
 
Le modèle coopératif construit le monde de demain,  

plus solidaire, plus propre et plus raisonnable,  
il répond (en partie) à la pénurie d’électricité 

 
La flambée historique des prix sur le marché de l’électricité nous impacte tous, entreprises et 
particuliers, et met à mal tant notre économie que notre pouvoir d’achat. La Confédération 
générale des Scop et des Scic peut contribuer aux solutions pour faire face en partie à la 
pénurie d’électricité et renforcer l’achat de l’électricité à un coût de production décorrélé des 
prix du marché. 
 
« Dans ce domaine actuellement très tendu et concurrentiel, les coopératives, portées par la 
Confédération générale des Scop et des Scic, offrent une perspective différente. Dans une 
logique de circuits courts, les 102 Scop et Scic du secteur de l’énergie protègent les 
consommateurs, et pèsent à elles seules près d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le 
modèle coopératif invite différentes parties prenantes (producteurs et consommateurs 
notamment) à se concerter pour produire et distribuer au prix le plus juste. C’est un modèle de 
citoyenneté économique qu’il faut soutenir d’autant plus que l’Union européenne, ainsi que la 
France, souhaitent promouvoir et développer l’énergie renouvelable dans les mois à venir. Pour 
cela, nous avons besoin que les pouvoirs publics adoptent des outils nécessaires en matière 
d’investissement et soutiennent les initiatives territoriales de production qui ont fait leur 
preuve », expliquent Jacques Landriot, président de la Confédération générale des Scop et des 
Scic & Fatima Bellaredj, déléguée générale.  

Parmi les coopératives, Enercoop, créée il y a 17 ans, produit de l'énergie verte et fournit de 
l'électricité renouvelable et des services au bénéfice de la transition énergétique et de la so-
briété. Béatrice Delpech, sa directrice générale adjointe, nous explique comment cette Scic 
promeut un modèle résilient à la crise énergétique : « A l'occasion de la discussion de la loi sur 
l'accélération de la production d'énergies renouvelables, Enercoop porte une série de proposi-
tions visant à développer des contrats de gré à gré long terme avec des producteurs d'énergies 
renouvelables en France, dans le but de fournir à ses clients une électricité verte à un prix juste, 
décorrélé des logiques de marché. Un prix qui rémunère les producteurs dans une logique de 
circuit court et équitable et assure au consommateur final un montant de facture maîtrisé. » 
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