
La Fabrique Francilienne de la Sobriété
Enercoop & Sobriété
08 juin 2022



PANORAMA DES
SERVICES



Fournisseur d’électricité verte et citoyenne 
depuis plus de 15 ans, nous avons vocation 
à vous accompagner dans votre parcours 
de transition énergétique. 

Notre forme coopérative à lucrativité limitée 
nous permet d’agir en accord avec notre 
conviction : nous appartenons largement 
à nos clients et nous n'avons donc aucun 
intérêt à leur vendre trop d'énergie. 

Au contraire, la réduction des 
consommations au cœur de notre modèle 
car elle est nécessaire pour un monde 
100% renouvelable.

C’est pourquoi nous avons créé 

UNE DÉMARCHE POUR VOUS 
AIDER À RÉDUIRE VOTRE 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
ET VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS PROJETS. 

NOTRE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT 
VERS LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE



Composé d'un ensemble de documents, vidéos et services, 
cette démarche est accessible à toutes et tous — particuliers, 
professionnels et collectivités —  et adaptée au niveau 
d'engagement de chacun.

Cette démarche est organisée autour de 4 piliers :

Vous pouvez naviguer 
librement d’une thématique 
à l’autre en fonction de vos 
besoins et envies : les chemins 
de la transition sont multiples 
et nous sommes dans tous 
les cas à  vos côtés pour 
vous accompagner. 

S’INFORMER 
sur les économies 
d’énergie

PARTAGER 
ses connaissances 
et expériences avec la 
communauté Enercoop et au-delà

COMPRENDRE 
ET ANALYSER 
sa consommation

INVESTIR 
pour consommer moins

NOTRE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT 
VERS LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE



FOCUS SUR
Les Économes



SCCALE 203050
Les communautés d’énergie

Faciliter la création et le développement de 
communautés d’énergie

● 5 communautés pilotes en 2021 
● 26 communautés créées / 34 supportées d’ici à fin 2024
● Nombreux guides et outils 

Notre pilote - Les Économes, avec nos sociétaires 
Entreprendre des actions de 
sensibilisation à la sobriété 
Réaliser des achats groupés 
d’équipements 
Connaître les réseaux d’information et 
soutien à la rénovation énergétique



Création d’un jeu pédagogique : le Milwateur

→ Adaptation du 1000 bornes utilisant la sobriété 
individuelle et collective
→ Porte d’entrée des actions de sensibilisation

Création d’un module de formation pour l’accompagner

1) Faire agir concrètement 
2) Chercher le ressenti, l’interaction 
3) Transmettre des messages clefs

→ Grande première à l’AG d’Enercoop le 18 juin

SCCALE 203050
Les Économes Éplucheur.se.s de watt : aujourd’hui 

19 sociétaires en Île-de-France en Septembre

t



● Création du collectif : 
○ Interconnaissance
○ Intelligence collective et participative

● Un week-end de formation :
○ négaWatt
○ des livrets

SCCALE 203050
Les Économes Éplucheur.se.s de watt : hier et demain

● Intégration des Économes au réseau IDF d’EP
● Rapprochement avec la Mairie de Paris pour 

accès aux écoles ou autres publics
● Multiplier les actions de sensibilisation dès 

septembre
● Création d’autres communautés en France 

Demain

Hier



JE M’INFORME
Découvrir toutes les sources 
possibles d’économie d’
énergie et apprendre 
les éco-gestes du quotidien.

La Lettre d’informations

Le ConsoQuiz

La Bwatt à outils

Les webinaires 
Plus d'Actes, Moins de Watts

Plus d’Actes, Moins de Watts
PARTICULIERS

J’ANALYSE
Suivre et analyser sa 
consommation énergétique 
afin de repérer les sources 
d’économie et ajuster 
éventuellement son contrat.

Votre espace client

MonSuiviConso

Ecojoko

JE PARTAGE
Partager ses connaissances 
avec la communauté 
Enercoop 
et/ou participer à des 
expérimentations.

Le Village des Sociétaires

Les Économes, 
éplucheur.se.s de watts 

La flexibilité de consommation

J’INVESTIS
Installer des panneaux solaires 
pour produire sa propre 
énergie 
ou se lancer dans une 
rénovation énergétique 
performante.

