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La SCIC Enercoop Rhône-Alpes a fêté ses 5 ANS !
Enercoop Rhône-Alpes, fournisseur d’électricité 100% d’origine renouvelable et coopératif, a fêté
ses 5 ans mercredi 30 mars 2016.
Une soirée ouverte aux sociétaires, clients, partenaires, producteurs, fondateurs... pour un moment
convivial et festif.
5 ans ! Avec 1 million de capital, 5 600 clients, 2400 sociétaires, 14 collectivités, 24 producteurs, les
objectifs de la coopérative sont largement atteints ! Enercoop s’affirme comme un acteur en
développement, une coopérative innovante et prometteuse.
Les clients ont pu exprimer leur satisfaction d’avoir à la fois un fournisseur engagé et de proximité et
des services à la hauteur de leurs attentes.
Une soirée réunissant les acteurs qui font Enercoop, sociétaires, consommateurs particuliers et
professionnels mais aussi administrateur, salarié, producteur, collectivités… toute la richesse d’une
coopérative. Un modèle de gouvernance choisi en cohérence avec sa finalité sociale et
environnementale et inscrit dans l’économie sociale et solidaire.
Ce sont succédés à la tribune lors de la soirée, des clients professionnels tels Monsieur Daniel Tirat,
PDG du groupe Distriborg et Monsieur Michel Vignoud, PDG de Bureau Alpes Contrôles . Pour les
collectivités la parole a été donnée à Madame Brigitte Bienassis, Maire de la commune de Saint
Pierre d’Entremont Savoie et Monsieur Patrick Herrero, premier adjoint de la commune de Duerne.
Pour les coopératives partenaires présentes, se sont Madame Céline Scordia, représentant la Nef et
Monsieur Régis Fraisse, représentant Oxalis , qui se sont exprimés. Enfin Monsieur Thierry Gilbert a mis
en lumière le site de production solaire Aurance Énergies situé en Ardèche, Monsieur Julien Noé,
fondateur d’Enercoop est revenu sur l’Histoire de la coopérative et Monsieur Georges Roussel ainsi
que Madame Christine Malfay Regnier sociétaires et correspondants locaux ont exprimé leur
confiance en la coopérative.
Autour d’un buffet biologique et rythmée par un spectacle suivi d’un concert, la soirée a mis à
l’honneur tous les acteurs de la coopérative y compris les prestataires de la soirée, consommateurs
Enercoop : la péniche La Plateforme sur le Rhône, clin d’œil à l’énergie hydraulique, le traiteur
lyonnais Soline, les brasseurs, Brasserie La Rochoise (74), Brasserie du Pilat (42) et Bières du Temps
(38), l’animation avec Loulou Jedi et son « ecolo coaching » et la musique avec le groupe « Faut qu’ça
guinche ».
Enercoop Rhône-Alpes remercie chaleureusement tous les acteurs de la coopérative qui ont joué et
continuent à jouer un rôle majeur dans son développement et par voie de conséquence dans la
transition énergétique et la réappropriation citoyenne des questions énergétiques.
(Re) Vivre la soirée en vidéo : https://youtu.be/TE8HGn1ILx8
Vidéo rétrospective des 5 ans : https://youtu.be/er7JWwSbOKU
Les images de la soirée : https://www.flickr.com/photos/enercoop-ra/albums/72157666195012210
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