Association de préfiguration de la SCIC Enercoop Languedoc-Roussillon

Changez pour un fournisseur d’électricité verte et solidaire

Branchez-vous à l’écologie !

Rapport d'activités 2011-2012
Association de préfiguration d'Enercoop Languedoc-Roussillon (APELR)
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1. 1.1

L'association
Évolution des membres

L'objet social de l'association est la création de la SCIC Enercoop LR, avec comme idée de
fédérer un maximum d'acteurs autour du projet. Au 7 avril 2012, APELR regroupe 29
adhérents ayant payé leur cotisation, voir la liste en annexe 1.
La mise en œuvre du projet de transformation nous a conduit dans un premier temps à
collecter le capital nécessaire pour la constitution d'une Société Anonyme, soit 18 500€
minium. Au 7 avril 2012, 51 sociétaires avaient souscrit un total de 39 700€ au capital de
la future SCIC, voir la liste en annexe 2. A noter que parmi ces 45 souscripteurs,
seulement 16 font partie de l'association de préfiguration, ce qui correspond au total à
une soixantaine de personnes entre adhérents et souscripteurs.
De nombreuses autres personnes sont engagées sur le projet sans pour autant faire
partie de l'association ou des souscripteurs, en témoigne le nombre de bénévoles sur les
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stands lors des foires et salons. La dynamique instaurée depuis la création de
l'association le 28 juin 2010 montre l'intérêt que suscite le projet.

1.2

Vie démocratique

Depuis l'Assemblée Générale du 29 septembre 2011, 4 Conseils d'Administration se sont
réunis permettant de déterminer les orientations à prendre et de valider les
propositions émises par le président et l'équipe opérationnelle :
21 décembre 2011 (Annexe 3)
30 janvier 2012 (Annexe 4)
27 février 2012 (Annexe 5)
2 avril 2012

1.3

Partenariats et relations avec l'environnement

Beaucoup de temps a été consacré à la présentation du projet auprès d'acteurs du
territoire, pouvant devenir à court ou moyen terme des partenaires, des sociétaires ou
des clients potentiels pour Enercoop LR.
La cartographie des acteurs est disponible en version interactive à l'adresse suivante :
http://enercoop-languedoc.fr/asso/Acteurs.html
Deux conventions de partenariat ont été signées :
–

Une première avec MOBILECO ayant pour objet de promouvoir et développer les
activités de nos deux coopératives. Voir le document en annexe 7.

–

Une seconde avec la CAPEB ayant pour vocation à rapprocher nos deux structures
notamment pour aborder la question concrète de la rénovation énergétique. Voir
le document en annexe 8.

APELR a contribué à l'avancée de nombreux groupes de travail au niveau national,
notamment celui de la production.

1.4

Recherche de financements

L'accompagnement du projet par Alter'Incub a permis d'avoir accès à plusieurs
enveloppes :
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–

Alter'incub (fonds dédiés de l'incubateur pour chaque projet) : 12 000€, dont la
totalité a déjà été consommée pour différents frais (communication,
déplacements, études, accompagnement stratégie)

–

Conseil Régional LR (Aide à la Faisabilité Commerciale) 11 417 € pour financer une
étude de marché et quelques supports de communication

–

Synersud (ASPIC – recrutement stagiaire) 1 877 € pour financer le stage de
Mathilde CHAUVEAU de mai à septembre 2011.

Nous avons remporté le prix de l'AVISE (programme Jeun'ESS) à hauteur de 15 000 €,
pour financer le lancement de la coopérative. Sur cette somme 5 000€ seront consacrés
à de l'accompagnement, qui sera complété par un apport du DLA de Béziers qui a
souhaité augmenter la mise à disposition de l'accompagnement.
Le Conseil régional IDF (programme PM'Up) nous a accordé 4 000 € de subvention, pour
financer une étude de marché spécifique aux professionnels du Languedoc-Roussillon
Dossiers en préparation :
–

Europe (Fond Social Européen mesure 4.2.3) 23 000 €, pour financer le
développement de l'activité de maîtrise de l'énergie.

–

Montpellier Initiative pour un prêt d'honneur de 2 x 10 000 €

–

Tour de table financier en préparation avec l'URSCOP et l'Airdie (représentant
France Active en Région LR) qui devra solliciter différents acteurs du financement
solidaire dans la région à hauteur de 200k€, avec différents mécanismes (prêts,
avances remboursables, apports en capital).

