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INTRODUCTION

L'Assemblée Générale se réunie afin que conformément aux dispositions légales et
réglementaires et à l'article 24 de nos statuts, les coopérateurs puissent examiner les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et se rendre compte de l'activité de la
société pendant ledit exercice.

Outre le présent rapport, nous tenons à disposition tous les documents prescrits par la loi
à savoir :

– La liasse fiscale, avec le bilan, le compte de résultat et les annexes ;

– les rapports général et spécial du commissaire aux comptes ;

– les résolutions soumises à l'approbation des sociétaires ;

– la liste des actionnaires et des administrateurs.

2019 est l’année d’un nouveau souffle, avec quelques chiffres repères marquants :
toute d’abord cette année a été celle de nos 10 ans fêtés en juin lors d’une assemblée générale
à la fois festive et solennelle en ce qu’elle a entériné notre nouvelle géographie, accompagnée
du changement de nom : ainsi, de Enercoop Ardennes en 2009 ; Enercoop Ardenne Champagne
en 2012 ; est-elle devenue Enercoop Nord Est, Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de
l’Energie ; la SCIC ENErgic !

Nous avons franchi le cap des 1000 sociétaires, soutiens d’une énergie renouvelable et
citoyenne qui nous permettent de nous engager dans de nouveaux projets.
Et  en  effet  à  ce  jour  nous  sommes  engagés  dans  10  projets  de  production d’électricité
renouvelable dans trois filières différentes : le solaire photovoltaïque, l’éolien et la méthanisation.
Nous contribuons aussi au développement de la chaleur renouvelable en assurant la fourniture
de bois déchiqueté pour des chaufferies collectives; plus de 1000 tonnes fournis en 2019 !

Les capacités de notre bureau d’étude en maîtrise de l’énergie  (la  base de la
transition ne l’oublions pas) et intégration des énergies renouvelables, se sont étoffées
pour passer à 6 personnes ; notre coopérative compte maintenant 12 salariés en tout.

Et pour finir, nous sommes particulièrement fiers et heureux d’avoir été retenu par
le  Pays  de  Terre  de  Lorraine  pour  codévelopper  avec  Energie  Partagée  et  la  SEM
SipEnR,  un  projet  photovoltaïque  au  sol  sur  une  friche  militaire  et  une  ancienne
décharge,  dans  une  démarche  citoyenne  avec  l’association  Lorraine  Energie
Renouvelable. Nous l’avions dit en 2018 avec un recrutement à temps plein dédié au
développement « On met le turbo ! » ; et bien ainsi avec ce beau partenariat, nous nous
engageons en 2019 dans notre premier projet PV au sol de grande taille, pour toujours
plus d’électrons verts dans le réseau !
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Sociétariat et capital

Situation générale

Au 31 décembre 2019, la coopérative Enercoop Nord Est (ENERGIC SCIC SA) comptait 

1 038 sociétaires, dont

➢ 949 personnes physiques;

➢ 55 personnes morales ;

➢ 34  collectivités,  dont  31  communes,  2  communautés  de  communes  (les  Crêtes
Préardennaises et Vallées et Plateau d’Ardenne), et la Région Grand Est.

Le capital social atteint 495 100 euros.

Pour mémoire 2018 : 439 470 € ; + 55 630 € en 2019.

Emploi  du  capital :  Besoin  en  fonds  de  roulement ;  investissements
dans le développement et les moyens de production

Le capital social nous apporte d’une part le fonds de roulement nécessaire à nos activités
(trésorerie au quotidien, achats des stocks de bois) et d’autre part  les fonds propres pour nos
investissements dans les moyens de production.

En ce qui concerne les investissements, comme prévu c’est le photovoltaïque qui a mobilisé le
plus,  avec  l’engagement  dans  le  développement  de  projet  (à  hauteur  de  70  000  euros)  et
notamment la prise de participation dans la grappe photovoltaïque en cours de développement
dans le commune de Bogny sur Meuse (11 000 €) (voir page suivante le tableau détaillant toutes
les prises de participations).

Par ailleurs, le développement de l’activité du Bureau d’étude et de la fourniture en bois
énergie nécessitent plus de trésorerie. Nous mobilisons donc une partie de notre capital social
pour notre besoin en fond de roulement, qui devient de plus en plus important.
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Prises de participation

Ce chapitre a pour objectif de rendre compte des prises de participation de la coopérative dans les
sociétés ayant un rapport direct avec nos activités.

