
Enercoop Provence-
Alpes-Côte d’Azur
28 boulevard National
13001 Marseille
Tél. 04 84 25 89 19 
contact@enercoop-paca.fr
www.enercoop-paca.fr

Enercoop, 
fournisseur éthique d’électricité écologique 
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pourquoi souscrire 
à l’offre d’électricité Enercoop ?

Je me fournis en électricité
100 % renouvelable 

Je soutiens la transition énergétique 
sur mon territoire

Je participe
à une économie sociale et solidaire

Ils nous ont rejoints
PaulInE, MartIn Et Margot d’HautEfEuIllE,   
consommateurs et sociétaires, Marseille (13)

« Malgré un tarif de l’électricité plus élevé, nous avons 
choisi de devenir consommateurs et sociétaires Ener-
coop il y a trois ans. Nos motivations : la volonté de 
soutenir concrètement le développement des énergies 
renouvelables et l’adhésion aux valeurs du fonction-
nement coopératif. »

l’ÉquItablE cafÉ, 
consommateur et sociétaire, Marseille (13)

« L’Équitable Café est un lieu de débat citoyen, un lieu 
de vie convivial ouvert à tous au sein duquel nous 
souhaitons promouvoir toutes les formes de consom-
mation responsable. Ainsi, le choix d’une coopérative 
locale pour nous fournir une électricité 100 % renou-
velable, produite dans notre région s’est rapidement 
imposé à nous. »

Ils ont choisi Enercoop 

Ils ont inventé Enercoop

Ils soutiennent Enercoop

Ils sont partenaires d’Enercoop Provence-Alpes-Côte d’Azur
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les producteurs 
d’énergie 
renouvelable 
Enercoop  

 Hydraulique    Photovoltaïque   

 éolien    Biomasse

Enercoop, une nouvelle façon 
de penser l’énergie 

Écologie
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité à s’appro-
visionner directement et à 100% auprès de producteurs 
d’énergie renouvelable : éolien, hydraulique, photovol-
taïque et biomasse. Le seul également à réinvestir ses 
bénéfices au profit du développement de ces énergies.

Éthique
Enercoop est structuré en Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif. Ce statut lui permet d’associer à son projet  
toutes les personnes concernées par la question  
énergétique : consommateurs d’électricité, produc-
teurs, collectivités, salariés... qui s’impliquent dans la  
gouvernance sur le principe 1 personne = 1 voix. 

Local
Au-delà de son offre nationale, Enercoop développe 
depuis 2009 des coopératives au niveau local afin de 
créer un circuit court entre producteurs et consomma-
teurs d’électricité renouvelable. Le projet est de permettre 
aux citoyens de se réapproprier l’avenir énergétique de 
leurs territoires. 

Enercoop Provence-Alpes-Côte d’Azur est née en mars 2013 et 
propose aux habitants de la région de souscrire à une offre d’élec-
tricité 100 % renouvelable, d’investir au niveau du territoire dans 
des installations de production renouvelable et de prendre part 
à des démarches de maîtrise des consommations d’électricité.

Rejoindre Enercoop, un geste 
simple, rapide et plein de sens 

Enercoop, agir concrètement 
pour les énergies renouvelables 

coMMunE dE bÉnÉvEnt-Et-cHarbIllac (05), 
producteur hydraulique

« La commune de Bénévent-et-Charbillac a fait  
le choix de vendre sa production à Enercoop, pour 
les 15 années à venir. Un engagement auprès d’un 
partenaire stable et engagé, qui valorise et développe 
l’énergie renouvelable. »

Circuit de l’électricité 
Enercoop s’approvisionne directement auprès de producteurs d’énergie re-
nouvelable répartis dans toute la France. Ils injectent autant d’électricité sur le 
réseau de transport et distribution (géré par ERDF) que la quantité consommée 
par nos clients. 

En choisissant Enercoop, vous avez l’assurance que votre facture d’électricité 
rémunère les producteurs membres de la coopérative. Vous soutenez concrè-
tement les énergies renouvelables ! 

Le prix
Enercoop est un peu plus cher que les autres fournis-
seurs d’électricité. Pour avoir une idée de votre facture 
chez Enercoop, n’hésitez pas à nous demander une 
estimation tarifaire gratuite et sans engagement au  
0 811 093 099 (numéro azur) ou sur notre site internet : 
www.enercoop-paca.fr 

C’est sans risque 
• Pas de coupure 
• Pas d’intervention sur votre compteur
• Garanties de la continuité et de la qualité du service*
• Retour au tarif réglementé possible à tout moment

C’est simple et sans engagement
Que vous soyez propriétaire ou locataire, qu’il 
s’agisse d’un emménagement ou d’un changement 
de fournisseur d’électricité, vous pouvez passer chez 
Enercoop ! En cas de changement de fournisseur, 
Enercoop se charge de résilier votre contrat chez 
votre ancien fournisseur d’électricité. 

*  Les gestionnaires du réseau d’électricité RTE et ERDF sont communs à tous les fournisseurs et 
sont garants du service public de l’électricité.

Souscrire 

Sur notre 
site internet 
en quelques clics : 
www.enercoop-paca.fr 

Demandez-nous 
un bulletin de souscription : 
contact@enercoop-paca.fr
ou 0 811 093 099 (numéro azur) 
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