2. 2.1

Activités opérationnelles
Commercialisation

L'étude de marché menée par ISEA Projects a consisté en une enquête auprès des
décideurs dans les entreprises de la région Languedoc-Roussillon, sur leur attirance pour
une offre d'électricité verte comportant les caractéristiques d'Enercoop. Plus de 400
réponses ont été recueillies, elle confirme les hypothèses retenues dans le modèle
économique.
Une autre étude menée par Gérard Knopes sur l'analyse de la clientèle professionnelle
actuelle d'Enercoop a permis de dégager quelques conclusions quant à notre cœur de
cible et sur les méthodes pour aller le toucher.
Enfin un autre accompagnement réalisé par la SCOP Place, va nous a permis de rédiger
un plan d'action commerciale. Ce dernier sera affiné avec l'extraction de données
supplémentaires issues de l'étude de marché, notamment sur de l'analyse statistique.
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Les démarches de pré-commercialisation ont permis de signer plusieurs contrats de
fourniture d'électricité (SCIC Mobileco, SCOP A propos...) et d'identifier les premiers
clients pour 2012.
Un stagiaire nous a rejoint fin février pour mettre en place les premières démarches
commerciales. Suite à son départ anticipé, il sera remplacé pour le début du mois de mai
avec une mission communication en plus.
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du nombre de clients en depuis 2008. On
constate un forte augmentation notamment depuis mars 2011. L'année 2011 aura été
très bonne avec un quasi doublement du nombres de consommateurs dans la région,
passant d'un peu plus de 300 à 600.

2.2

Communication

APELR a fait l'acquisition de supports de communication pour les événements sur le
territoire régional, notamment dérouleurs, banderoles, affiches.
Les supports de communication vont être revus et harmonisés au niveau national et
déclinés dans chacune des régions dans le courant de l'année 2012.
Un site internet a été rédigé, mis en ligne et tenu a jour par des bénévoles et nos
stagiaires.
APELR a participé à de nombreuses foires ou salons sur lesquels un stand a été tenu par
des bénévoles pour sensibiliser et faire découvrir au grand public le projet Enercoop.
Nous avons aussi participé à des tables rondes, colloques, interventions, où nous avons
pu présenter notre démarche et notre projet. La liste des événements est fournie en
annexe 9.
Nous avons été également présents dans la presse régionale, la revue de presse
concernant la coopérative régionale est jointe en annexe 10.
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2.3

Production

Les producteurs hydroélectrique de la région ont été approchés pour leur proposer
l'achat de leur production électrique. Les négociations devraient aboutir à la fin du
premier semestre 2012
Les dossiers de permis de construire éolien ont été rédigés à nouveau suite à un
changement de réglementation. Un dossier a été déposé pour une machine de faible
puissance dans le département de l'Aude, sur l'exploitation d'un agriculteur, projet qui
ont pour objectif de développer des partenariats avec le monde agricole. Ce projet a
également fait l'objet d'une candidature à l'appel à projet de la région LanguedocRoussillon pour du petit éolien performant.
Des sites potentiels pour la restauration de turbines hydrauliques ont été identifiés et
des premières études ont été lancées. Deux stagiaires se succéderont pour travailler sur
cette thématique pendant l'été 2012, notamment sur un dossier d'équipement d'un
ouvrage existant à la demande d'une commune de l'Aude.
Un dossier moyen éolien (850kW) nous a également été soumis et est actuellement à
l'étude, notamment concertation et faisabilité économique.

2.4

Maîtrise de l'énergie

Une première étude d'Approche Environnementale de l'Urbanisme (volet énergie) a été
menée en partenariat avec le Bureau d'Études Ecovia pour l'ouverture d'un éco-quartier
sur la commune de Molières sur Cèze dans le Gard.
Un module de 30 heures de cours est donné de façon récurrente chaque année à l'École
des Mines sur la production énergétique et les enjeux socio-économiques autour de
l'énergie.
Une formation a été faite auprès des membres du réseau Accueil Paysan sur la
possibilité de produire de l'énergie renouvelable sur leurs sites.
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