Pour les Ailes des Crêtes (parc éolien citoyen localisé dans les Ardennes), notre SCIC ENERGIC,
représentée par C. Sauvage, assume la présidence des trois sociétés qui composent le parc, les
SAS ADC B1, C2, et EDE.
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Nom société Début d’activité Résultat 2018 Résultat 2019

SCIC Enercoop - 0,1 2004 - 1 366 k€ 1 625 k€

SAS Ailes des Crêtes B1 (08) 720 2,08 % 15 2016

SAS Ailes des Crêtes C2 (08) 680 15,44 % 105 2016

SAS Eolienne des Enfants (08) 134,7 44,50 % 60 2016

SAS Méthagaroterie (08) 2,29 % 25 En développement en attente

SAS EPE 509,4 1,96 % 10 2017

SAS Centrale Villageoise des Crêtes (08) 91,7 17,45 % 16 2019 385 €

SCIC sarl L’Horizon De Mains (88) 20 0,50 % 0,1 2019 - -

SAS CVP Crêtes n°2 (créée 11/2019) 1 10,00 % 0,1 En développement - -

SAS ERC VPA (créée 12/2019) 22 50,00 % 11 En développement - -

Capital social 
31/12/2019

(en k€)

Part détenue 
par ENERGIC

Montant capital 
détenu (en k€)

16 246,4

-15 180 € -8 637 €

32 365 € 43 202 €

-4 352 € -4 221 €

1 094 -35 604 €

-11 815 € -9 096 €

44 947 €



Activités de la société au cours de l'exercice écoulé

Bilan et Compte de résultat

Les deux tableaux ci-après présentent le bilan 2019 (avec pour mémoire l’année 2018):
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Compte de résultat 2019, avec pour mémoire l’année 2018 :
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L'année 2019 présente un résultat positif de 15 109,59 €.
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Affectation du résultat

Le Conseil d'Administration réuni le 4 mai 2020 pour procéder à la clôture des comptes a proposé
d'affecter le résultat comptable de 15 109,59 € en totalité au report à nouveau débiteur.

Ainsi la réserve légale est inchangée et reste de 7 707 €.

Informations sur les délais de paiement

Ce chapitre a pour objectif d’informer les sociétaires des décalages de paiement, d’une part sur ce 
que nous attendons (factures émises), mais aussi de notre fait (dettes envers les fournisseurs).

A noter l’importance du montant des factures émises mais non réglées au 31/12 qui a un impact 
fort sur le besoin en trésorerie : 186 913 € fin 2019, contre 158 000 € fin 2018. Cette augmentation
par rapport à l’an passé est corrélée à l’augmentation du chiffre d’affaire.
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N° de compte Intitulé solde au 31/12/2018 solde au 31/12/2019

106110 Réserve légale

106300 Réserves statutaires 0

7 707 7 707



Détails selon les activités

Les activités de la coopérative se répartissent en quatre grandes catégories:

I. Les  activités  de  bureau  d’études autour  de  la  maîtrise  de  l’énergie  et  des  énergies
renouvelables dans le secteur du bâtiment ;

II. La  fourniture  d’énergie  bois sous  forme  de  plaquette  forestière  pour  les  chaufferies
automatiques ;

III. Le développement et l’exploitation de moyen de production d’énergie renouvelable;

IV. La commercialisation de l’offre d’électricité 100 % renouvelable Enercoop.

Répartition de l’équipe opérationnelle selon les activités :

Globalement  au cours de l’année 2019,  16 personnes ont  contribué aux activités ;  dont  9 en
contrat à durée indéterminée, 5 en contrat à durée déterminée, et 2 stagiaires. A noter que sur ces
16 personnes différentes il y a eu un remplacement pour congé maternité.

Ainsi le développement de notre coopérative se poursuit avec les créations d’emplois à la clé ;
de  10  salariés  début  2018  nous  sommes  maintenant  12  salariés fin  2019  totalisant  10,2
équivalents temps pleins.

Le temps opérationnel se réparti comme suit sur les 4 axes des activités :

Activités : Bureau d’étude Fourniture chaleur
bois déchiqueté

Production
électricité 

Commercialisation
offre Enercoop et

réseau

Total
opérationnels

Nombre d’équivalents
temps pleins :

6 0,2 1,3 1,3 8,8

Rappel 2018 : 3,81 0,25 1,12 1,34 6,52

Aux fonctions opérationnelles s’ajoutent 1,4 équivalents temps plein pour les fonctions support.

Analyse du compte de résultat selon les activités :

Le tableau ci-après présente le compte de résultat plus détaillé, avec un code couleur permettant
de repérer les lignes spécifiques d’une activité :

vert clair : bois énergie parme : production d’électricité
jaune : bureau d’études orange : commercialisation offre Enercoop

ainsi les lignes blanches sont des charges générales, ou bien concernent plusieurs activités, elles
ne peuvent donc pas être affectées spécifiquement.

Ces charges générales sont  ventilées  sur  les différentes activités au prorata du temps passé
(selon la répartition des équipes par activité, tableau ci-dessus).

