (documents justifiant de la quantité d’énergie renouvelable produite) correspondant à
l’électricité renouvelable achetée auprès de ses producteurs en contrats directs (voir ci-dessous).
Garantie d’une stabilité du coût de l’électricité
Pour maintenir un prix de vente stable auprès des clients, mais aussi pour avoir de la visibilité sur son modèle économique, Enercoop
a fait le choix d’acheter des couvertures (achat d’un volume important d’électricité par avance sur le marché à prix fixe) pour se
protéger du risque de fluctuation du prix de l’électricité sur le marché. Ces couvertures sont ensuite revendues dès qu’un contrat
direct est signé avec un producteur. Ce choix implique un coût supplémentaire car les couvertures ont été achetées à un moment
où le prix du marché était plus élevé qu’aujourd’hui.
Plus-value écologique et sociétale
Afin de soutenir le développement des énergies renouvelables et créer des relations durables et équitables avec nos producteurs, Enercoop
propose des modalités qui impliquent des coûts supplémentaires :
Des tarifs d’achat engagés
• Pour des producteurs établis, Enercoop propose des prix équitables et garantis dans le temps.
• Pour des projets de nouveaux moyens de production portés par des collectifs citoyens en accord avec les valeurs d’Enercoop, des
tarifs d’achat supérieurs, voire très supérieurs, à ceux pratiqués habituellement sont proposés pour soutenir et garantir la viabilité
de ces projets qui souvent, sans cela, ne pourraient voir le jour.
Contrats directs
Enercoop achète de l’électricité en contrats directs auprès de producteurs d’énergie renouvelable et sans pénalité en cas de non
atteinte des objectifs de production. Ce choix fort implique des coûts pour gérer la variabilité des productions en fonction de la
météo.

≠

Le modèle Enercoop est fondamentalement différent de l’approche de certains de nos concurrents
qui proposent des offres d’électricité « vertes ».

Coût moyen d’achat d’un MWh d’une offre d’électricité « verte »
45

1

= 46 € / MWh

Prix de l’électricité
Prix moyen d’achat d‘électricité pour les fournisseurs en France.
Pour une offre d’électricité « verte », cela correspond à l’achat d’électricité « grise » sur le marché « de gros » (électricité d’origine
indéterminée, surtout fossile et nucléaire au vu du mix énergétique français) ou à travers le dispositif de l’ARENH (Accès Régulé à
l’Électricité Nucléaire Historique - dispositif contraignant EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire à des prix régulés aujourd’hui de 42 € le MWh - auquel font appel un grand nombre de fournisseurs autres qu’Enercoop).
Garanties d’origine
Achat d’une garantie d’origine pour l’accoler à l’électricité « grise » achetée indépendamment sur le marché afin de proposer cette
électricité dans une offre « verte » (conformément au code de l’énergie, pour qu’une offre d’électricité soit considérée comme étant
renouvelable, le fournisseur doit afficher les garanties d’origine achetées avec, ou indépendamment, de l’électricité et équivalant à
la consommation de ses clients.

Un coût de l’électricité supérieur pour Enercoop, qui traduit son fort engagement.
1 MWh = 1000 kWh

*
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Les spécificités du métier de fournisseur d’électricité
Quels sont les impacts du choix d’un prix unique du kWh ?
Comme présenté pages 1 et 2, Enercoop a fait le choix d’avoir un prix unique du kWh dont une partie finance le Tarif d’Utilisation des Réseaux
Publics d’Électricité (TURPE), et l’autre revient à Enercoop (la part Enercoop).
Par ailleurs, le niveau de TURPE est différent selon les options tarifaires (« Base », en HP ou en HC). Par conséquent, selon l’option tarifaire
choisie par les clients, la part Enercoop est différente :
Décomposition du prix unique du kWh
= 0,1118 € Hors Taxes
(en euros / kWh) depuis le 1er janvier 2018
0,0367

0,0389

0,07448

0,07228

0,0238

0,08738

0,1118 € HT
= prix unique de
0,17189 € TTC
du kWh

TURPE
part Enercoop

Heures
pleines
(HP)

Base

Heures
creuses
(HC)