L’autoconsommation

Les travaux de rénovation

€Services pouvant être payants

€

€



JE M’INFORME

Découvrir toutes les sources possibles 
d’économie d’énergie et apprendre 
les éco-gestes du quotidien.

La Lettre d’informations
Vous y retrouverez chaque mois 
nos meilleurs conseils en économie d’
énergie. Inscrivez-vous ici !

La Bwatt à outils
Confort thermique ? Éclairage ? 
Tous nos écogestes pour réaliser 
des économies d'énergie chez soi 
ou dans son milieu professionnel 
sont disponibles ici, pièce par pièce, 
usage par usage.

Les webinaires 
Plus d'Actes, Moins de Watts
Découvrez nos webinaires 
autour de la sobriété énergétique 
sur notre chaîne Youtube.

NOS SERVICES POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PROFESSIONNELS C5

J’ANALYSE

Suivre et analyser sa consommation 
énergétique afin de repérer les sources 
d’économie et ajuster éventuellement 
son contrat.

Votre espace client
Vous y retrouvez toutes vos 
consommations. Avec Linky, 
vous pouvez obtenir des détails 
par jour et par heure en activant 
les autorisations.

MonSuiviConso
Si vous avez un compteur Linky et avez 
activé les autorisations, vous recevrez 
à chaque saison un rapport analysant 
votre consommation avec des conseils 
personnalisés pour réduire 
votre facture.

L’expertise conso
Cet accompagnement par un expert 
Enercoop vous permet de comprendre, 
analyser et optimiser votre 
consommation énergétique. Pour en 
savoir plus, parlez-en avec nos 
spécialistes !

JE PARTAGE

Partager ses connaissances 
avec la communauté Enercoop 
et/ou participer à des expérimentations.

Le Village des Sociétaires
Afin que vous puissiez partager, 
échanger ou débattre des meilleurs 
moyens de faire des économies d’
énergie avec la communauté 
Enercoop, nous avons créé un espace 
dédié dans le Village des sociétaires.
.
Les formations Dr Watt 
Et si vous proposiez à vos salariés 
de partager un moment convivial 
autour de la transition énergétique ? 
Nos interventions Dr Watt permettent 
de les former aux économies d’énergie 
de façon ludique. 
Découvrez notre offre. 

J’INVESTIS

Installer des panneaux solaires 
pour produire sa propre énergie 
ou se lancer dans une rénovation 
énergétique performante.

Accompagnement Projets Solaires 
et Autoconsommation 
Vous envisagez d’installer des 
panneaux solaires ? Enercoop vous 
accompagne de A à Z depuis l'étude 
de faisabilité pour concevoir le 
meilleur projet jusqu'à l'assistance 
à maîtrise d'ouvrage pour rédiger 
le cahier des charges et choisir 
les installateurs. Faites-vous 
accompagner par nos coopératives.

Services pouvant être payants

€

€

€

€

http://enercoop.fr/#newsletter
https://www.enercoop.fr/blog/la-bwatt-a-outils
https://www.youtube.com/watch?v=BFvvNrBZRyg&list=PL-QRu30WXnerGYqlYvNFuuTmoX4nuawoD
https://www.faq.enercoop.fr/hc/fr/articles/360011872519-Tuto-les-donn%C3%A9es-de-mon-compteur-communicant-et-mon-Espace-Client
https://www.faq.enercoop.fr/hc/fr/articles/360011872519-Tuto-les-donn%C3%A9es-de-mon-compteur-communicant-et-mon-Espace-Client
https://www.enercoop.fr/blog/actualites/nationale/monsuiviconso-enercoop-loutil-qui-fait-ses-preuves-pour-reduire-ses-factures-delectricite
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/accompagnement-energie
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/accompagnement-energie
https://village.enercoop.fr/s/espace-economies-denergie/
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/dr-watt-pro
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/etude-projet-photovoltaique
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/etude-projet-photovoltaique


S’INFORMER

Découvrir toutes les sources possibles 
d’économie d’énergie et apprendre 
les éco-gestes du quotidien.