Rapport de gestion 2019 – ENERGIC SCIC SA 11



Le chiffre d'affaire des activités 2019 atteint 586 703 €, soit une augmentation de 37 % par rapport
à 2018 (qui était déjà en augmentation de 23 % par rapport à 2017). Les ressources strictes des
principales activités se répartissent de la façon suivante :

➢ Services de maîtrise de l'énergie et EnR ; Etudes et formations : 382 327 €

➢ Fourniture bois énergie (vente de bois déchiqueté pour les chaufferies bois automatique) :
77 672 €

➢ Production d’électricité : vente de notre production 36 079 € ; exploitation de sites 13 058 €;
investissements dans sociétés de production : 12 865 €

➢ Commercialisation de l'offre d'électricité d'origine 100 % renouvelable Enercoop 62 141 € et
activité pour le réseau : 10 317 €.

En plus de ces produits directs d’activités, les ressources comprennent aussi les stocks (négatif en
ressource cette année pour le stock de plaquette ; voir plus loin), transferts de charges et autres
ressources diverses.
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L’analyse des coûts  relatifs  à  chaque activité  et  l’intégration  des ressources annexes,  permet
d’identifier la part de chacune dans le résultat. Cette approche analytique est visualisée grâce au
graphique suivant :

La situation et les perspectives pour chaque activité sont détaillées pages suivantes.
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Services de maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables :
les activités du bureau d’études

1. Etudes Maîtrise de l’Énergie

L’année  2019  est  marquée  par  une  très  forte  activité  du  programme Habiter  Mieux  en
Ardennes.  Les ménages en situation de précarité  énergétique ont  été accompagnés par  nos
thermiciens pour rénover leur maison et bénéficier d’aides financières conséquentes de la part de
l’ANAH  (Agence  Nationale  de  l’Habitat),  de  la  Région  Grand  Est  et  des  Communautés  de
Communes du département des Ardennes. Les évaluations énergétiques que nous réalisons sont
financés  par  le  Département  des  Ardennes.  Sur  l’année,  617  ménages  ont  bénéficié  d’un
diagnostic  énergétique ;  264  ménages  ont  décidé  d’appliquer  nos  préconisations  et  de
réaliser des travaux d’économie d’énergie.

Ce programme à lui seul représente environ 278 000 €, soit presque les 3/4 du chiffre d’affaire du
bureau d’études. Il mobilise quatre de nos thermiciens dont un à plein temps, un à mi-temps et
deux  en  appoints.  Deux  personnes  basées  dans  les  bureaux  d’Attigny  assurent  la  gestion
administrative de ces dossiers.

Cette année 2019 se sont poursuivis les audits énergétiques sur le territoire d’Ardenne Métropole
avec des commandes principalement de la ville de Charleville-Mézières.
Cinq audits de bâtiments de la ville de Suippes dans la Marne ont également été réalisés.

Notre  bureau  d’études  continu  a  être  sollicité  dans  le  cadre  de  rénovations  visant  la  basse
consommation. Ces  études  pour  des  rénovations  ambitieuses  permettent  d’obtenir  les  aides
régionales Climaxion. Nous avons ainsi accompagné la communauté de communes des Crêtes
Préardennaises  pour  leurs  logements  à  Bouvellemont  et  Saulces-Monclin,  la  commune  de
Verneuil-Grand (Meuse) ou encore la commune de Rocquigny.

Outre les études, nous pouvons aussi réaliser la maîtrise d’oeuvre, comme par exemple :
- le groupement scolaire de Carignan (08) : isolation extérieure, pose de menuiserie, la ventilation
et la chaufferie;
- une copropriété à Verdun (55) : Isolation par l’extérieur, réhabilitation de la chaufferie et de la
ventilation.

Également présente en appui des maîtres d’œuvre, notre coopérative assiste régulièrement les
nouvelles constructions avec par exemple l’éco-quartier de Poix-Terron (08).

2. Etudes Énergies Renouvelables

Notre bureau d’études a également été sollicité pour la réalisation d’études de faisabilité de
projets photovoltaïques.
Tout  d’abord,  nous  avons  été  retenus  pour  trois  études  sur  des  projets  de  centrales
villageoises ou de grappes photovoltaïques. Il s’agit de :

• La  Centrale Villageoise du Pays du Saintois en Meurthe-et-Moselle, pour laquelle 13
toitures (7 particuliers, 2 exploitations agricoles, 3 établissements publics et 1 entreprise)
ont  été  étudiées,  pour  une  puissance  totale  estimée  à  268,2  kWc  et  une  production
annuelle de 271 000 kWh (représentant la consommation de 90 foyers). En 2020, nous
travaillerons à l’établissement du cahier des charges pour la consultation des entreprises.

• La Grappe Photovoltaïque de Bogny-sur-Meuse dans les Ardennes, pour laquelle 12
sites ont été visités (uniquement des établissements publics) en 2019. Les études ont été
réalisées début 2020.