De plus, sur décision de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le niveau de TURPE évolue régulièrement et de manières différentes
selon les options tarifaires (« Base », HP ou HC).
Dans ce cas, pour répercuter une augmentation du TURPE, Enercoop augmente le prix unique du kWh proportionnellement à l’augmentation
du TURPE pour le tarif « Base » :
Hypothèse d’évolution de la part Enercoop suite à une évolution du TURPE décidée par la CRE
La CRE décide de faire Enercoop répercute l’évolution Impact sur les autres
évoluer le TURPE
de l’option « Base »
options
Evolution du
TURPE
Option « Base »

Evolution du prix unique
du kWh

Evolution de la part
Enercoop

+1 €

+1 €

0

Heures pleines (HP)

+1,5 €

+1 €

-0,5 €

Heures creuses (HC)

+0,5 €

+1 €

+0,5 €

Impact sur la part
Enercoop pour les
HP et HC

La logique de prix unique du kWh implique que la part Enercoop pour certaines options est tributaire des choix
externes de la CRE (évolution du TURPE), créant un manque de contrôle et de visibilité sur les revenus d’Enercoop
dans la durée.

Les évolutions récentes du TURPE (notamment le TURPE 5 au 1er août 2017) avec des différences plus marquées selon les options
tarifaires ont accentué ce manque de contrôle et de visibilité. En outre, avec le nombre croissant de clients Enercoop, des variations
même minimes du niveau de la part Enercoop par client ont des impacts de plus en plus importants sur le revenu total d’Enercoop.
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Quels sont les risques du métier de fournisseur d’électricité ?
Tous ces coûts s’intègrent dans le modèle économique d’Enercoop, soumis à de nombreux risques en dépit desquels Enercoop a la
responsabilité de garantir sa stabilité et sa viabilité, pour assurer la pérennité de son projet.
Évolution du marché « de gros » de l’électricité
Impact sur le prix de référence pour les producteurs
d’énergie renouvelable et sur le coût pour gérer l’équilibre
entre consommation et production nécessitant des
échanges sur le marché (responsabilité d’équilibre).

Aléas météo et pannes d’installation
Impact sur les volumes de production
effectifs d’électricité de nos producteurs
et sur les volumes de consommation
des clients pour la météo.

Quelles sont les évolutions du réseau de distribution d’électricité ?
Le réseau public de distribution d’électricité, avec lequel l’ensemble des fournisseurs travaillent, fait évoluer ses pratiques et
méthodes de gestion et de suivi de la distribution de l’électricité. Quelques exemples d’évolutions récentes sont : l’introduction
des compteurs communicants, le développement de l’autoconsommation et la révision des modèles d’estimation de consommation pour
mieux s’adapter aux habitudes.
Enercoop doit suivre les évolutions de la distribution de l’électricité et le cas échéant, être en capacité d’adapter sa grille tarifaire en
adéquation avec sa politique de fourniture.

La grille tarifaire doit pouvoir tenir compte des évolutions du réseau de distribution de l’électricité.

Les clients
Qui sont nos clients ?

Clients
professionnels
et collectivités

Évolution du
nombre de clients

89 %

2 898

58 %

42 %

1 710

2013

Les clients particuliers
majoritaires en nombre

47 222

11 %

5 816

15 782

Clients
particuliers

Répartition de la consommation
259,1 GWh sur 2017

Un volume de consommation
plus équilibré entre particuliers,
professionnels et collectivités

25 699

Répartition des clients
53 038 clients au 31/12/2017

2015

2017

Une part croissante de professionnels et de
collectivités dans le nombre total de clients

Quels sont les enjeux opérationnels et financiers selon les clients ?
Aux clients particuliers sont associés des coûts de gestion courante (ex. : traitement de changement de RIB ou de relevé d’index)
relativement importants par rapport à leur faible niveau de consommation, à la différence de certains clients professionnels ou collectivités
qui consomment plus mais peuvent impliquer des coûts de gestion supplémentaires au vu des demandes spécifiques (ex. : un format de
facture spécifique).

