
territoire  
d’intervention chiffres clés

région Provence-AlPes-côte d’Azur

l’éconoMie sociAle et solidAire,
lA trAnsition écologiQue en MouveMent

forme juridique

SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif)

secteurs d’activité

• Environnement, économie circulaire

enercoop paca

Nombre d’ETP :
entre 0 et 10

6 000 
consommateurs  

en Provence-Alpes-
Côte d’Azur dont  

700 professionnels et 
collectivités

Chiffre d’affaires / 
Budget :

compris entre 200 
et 1 000 K € 

La coopérative Enercoop Paca se fixe pour missions de :
• permettre aux particuliers, professionnels et collectivités territoriales de se fournir en électricité d’origine 100 % 
renouvelable et locale à un tarif juste et maîtrisé ;
• contractualiser avec des producteurs locaux d’énergies renouvelables et les associer à la gouvernance ;
• développer et accompagner la création de nouveaux projets de production d’énergies renouvelables sur le territoire 
de la région en coopération avec les collectivités locales et les citoyen.ne.s ;
• accompagner les consommateurs à la réduction des consommations d’électricité ;
• animer une vie coopérative locale par la mise en place de dispositifs permettant l’expression et la prise en compte 
de la parole de tous les sociétaires et leur participation active.

description de l’activité

comment favoriser la transition énergétique citoyenne et locale sur le territoire 
de la région Provence-Alpes-côte d’Azur ?

défi

Région SUD – 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

•	2700 sociétaires
•	1 000 K € de capital social
•	20 sites de production (hydraulique, solaire, éolien)

éNERgIE

”Un service local 
et coopératif de 
fourniture et 
de production 
d’électricité d’origine 
renouvelable”
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Gouvernance et management  
Utilisation des outils de la gouvernance partagée et de l’holacratie, 
implication des sociétaires dans les prises de décisions, séminaires de 
co-construction impliquant salarié.e.s et administrateur.trice.s, parité 
au sein du Conseil d’Administration, travail à 80 % pour tou.te.s les 
salarié.e.s, mise en place du télétravail.
Lien au territoire  
Ancrage local, mise en relation des producteurs et des 
consommateurs d’électricité dans une démarche de circuit court, 
développement de l’emploi local, mise en place de partenariats avec 
des acteurs locaux.
Impacts   
Montée en compétences des usagers sur la transition énergétique, 
accompagnement de porteurs de projets de production, politique 
RSE de l’entreprise pour améliorer son impact tant environnemental 
que social (compensation carbone des déplacements, recyclage, 
fournisseurs locaux, télétravail...)

enercooP PAcA

•	2013 : Création de la SCIC Enercoop Paca
•	2015 : 1er prix des Trophées RSE PACA
•	2018 : Lancement de deux projets de parcs au sol 
 photovoltaïques citoyens à Jausiers et Saint 
 Pons (Alpes-de-Haute-Provence)
•	2019 : Remise en route de la centrale hydraulique 
 de la Marie Thérèse à Velaux et lancement 
 d’un projet photovoltaïque à Mallemort 
 (Bouches-du-Rhône)

caractÈre eXemplaire 
et/ou innovant

étapes 
du projet

la coopérative enercoop Paca souhaite poursuivre 
la commercialisation de son offre d’électricité 
verte en région Provence-Alpes-côte d’Azur, 
développer de nouveaux moyens de production 
sur le territoire et sensibiliser et accompagner 
ses clients particuliers et professionnels à la 
réduction de leurs consommations d’énergie.

perspectives de  
développement

partenaires

coordonnées
Adresse : 8 boulevard National, 13001 Marseille

Mail : contact@paca.enercoop.fr

Téléphone : 04 84 25 89 19

Site web : paca.enercoop.fr

fInanceurs

• Région SUD
• Energie Partagée
• France Active

technIques

• Egrega
• Indiggo
• Energ’Ethique 04

réseaux ou fédératIons  
d’appartenance 
• CRESS PACA
• URSCOP PACA et Corse 
• Réseau des coopératives 

Enercoop
• CLER (Réseau pour la Transition 

énergétique)

ANNéE dE produCTioN : 2019avec Le 
soutIen de 

leviers
• La reconnaissance et le soutien des 

partenaires
• L’implication des sociétaires dans le 

développement et le financement du projet
• Une entreprise intégrée dans un réseau 

national de coopératives (le réseau 
Enercoop)

• Une notoriété à renforcer
• Une participation des collectivités locales 

à développer
• Une concurrence accrue sur le marché de 

l’électricité et un manque d’informations 
des consommateurs

freins