• La Centrale Villageoise des Crêtes 2 dans les Ardennes, pour laquelle 15 sites totalisant
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21 toitures ont été étudiés (7 particuliers, 1 exploitation agricole, 6 établissement publics et
1 bâtiment privé). Les visites ont été réalisées début 2020 ainsi que la rédaction du rapport.
Nous n’avons pas de précision concernant l’AMO.

Nous  avons  également  réalisé  quatre  études  pour  des  projets  photovoltaïques  en
autoconsommation :  SCEA  08  à  Neuflize  (08),  Communauté  de  Communes  des  Crêtes
Préardennaises  à Poix-Terron (08),  Menuiserie  Pierrard  à  la  Sabotterie  (08)  et  l’entreprise  de
charpentes bois « Vosges Charpente » (sociétaire de notre coopérative) à Vincey (88).
Plusieurs devis ont été établis en 2019 pour ce type d’études. Nous avons reçu à ce jour quatre
accords ; peut-être encore d’autres en 2020…

A noter aussi en 2019 plus de sollicitation pour des études spécifiques sur la faisabilité de recourir
au bois énergie :
-  Etude  de  faisabilité  d’une  chaufferie  bois  pour  la  Maison  d’Accueil  Spécialisée  « Les
Campanules », avec un volet sur l’amélioration de l’existant ;
- Etude de faisabilité d’une augmentation de capacité de chaufferie pour alimenter une extension
pour la menuiserie Pierrard (08)
- la maîtrise d’œuvre pour une chaufferie au granulé à Beaumont sur Vesles (51).

Production d'énergie renouvelable

1. Production d'électricité

Nous avons trois sites photovoltaïques qui nous appartiennent en propre :

SITES Puissance installée Mise en service

Casquette au-dessus de nos bureaux à Attigny (08) 5,4 kWc – 40 m2 2010

Toiture du bâtiment La Moskowa à Sedan (08) 99,3 kWc – 882 m2 2013

Toiture gymnase Gérard Vincent à Fagnières (51) 52 kWc – 325 m2 2017

156,7 kWc

Ces trois sites en production représentent l’équivalent de la consommation (hors chauffage) de 
52 foyers.

La vente de la production de ces sites génère en 2019 un chiffre d’affaire de 36 079 € (légèrement
inférieur qu’en 2018, 38 535 €, du à un moindre ensoleillement en 2019).

Pour  mémoire,  nous  sommes  aussi  copropriétaires  de  moyens  de  production  éolien  et
photovoltaïque :

➢ le Parc éolien citoyen des  Ailes des Crêtes dont nous assurons le suivi technique sur
place, administratif et financier  (3 x 800 kW);

➢ la  Centrale  Villageoise  Photovoltaïque  des  Crêtes,  mise  en  chantier  en  2018  (15
toitures).

L’implication  dans  des  sociétés  de  production  nous  confère  des  revenus  de différents  types :
prestations d’exploitation : 13 058 € ;  et produits financiers 12 865 €.

A noter en 2019 la forte augmentation dans le développement, qui se traduit par l’augmentation du
poste de production immobilisée (70 895 € contre 36 464 € l’an passé).

Nous avions  annoncé un quatrième site  pour  2019 :  en  toiture  d’une pépinière d’entreprise  à
Lucquy (08). Mais la livraison des panneaux a été retardée, le chantier n’a pu être lancé que début
2020.
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2. Production de chaleur : fourniture de bois déchiqueté

Toujours  dans  la  logique  de  répondre  à  nos  besoins,  ici  de  chaleur,  grâce  aux  ressources
territoriales,  nous avons tissé divers partenariats afin  de mettre en place un  circuit  court  de
l’approvisionnement  bois  énergie de  chaufferies  automatiques  au  bois  par  la  ressource
forestière locale.

Les flux financiers sur cette activité sont importants et nécessitent la mobilisation de trésorerie
pour les achats de bois et la transformation, puis le stockage sur plusieurs mois.

Le nombre de chaufferies approvisionnées est stable (8); la baisse de chiffre d’affaire affichée en
2019 est due à des livraisons sur les tous derniers jours de décembre en 2018 ; ainsi il y a un
déséquilibre entre 2018 et 2019. Il convient de considérer plutôt la moyenne des deux années pour
avoir un reflet plus juste du chiffre d’affaire annuel de cette activité :

2018 : 102 885 €

2019 : 77 672 €

soit une moyenne d’environ 90 000 euros de chiffre d’affaire annuel sur les deux années.

De plus, la plateforme de stockage de plaquette restant assez chargée, les stocks n’ont pas été
réapprovisionnés rapidement durant l’hiver pour l’hiver 2020-2021, et le stock de bois présent au
31/12 était  majoritairement sous forme rondin, et non pas plaquette prête à l’emploi,  d’où une
valeur moindre. Cette configuration très différente du stock explique le déficit important sur cette
ligne (presque 30 000 €).