Quelle est la stratégie de développement pour Enercoop ?
Enercoop s’est donné l’objectif ambitieux d’atteindre 150 000 clients en 2020 afin de peser
davantage dans le paysage énergétique français en faveur d’une transition énergétique
citoyenne. Ce changement d’échelle nécessite une grille tarifaire au service du développement
d’Enercoop tout en traduisant les valeurs fondatrices du projet.

Les clients d’Enercoop augmentent en nombre et se diversifient.
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150
000
Objectif clients en 2020

La concurrence
Quelles sont les évolutions de la concurrence ?
Depuis quelques années, plusieurs concurrents sont arrivés sur le marché et proposent des offres d’électricité « vertes » (voir p. 4). En effet,
le contexte de marché est actuellement favorable à l’émergence de ce type d’offre car le prix du marché « de gros » est très bas.

17,9 %

20,1 %

Clients particuliers

dont 12

proposent
uniquement
une offre « verte »

Un prix de vente plus cher
Prix annuel pour un particulier*

50,7 %

Clients professionnels

selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE)

*

NB : Fournisseur alternatif : tout fournisseur autre que le fournisseur historique français, EDF

44,3 %

475 €

481 €

Tarif réglementé de vente, fixé par l’État

Part des nouveaux contrats d’électricité
conclus avec des fournisseurs alternatifs*
Sur le dernier trimestre 2017

Prix moyen du marché

au 31/12/2017

490 €

en 2015

Prix moyen du marché pour une offre verte

17

566 €

selon energie-info.fr
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Enercoop

Part des sites de consommation d’électricité
alimentés par des fournisseurs alternatifs*
Au 31/12/2017

Nombre de fournisseurs alternatifs*

*

D’un côté, cela témoigne d’une
sensibilisation plus grande aux enjeux
écologiques, ce qui peut contribuer à
l’accélération de la transition énergétique.
De l’autre, les offres « vertes » sont moins
vertueuses pour la transition énergétique
(achat d’énergie « grise » à origine
indéterminée, « verdie » par une garantie
d’origine), et sont parfois issues d’une
logique « au plus bas prix possible » qui
ne permet pas d’apporter le financement
nécessaire à la transition. Le sujet étant
complexe, la différence pourtant réelle
entre ces offres est parfois difficile à
discerner.

selon energie-info.fr, en décembre 2017

*

Un coût supérieur pour Enercoop dont
26,15 € par client par an financent une
plus-value écologique et sociétale.
(voir page 3)
Prix TTC, option « Base », puissance souscrite
de 6 kVA et consommation annuelle de
2 500 kWh (moyenne française pour ce profil),
hors frais de dossier.

*

Face aux évolutions de marché, Enercoop doit affirmer ses différences et se positionner vis-à-vis de la
concurrence.

En résumé
• Depuis la création d’Enercoop, la grille tarifaire n’a
pas évolué et n’a jamais été travaillée ou fait l’objet de
décision avec les sociétaires.
• Enercoop a fait le choix de proposer un prix unique du
kWh pour la consommation, dont une partie finance le
TURPE et l’autre revient à Enercoop.

• La logique de prix unique du kWh implique que la part
Enercoop pour certaines options est tributaire des
choix externes de la CRE (évolution du TURPE), créant
un manque de contrôle et de visibilité sur les revenus
d’Enercoop dans la durée.

• Pour 1 € payé sur la facture, 0,42 € revient à Enercoop :
c’est la part Enercoop

• La grille tarifaire d’Enercoop doit pouvoir tenir
compte des évolutions du réseau de distribution de
l’électricité.

• Une partie de la part Enercoop finance la création d’une
plus-value écologique et sociétale

• Les clients d’Enercoop augmentent en nombre et se
diversifient.

• Un coût de l’électricité supérieur pour Enercoop, qui
traduit son fort engagement.

• Face aux évolutions de marché, Enercoop doit affirmer
ses différences et se positionner vis-à-vis de la
concurrence.

