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Fédération d’associations : 250 sur la Région 
représentant 15 000 adhérents.

https://fnepaca.fr/
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1ère Journée Régionale en Provence-Alpes-Côte d’Azur “Le photovoltaïque en région Sud, jouons collectif !”

Accompagnement des 
collectivités 

Outil créé et soutenu par les acteurs publics locaux



1ère Journée Régionale en Provence-Alpes-Côte d’Azur “Le photovoltaïque en région Sud, jouons collectif !”

Accompagnement des collectivités 

Outil créé et soutenu par les acteurs publics locaux

● Localisation : Territoire Métropolitain 

● Date de création : ALEC 2012 – MEHC 2009

● Puissance : 

• Tiers de confiance et Non Concurrentiels

• Fédération nationale : FLAME – Réseau national de CEP - …

● Production annuelle : Sensibilisation, accompagnement (CEP), missions d’ingénierie 

territoriale.

● Financement : Métropole, région, département, communes, FEDER, …



Enercoop 
partenaire de votre 
transition énergétique 
Citoyenne



ENERCOOP • Les principes forts

Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif

Éolien Photovoltaïque

Hydroélectricité Biomasse

Multi-sociétariat (producteurs, 
consommateurs, salariés, porteurs
collectivités, partenaires)

Une personne = une voix,
au sein des 6 collèges

Lucrativité limitée : réinvestissement 
des bénéfices dans le développement 
et la promotion des énergies renouvelables

Électricité 100% 
renouvelable



ENERCOOP • 3 métiers indissociables

- Pour tous les consommateurs ! 
- Professionnels, particuliers, collectivités
- Locataires ou propriétaires
- Sans coupure, sans travaux

- Recherche de producteurs indépendants qui vendent 
leur production à Enercoop
- Développement de projets citoyens

- Accompagnement à la maîtrise et à la baisse des 
consommations 
- Formations Dr Watt pour les particuliers
- Accompagnement pour les professionnels

Fourniture d'électricité

Production

Service de réduction des consommations



NOS RÉFÉRENCES •    Rénovation Marie-Thérèse

✔ Lancement du projet et des études par 
Enercoop Paca en 2013 puis transfert à 
un collectif de citoyens

✔ 154 kW
✔ 750 k€ d'investissement
✔ Amélioration de la continuité écologique
✔ Droit d'eau obtenu et tarif H07 validé
✔ Mobilisation citoyenne lancée au dernier 

trimestre 2015
✔ Société de projet créée en mai 2016
✔ Mise en service début 2019
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NOS RÉFÉRENCES •    Saint-Pons (04)

✔PV au sol – 17 MWc
✔Lancement en mars 

2018
✔11 m€ 

d'investissement
✔Permis en cours 

d’instruction
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NOS RÉFÉRENCES •    Chanenc (Jausiers - 04)

✔PV au sol – 4,34 MWc 
(4,44 ha)

✔Ancien champ de tir 
militaire

✔3,5 M€ 
d'investissement

✔Permis en cours 
d’instruction
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NOS RÉFÉRENCES •    Accompagnement Métropole AMP

✔Depuis 2018
✔4 collectifs de citoyens 

structurés, formés
✔prèsqu’une centaine de 

sites étudiés
✔Premières installations 

réalisées cette année
✔Objectif 2021 : plein 

d’inaugurations !!
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RÉFÉRENCES de nos partenaires

https://survoltes.fr/

Zoom sur le parc PV des 
survoltés d’Aubais (30)

✔PV au sol – 250 kWc (5 000m2)

✔Ancienne décharge

✔350 k€ d'investissement

✔En service depuis été 2018

✔Rôle d’Enercoop :
➢Accompagnement du collectif 

de citoyens (Enercoop 
Languedoc)

➢Acheteur de la production
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Nous contacter

Souscrire à l'offre Enercoop
Devenir sociétaire d'Enercoop PACA

04 84 25 89 19
contact@enercoop-paca.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

Pôle production :

Sophie PICARD Jérôme LELONG   Camille CHILDERIC 

mailto:contact@enercoop-paca.fr
https://www.facebook.com/enercoop.paca
https://twitter.com/EnercoopPaca
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