Cette situation est tout à fait ponctuelle et transitoire, et ne déséquilibre pas l’activité. Toutefois,
c’est un point de vigilance, qui montre que la plateforme de Neuville lez Beaulieu est bien utilisée à
son maximum, et qu’un autre point de stockage serait utile.

De plus, de nouvelles chaufferies à approvisionner sont en perspective en 2020…. à suivre !
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Commercialisation de l'offre d'électricité 100 % renouvelable Enercoop

Les coopératives locales Enercoops en région commercialisent l'offre d'électricité pour le compte
d'Enercoop ; elles interviennent comme apporteurs d'affaires. La rémunération est de 12 euros par
kVA pour chaque nouveau contrat.
Pour 2019 un plancher a été fixé en dessous duquel une rémunération minimale est garantie à la
coopérative locale, en contrepartie un plafond est fixé au-delà duquel la rémunération est divisée
par 3, ramenée à 4 euros du kVA.
Le système de parrainage (une ristourne est partagée entre l’abonné parrain et le nouvel abonné)
a été maintenu toute l’année , il a bénéficié à 150 clients. Le coût est supporté par la coopérative
locale.
Par ailleurs, un budget de 10 000 € est attribué à chaque coopérative locale pour contribuer au
financement des diverses participation aux commissions de travail et au comité de direction pour
les directeurs des coopératives locales.

Les ventes d’abonnement à l’offre Enercoop ont rapporté 62 141 €, soit une progression de 18 %
par rapport à l’an passé (52 872 €).

Nous avons enregistré en 2019, 636 nouveaux abonnés Enercoop contre 578 en 2018, 476 en
2017 et 444 en 2016 .

Nous avons continué au premier semestre de l’année 2019 à bénéficier de « l’effet Greenpeace »
de septembre 2018 qui plaçait l’offre Enercoop en tête des fournisseurs vraiment verts.
Par rapport à l'année précédente la progression a été de + 8,5 % pour les particuliers et + 17 %
pour les professionnels.
Parmi les 69 nouveaux compteurs pros, à noter une recyclerie à Lunéville (54), un magasin de
produits  en  vrac  à  Thionville  (57),  l’association  Ma  Ville  à  Vélo  à  Mézières  (08),  plusieurs
maraîchers et paysans bios, une pharmacie à Nancy (54), un coiffeur à Reims (51), 2 cabinets
d’architectes, un cabinet de kinés, un boulanger artisanal près de Nancy, 2 nouveaux brasseurs
indépendants, le café-librairie associatif Chez Josette à Charleville (08), la Biocoop de Nancy...

Du côté des collectivités, la commune de La Chapelle Saint Luc (10) est la première commune de
plus  de 10 000 habitants  du Grand Est  à  rejoindre  Enercoop en confiant  l’alimentation  de  5
compteurs ;
Et enfin nous avons gagné notre premier appel d’offres et Enercoop fournit dorénavant l’électricité
pour 6 bornes de recharge de véhicules électriques au Pays Haut en Lorraine.

2019 ; Le Cabaret Vert choisit Enercoop !

2019 aura été marquée par une grosse opération de partenariat
d’Enercoop avec le  Cabaret  Vert.  Le  festival  ardennais a en
effet choisi Enercoop pour mettre en service et alimenter ses 11
compteurs provisoires.
https://cabaretvert.com/focus/cap-sur-les-energies-
renouvelables/
Comme d’habitude le festival a été l’occasion pour salariés et
ambassadeurs d’ Enercoop Nord Est de tenir un stand durant
les 4 jours au sein de l’Ideal, le village associatif du festival, et
même d’y  organiser  une réunion impromptue avec Stephane
Chatelin,  administrateur  de  la  coopérative,  venu  comme
intervenant  au  nom  de  l’association  négaWatt  pour  une
conférence (voir aussi plus loin, en images).
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Vie de la coopérative

Conseil d'administration

L’assemblée générale extraordinaire de 2019 a réformé les collèges (qui portaient une confusion
entre collèges et catégories d’associés), ils sont maintenant au nombre de 5.

Actuellement 16 administrateurs représentent les sociétaires selon leur collège :

Deux sièges sont vacants ; un au collège des personnes publiques et un au collège des personnes
morales.

Les administrateurs représentent les sociétaires ; n'hésitez pas à les contacter selon votre collège.

Les administrateurs se réunissent environ tous les trois mois, ou plus si des sujets le nécessitent.
En 2019 le conseil s’est réuni cinq fois, et deux réunions de travail spécifiques sur les interactions
entre  notre  coopérative  et  Enercoop  ont  été  programmées  en  plus  des  conseils,  avec  les
administrateurs volontaires disponibles et un groupe de salariés.
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Organisation interne

L’organigramme ci-après présente l’organisation interne de l’équipe :

En  congé  formation  depuis  septembre  2018,  Antoine  Guilleux  se  lance  dans  de  nouvelles
aventures avec un autre métier dans une autre région, il nous a donc quitté en juin 2019.
Nous accueillons maintenant en contrat à durée indéterminée Yahya Abdellaoui, arrivé en 2018
pour son stage de fin de formation Master Génie civil Bâtiment à haute efficacité énergétique.
Juliette Devillé est arrivée en renfort pendant le congé parental d’Aurélie Soyeux.