Enercoop a besoin de questionner sa grille tarifaire.
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Co-construction de la grille tarifaire
Quels travaux menés ?
En réponse à ces constats, Enercoop a lancé un projet de refonte de sa grille tarifaire dans l’objectif d’interroger et faire évoluer sa structure.
Voici le déroulé des différentes étapes du projet :

Phase 1 - Cadrage de la grille tarifaire - automne 2017 à juin 2018
Automne 2017 - Création d’un groupe de travail intégrant des directeurs, des administrateurs ainsi que des représentants de la coopérative
Enercoop historique et des coopératives locales, afin de construire les principes de la politique tarifaire à présenter en résolution aux AGs.
Aujourd’hui
Février 2018 Questionnaire aux sociétaires
Les sociétaires sont sollicités via un
questionnaire en ligne pour avoir leur
vision de la grille tarifaire d’Enercoop.
Presque 7 000 réponses reçues, soit un
taux de réponse de 27,9 %.

Mars 2018 Réunion de réflexion avec les sociétaires
Suite à l’analyse du questionnaire, deux rencontres
sont organisées à Paris et à Lyon (25 participants
au total) pour travailler une première proposition
de résolution et de contenu de la note explicative
pour les assemblées générales 2018.

Mai-juin 2018 Proposition de résolution aux AG 2018
Présentation d’une résolution au sujet de la
politique tarifaire d’Enercoop dans les AG 2018 du
réseau, accompagnée de cette note explicative.

Résolution proposée aux assemblées générales 2018 :
Principes de la politique tarifaire d’Enercoop

L’assemblée des sociétaires Enercoop et les assemblées des sociétaires des coopératives locales Enercoop définissent par cette résolution commune
les principes de la politique tarifaire encadrant la part Enercoop* de nos tarifs pour la vente d’électricité.
Principes politiques : Dans le respect de la Charte Enercoop, cette politique tarifaire se définit par les principes suivants :
Équité : les tarifs doivent être accessibles pour les consommateurs tout en visant la juste rémunération de toutes les parties prenantes (producteurs
d’énergie renouvelable, salarié.e.s, prestataires, partenaires locaux) ;
Transparence : dans une démarche coopérative et démocratique, les principes de la politique tarifaire sont discutés avec les sociétaires et votés par les
assemblées générales du Réseau Enercoop. L’évolution effective des tarifs est avalisée par le conseil d’administration d’Enercoop après consultation
des conseils d’administration des coopératives locales, et communiquée avec lisibilité et pédagogie aux sociétaires et clients ;
Engagement social et environnemental : le niveau et la structuration des tarifs visent à encourager des actions en faveur de la transition énergétique
citoyenne :
•
•
•
•

Les économies d’énergie pour favoriser la sobriété énergétique
Le développement de nouveaux moyens de productions citoyens d’énergie renouvelable
La vie coopérative dans les territoires
La lutte contre la précarité énergétique dans une logique de solidarité.

Enercoop se doit de coupler ces principes à l’impératif de bonne gestion et de maîtrise des coûts et des investissements, contrôlé par le conseil
d’administration, afin de garantir la viabilité et la solidité économique du projet Enercoop.
Modalités
Encadré par ces principes politiques, l’exercice tarifaire s’appuie sur les modalités suivantes :
• Construire et faire évoluer des tarifs, dans un effort de stabilité, à partir des coûts et des investissements nécessaires à l’activité de fourniture
d’électricité et au développement d’Enercoop.
• Réfléchir et construire la part Enercoop indépendamment de toutes les taxes, contributions obligatoires et tarifs d’acheminement, ce qui implique la
fin de la logique de prix unique.
• Pouvoir différencier les tarifs pour chaque catégorie de clients afin de tenir compte de la réalité de son coût pour Enercoop.
• Proposer des tarifs spécifiques à certains clients lorsque leurs caractéristiques le justifient, en lien avec le projet Enercoop.
* La part du prix payé par les clients hors taxes, hors contributions obligatoires et hors tarifs d’acheminement.

Et ensuite ?
Phase 2 - Co-construction de la grille - automne 2018
Modélisation et analyse de différents scénarios de grilles tarifaires pour une validation par le CA d’Enercoop à la fin d’année, après
consultation des conseils d’administration des coopératives locales. Les sociétaires y contribueront directement à travers des groupes de
réfléxion et indirectement via leurs représentants élus aux conseils d’administration des coopératives du réseau.

Phase 3 - Mise en application de la nouvelle grille tarifaire - courant 2019

Des questions ?
Contactez-nous :
societaire@enercoop.fr
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.enercoop.fr