La Lettre d’informations
Vous y retrouverez chaque mois 
nos meilleurs conseils en économie d’
énergie. Inscrivez-vous ici !

Les webinaires 
Plus d'Actes, Moins de Watts
Découvrez nos webinaires 
autour de la sobriété énergétique 
sur notre chaîne Youtube.

NOS SERVICES POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS

ANALYSER

Suivre et analyser sa consommation 
énergétique afin de repérer les sources 
d’économie et ajuster éventuellement 
son contrat.

Votre espace client
Vous y retrouvez toutes vos 
consommations. Avec Linky, 
vous pouvez obtenir des détails 
par jour et par heure en activant 
les autorisations.

L’optimisation tarifaire*
Chaque année, notre chargé 
d’optimisation tarifaire analyse tous 
vos contrats pour vous recommander 
des évolutions de puissance souscrite 
et de formule tarifaire afin de réduire 
vos factures.

L’expertise conso
Cet accompagnement par un expert 
Enercoop vous permet de comprendre, 
analyser et optimiser votre 
consommation énergétique. Pour en 
savoir plus, parlez-en avec nos 
spécialistes !

* Pour les professionnels bénéficiant d’une grille tarifaire spécifique

PARTAGER

Partager ses connaissances 
avec la communauté Enercoop 
et/ou participer à des expérimentations.

INVESTIR

Installer des panneaux solaires, 
développer les mobilités douces… 
Enercoop vous accompagne pour 
accélérer la transition dans les territoires.

Accompagnement Projets Solaires 
et Autoconsommation 
Vous envisagez d’installer des panneaux solaires 
? Enercoop vous accompagne 
de A à Z depuis l'étude de faisabilité pour 
concevoir le meilleur projet jusqu'à l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour rédiger le cahier des 
charges et choisir les installateurs. Faites-vous 
accompagner par nos coopératives.

La rénovation énergétique 

Vous avez un projet de rénovation énergétique ? 
Enercoop vous fait profiter de sa prime énergie 
pour financer vos travaux. Retrouvez tous les 
détails de notre accompagnement. 

Soutenir les territoires avec les CEE
Vous souhaitez former vos écoliers à la mobilité 
douce ? Développer l’usage du vélo ? Encourager 
la rénovation globale ? 
Découvrez les programmes dont vous 
pouvez bénéficier avec Enercoop. 

Le Village des Sociétaires
Vous voulez poser des questions plus 
détaillées ou débattre des meilleurs 
moyens de faire des économies d’
énergie ? Nous avons créé un espace 
dédié sur le Village des sociétaires 
Enercoop. 
.
Les formations Dr Watt 
Et si vous proposiez à vos salariés, 
agents et administrés de partager 
un moment convivial autour 
de la transition énergétique ? 
Nos interventions Dr Watt permettent 
de les former aux économies d’énergie 
de façon ludique. 
Découvrez notre offre. 

Services pouvant être payants

€

€

€

€

€

€

http://enercoop.fr/#newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=BFvvNrBZRyg&list=PL-QRu30WXnerGYqlYvNFuuTmoX4nuawoD
https://www.faq.enercoop.fr/hc/fr/articles/360011872519-Tuto-les-donn%C3%A9es-de-mon-compteur-communicant-et-mon-Espace-Client
https://www.faq.enercoop.fr/hc/fr/articles/360011872519-Tuto-les-donn%C3%A9es-de-mon-compteur-communicant-et-mon-Espace-Client
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/accompagnement-energie
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/accompagnement-energie
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/etude-projet-photovoltaique
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/etude-projet-photovoltaique
https://www.enercoop.fr/prime-cee-pros-collectivites
https://www.enercoop.fr/prime-cee-pros-collectivites
https://www.enercoop.fr/programmes-cee-enercoop-sobriete
https://www.enercoop.fr/programmes-cee-enercoop-sobriete
https://village.enercoop.fr/s/espace-economies-denergie/
https://village.enercoop.fr/s/espace-economies-denergie/
https://www.enercoop.fr/notre-offre/service-energetique/dr-watt-pro