Gestion du sociétariat : on va s’améliorer !

Avec maintenant  plus de 1000 sociétaires,  la gestion actuelle n’est  pas satisfaisante et  prend
beaucoup trop de temps. Nous nous sommes engagés dans un groupe de travail national piloté
par  Energie  Partagée  pour  le  développement  d’un  outil  de  gestion  du  sociétariat  qui  nous
convienne. Nous sommes d’ailleurs volontaires pour en tester la première version comme cobaye,
au premier  semestre 2020.  Parmi les objectifs,  il  s’agit  de pouvoir  établir  tous les documents
formels plus facilement et surtout de pouvoir proposer aux sociétaires un espace personnel en
ligne où toutes les informations les concernant seront accessibles : les attestations de parts, la
situation de leur compte courant… et il sera aussi possible de réaliser des opérations directement
via cette interface : éh oui, vous pourrez reprendre des parts et faire des dépôts sur votre compte
courant n’importe quand ! ;-)
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Animation de la coopérative

Pour les animations, les événements, les stands; que ce soit pour présenter l’offre Enercoop, notre
investissement dans le développement des EnR, ou défendre les valeurs de l’économie sociale et
solidaire ; nous pouvons toujours compter sur des salariés et sociétaires motivés, qui viennent en
aide de façon bénévole. L'occasion de faire aussi mieux connaissance, dans un cadre festif et en
divers lieux de la Région ; des Vosges aux Ardennes en passant par la Meuse, la Marne etc.. ;
Merci à eux !

En 2019, nous avons renouvelé notre participation aux journées de l’ESS du Lycée Verlaine à
Rethel.  Nous  avons  également  présenté  notre  coopérative  aux  étudiants  aux  licences
professionnelles en Economie Sociale et Solidaire de l’université de REIMS ainsi qu’aux élèves de
l’IATEUR de Reims. 

L’élément marquant de cette année 2019 : les 10 ans de notre coopérative !

Petit  retour  sur  cette journée qui  s’est  déroulée le  samedi  29 juin  au Chêne Perché à Signy
l’Abbaye (08).

Un programme bien fourni a été proposé à nos sociétaires.

Après un accueil café en plein air,  les sociétaires ont été invités à
réfléchir sur leur coopérative en 2029 !

De  riches
discussions  ont  eu
lieu au sein des  différents groupes.  Les idées
collectées, l’équipe et le conseil d’administration
vont se nourrir  de ces réflexions pour établir  le
plan stratégique de la SCIC.

Rappelons  que  la  SCIC  appartient  à  ses
sociétaires et agit pour et avec eux.

Après  un  buffet  réalisé  par  le  traiteur  locavore
d’Omont (08), une promenade digestive en forêt
de Signy a été animée par notre administrateur
local, Jean-Paul Dosière.
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L’après-midi  s’est  poursuivie par les assemblées
générales  ordinaire  et  extraordinaire ;  suivies
d’une conférence gesticulée présentée par Marie
Béduneau : « Auto-stop à Bure ».

Pour clore cette journée en beauté, un bon repas préparé par Clément N. et Rafi a été apprécié,
après un concert des Vagabonds.

Enfin, un grand merci à David et Adriana pour la PIЙATA  de clôture de la journée pour certains,
mais aussi d’ouverture de la soirée dansante pour les couche-tard !
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Le Cabaret Vert aux couleurs d’Enercoop !

Pour finir l’été en beauté, 2019 a été la première année d’un partenariat dont on rêvait depuis
longtemps entre Enercoop et le Cabaret Vert.

Comme d’habitude nous avions un stand au sein de l’IDEAL, espace réservé aux expositions,
conférences,  et  animations.  Merci  encore  aux  sociétaire  bénévoles  de  nous  avoir  rejoint !  Le
Cabaret  Vert  est  toujours  l’occasion  de  se  retrouver  dans  un  cadre  festif  et  convivial,  entre
sociétaires, administrateurs et salariés.

Notre administrateur et membre fondateur, Stéphane Chatelin (à droite sur la photo ci-dessous),
aujourd’hui directeur de l’Association NégaWatt, est intervenu pour parler mobilité d’avenir.

                

Pas de Cabaret Vert en 2020, mais Rendez-vous en 2021 !
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Ou avant, à une autre occasion ; toute l’équipe compte sur vous !
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Eléments particuliers survenus après la clôture de l’exercice

Bien sûr l’élément majeur survenu après la clôture de l’exercice, et avant la clôture du
présent rapport, c’est la crise sanitaire ! Ainsi nous avons revu totalement les objectifs et
l’organisation du second semestre, mais en renforçant aussi les axes à fort potentiel de
développement pour notre coopérative.

