Communiqué de presse

Up et Enercoop affirment leur partenariat
pour une transition énergétique et citoyenne
Paris, le 10/12/2018
Fortes de leurs valeurs communes, les coopératives Up et Enercoop considèrent que leur relation
n’est pas qu’une relation de client à fournisseur. Elle procède d’un engagement partagé à
promouvoir la transition énergétique et citoyenne. En 2018, Up a décidé de franchir une étape
supplémentaire en souscrivant au capital d’Enercoop.
« Mobiliser des moyens collectifs et encourager les initiatives individuelles pour lutter contre le
réchauffement climatique», tels sont les objectifs précisés dans le volet environnemental du projet
stratégique du groupe Up.
Suite à ses engagements pris à l’occasion de la COP21 en 2015, la coopérative Up a choisi dès 2017
Enercoop, Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), pionnière de l’électricité 100 % renouvelable
en France, comme fournisseur d’électricité pour tous ses établissements en France. En 2018, Up et
Enercoop ont proposé à tous les collaborateurs du groupe en France de passer eux aussi à l’action,
grâce à des abonnements à prix préférentiels et à des formations à la maîtrise de l’énergie proposées
sur leurs lieux de travail.
Up et Enercoop, un trait d’union coopératif pour construire collectivement une alternative aux
énergies polluantes
Motivée par les engagements forts d'Enercoop à construire une alternative aux énergies polluantes en
garantissant à tous ses clients l'origine 100 % renouvelable de l’électricité injectée sur le réseau et à
redonner les clés de l’énergie aux citoyens en soutenant près de 200 producteurs locaux et
indépendants, Up a décidé de soutenir Enercoop à long terme en souscrivant pour 200 000 euros de
parts sociales.
Le trait d'union coopératif des deux entreprises contribue à promouvoir dans le monde
entrepreneurial la démocratie comme mode de gouvernance et à mettre l’Humain au cœur de leurs
projets.
Catherine COUPET, Présidente-directrice générale du groupe Up, a déclaré :
« En tant qu’entreprise de services, mais surtout en tant que Société coopérative et participative, nous
considérons avoir une responsabilité envers les générations futures. Choisir et soutenir Enercoop est
pour nous bien plus qu’un symbole. Ce choix donne un caractère concret à la volonté que nous avons
de contribuer à la transition énergétique, et d'assumer nos ambitions sociétales et
environnementales ».
Emmanuel SOULIAS, Directeur général d’Enercoop, a ajouté :
« La coopération avec un acteur aussi emblématique de l’économie sociale et solidaire qu’est le groupe
Up est à nos yeux fondamentale pour défendre les valeurs et le modèle coopératif et montrer que
l’ensemble de cet écosystème soutient la transition énergétique et citoyenne ».
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À propos du groupe Up
Up est un groupe coopératif international (3 500 collaborateurs dans 19 pays) dont l’indépendance garantit des relations de
confiance avec et entre ses parties prenantes.
Up propose des solutions qui créent les conditions de l’engagement des individus dans les entreprises et les territoires, pour
une vie plus simple et l’émergence d’une société plus juste. Ces solutions de gestion, de communication, et d’échange
(paiement, applications et plateformes digitales) améliorent le pouvoir d’achat et le mieux-vivre du plus grand nombre tout
en offrant liberté de choix et d’usages.
www.up.coop

À propos d’Enercoop
Enercoop est un fournisseur d’électricité 100 % renouvelable et coopérative ayant une logique de circuit court,
reconnu comme ‘vraiment vert’ par Greenpeace. Depuis sa création en 2005, il a pour mission de promouvoir et
développer les énergies renouvelables, d’inciter à la maîtrise de la consommation d’énergie et de favoriser
l’appropriation citoyenne de la question énergétique. Enercoop a pour objectif de s’approvisionner, directement
et exclusivement, auprès de producteurs d'énergies renouvelables et développe des outils de maîtrise de la
demande d’électricité. Composé de 10 coopératives, le réseau Enercoop s’organise sur les principes d’une
gouvernance partagée, transparente et démocratique qui accompagne des projets citoyens durables, dans les
territoires.
Enercoop a été agréé ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale), en reconnaissance pour son action en tant
qu’entreprise solidaire (lucrativité limitée, gestion désintéressée, gouvernance démocratique) et d'utilité sociale
(à travers l’éducation populaire, la préservation et développement du lien social, le développement durable dans
toutes ses composantes). Enercoop a également été lauréat du programme « Pionniers French Impact » initié
par le Haut-Commissariat à l’ESS.
En novembre 2018, avec près de 70 000 clients, plus de 30 000 sociétaires, 180 producteurs et 150 salariés, le
réseau des coopératives Enercoop actionne actuellement un changement d’échelle, pour construire, par tous et
pour tous, un nouveau paysage énergétique.
www.enercoop.fr