Au delà de cette révision globale de stratégie et de l’impulsion qu’il va falloir redonner pour
l’avenir, quelques points spécifiques peuvent être mentionnés selon les activités.

Bureau d’Etudes

- Après un fort engouement en 2019, le programme Habiter Mieux marque le pas début 2020, et
les demandes sont moins nombreuses.  Le début d’année plus calme a donc été propice à la
relance de dossiers en suspend. Par ailleurs, c’est ce programme qui a le plus souffert de la crise :
en  effet,  le  confinement  a  provoqué  l’arrêt  immédiat  des  visites,  préalable  indispensable  au
montage d’un dossier.

- Pour les autres thématiques, le confinement a mis en suspend toutes les commandes. Un creux
d’activité est à prévoir.

Il a donc fallut recourir à la mise en activité partielle, les dossiers engagés se terminant petit à
petit. Un recrutement en CDD prévu pour le bureau d’études a été ajourné.

A signaler, nous sommes très fiers d’avoir été retenus par la Commune de Belleray (55), pour une
étude de faisabilité de réseau de chaleur biomasse, avec la possibilité d’un approvisionnement au
miscanthus produit dans la commune même, implanté en protection d’une zone de captage. La
complémentarité de plusieurs problématiques et le circuit court optimisé… on vous en donnera des
nouvelles !

Photovoltaïque : on met le turbo ; suite !

Une très bonne nouvelle côté photovoltaïque : le permis de construire de notre premier projet au
sol en Lorraine (sur une ancienne décharge et une friche de bâtiments militaires) a été déposé en
février. Là aussi en raison de la crise, les délais d’instruction ont été rallongés… toutefois, nous
savons déjà que nous avons obtenu un avis favorable de la DDT 54 !

La toiture photovoltaïque sur la pépinière d’entreprise de la communauté de communes des Crêtes
à Lucquy (08) est enfin construite, après bien des déboires : pour rappel, sur un potentiel de 65
kWc à l’origine,  nous ne pouvons installer  finalement  que  36 kWc,  en raison des contraintes
« ERP » ( établissement recevant du public) vis à vis des recommandations du SDIS (Pompiers).
Cette qualification ERP nous a d’ailleurs aussi  obligé à mener  une étude de structure par  un
bureau spécialisé, diminuant d’autant l’attractivité économique du projet. Pour finir, avec la crise
sanitaire Enédis a suspendu les interventions de raccordement… le site est donc construit depuis
début mars… mais encore non raccordé au mois de mai.

A suivre !
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Enercoop national et les autres SCIC régionales

Pour  rappel  notre  coopérative  a  été  créée  en  2009  pour  investir  localement  et  maîtriser
l’exploitation des ressources renouvelables pour les besoins des habitants, tout en développant
une offre d’expertise en maîtrise de l’énergie, volet indispensable de la transition énergétique.
Ce  n’est  que  deux  ans  plus  tard  qu’a  commencé  la  commercialisation  de  l’offre  d’électricité
Enercoop, initiant ainsi le premier maillon d’un ensemble de coopérative locale en réseau.

Ainsi le réseau Enercoop comprend actuellement 11 coopératives :
la coopérative Enercoop nationale (EN) et 10 coopératives locales
(EL).  EN  porte  l’ensemble  des  missions  de  fournisseurs
d’électricité,  des  Services  Opérationnels  Mutualisés  (SOM),  et
couvre  les  territoires  non  couverts  par  une  coopérative  locale,
notamment  les  régions  Ile-de-France,  Centre  Val  de  Loire,
Bourgogne-Franche-Comté et l’Alsace.
(NB : nous sollicitons EN depuis 2017 pour la commercialisation en
Alsace).

La  place  des  coopératives  locales  au  sein  du  conseil
d’administration d’Enercoop a pu être élargie avec la création d’un
collège dédié. Ce nouveau collège est composé de 4 représentants
des coopératives locales et est opérationnel depuis 2019.

En 2019,  un Plan Stratégique Réseau a été  proposé :  issu d’un processus de plus  d’un an,
impliquant administrateurs, salariés et sociétaires, ce plan couvre la période 2020 - 2025 et donne
des  perspectives  à  l’horizon  2030.  Il  a  vocation  à  être  décliné  dans  chaque  coopérative,  les
engagements étant formalisés à travers un « contrat réseau ».

Validé en juin 2019 par 9 EL, notre coopérative n’a pas signé ce plan, privilégiant une autonomie
de gestion totale pour rester un outil agile au service de la transition énergétique territoriale, basée
sur notre projet fondateur.

Ainsi, un travail est en cours avec EN afin d’établir un éventuel contrat spécifique, marquant notre
attachement  au  projet  Enercoop  et  actant  les  interactions  qui  bien  évidemment  perdurent  et
perdureront, et pourront même se développer d’une autre façon.

Dix ans après, notre coopérative innove encore et inaugure une nouvelle forme de partenariat
dans le réseau Enercoop ! La diversité est une richesse !
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ANNEXES

I. Rappel exercice antérieur

II. PrévisionnelS 2020

III. Bilans et comptes de résultat synthétiques des dernières années

IV. Tableau de bord des 10 ans en 6 graphiques
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I. Rappel exercice 2018

L’année 2018 présentait un compte de résultat déficitaire de 13 320 €.
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Budget réa 2018

BUDGET 2018 RESSOURCES 2018

60 – ACHATS 70 – PRODUITS des ACTIVITES
601 Bois 7011 Vente de bois déchiqueté
603 Variation stocks 702 Vente d'électricité (PV)

606100 Electricité eau granulé 707 Vente marchandises (T-shirts, sacs, douchettes...) 17
606200 Carburant
606300 Entretien et petit matériel 463
606400 Fournitures de bureau 705001 Etudes thermiques / ECRE

705002 Etudes techniques / AMO
61 – SERVICES EXTERIEURS 705003 ATTT dont RT2012

612200 Crédit bail imprimante
613-614 Loyers + charges locatives 705004 Etudes fluides / ETFL
613400 Location plateforme et broyage 705005 DPE
613500 786 705006 Maîtrise d'oeuvre / MOE (chaufferies bois)
613510 Location réseau ERDF 705010 Pg Habiter Mieux

615 Entretien Réparations Maintenance 705011 ANAH
616 Assurances 705020 Etudes PV
617 Etudes
618 Certifications – Formations - Docs – Sémin 706100 Formations (DoRémi)

62 – Autres CHARGES EXTERNES
621 Personnel prêté 706104 Exploitation sites EnR (ADC)
6226 Honoraires (Consultants - P ext.– CAC)
623 Communication 708201 Commissions sur abonnement électricité
624 Transports sur ventes 708300 Locations
625 Déplacements 708400 Mise à disposition de personnel (rézo)

625700 Missions réceptions
626 Frais Postaux et Télécommunications 71 – STOCKS
627 Frais bancaires 713 Stocks de bois déchiqueté

628100 Adhésions cotisations dons (dt USCOP)
63 – Impôts et TAXES 72 – PRODUCTION IMMOBILISÉE

631+633 Taxe format° prof. et apprentissage
635 Autres impôts (fonciers, locaux, OM, greffe…) 74 – SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

64 – REMUNERATIONS 740 Aides emplois d’avenir
641 REMUNERATIONS (Salaires + Cotisat°)

645+647 Cotisations et avantages 75 – Produits divers gestion courante 3
649 CICE

65 – Charges diverses Gestion courante 41 76 – PRODUITS FINANCIERS
66 – CHARGES FINANCIèRES 761500 Comptes courant  ADC + MéthaGaroterie

661110 Intérêts des emprunts bancaires 764 Revenus placements (obligations Enercoop) 308
661500 Intérêts CC associés créditeurs 768 Autres 8

68 – DOTATION aux AMORTISSEMENTS 79 – TRANSFERTS DE CHARGES
681100 Incorporelles 791 Transferts de charges d’exploitation
681120 Matériels

536 859 € 523 538 €

69 457 426 358
41 227 102 885
18 451 38 535
2 588
1 712

ETUDES : 189 638
5 016 84 646

10 913
83 544 6 203

1 080
21 302
15 049

Location Moskowa + Fagnières (57,37) 13 000
1 287 65 561
7 075

11 640 9 315
19 795
5 529 14 113

43 254
1 938 13 467
7 430
1 352 52 872

13 456 4 832
9 102 10 000
1 478
3 599 21 468
2 064 21 468
2 835

4 734 36 464
2 588
2 145 9 500

290 762 9 500
219 511
79 681
-8 430

14 301
17 534 13 985

5 913
11 621

27 534 15 445
2 822 15 445

24 712
RESULTAT : -13 320 €



II. Prévisionnels 2020

Un premier budget avait été établi pour 2020, toutefois la crise sanitaire a conduit à réviser les
objectifs  et  budgets  associés.  Ce  deuxième  budget  contient  beaucoup  de  suppositions  et
d’incertitudes. Par ailleurs, une dynamique de développement a été décidée afin de rebondir au
lieu de subir ; beaucoup d’évolutions sont encore possibles à cette date.

Rapport de gestion 2019 – ENERGIC SCIC SA 28



III. Bilans et comptes de résultat des dernières années

Bilans 2014 – 2018 :
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De la création à 2019 : 10 ans de Comptes de Résultats

Rapport de gestion 2019 – ENERGIC SCIC SA 30



IV. 10 ans en 6 graphiques
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