
Quel est le problème?

• Promouvoir la croissance dans le secteur de l’énergie 
renouvelable est la clé pour que les économies 
européennes abandonnent les combustibles fossiles et 
protègent la planète

• Cependant, de nombreux ménages à travers l’Europe 
luttent de plus en plus pour trouver une source d’énergie 
abordable dans les marchés qui sont souvent dominés par 
quelques grands cabinets d’avocats qui existent pour 
apporter des profits à leurs actionnaires et qui n’exercent 
pas nécessairement leurs activités dans l’intérêt des 
consommateurs et de la société

• De plus, la tâche de construire une société basée sur des 
sources d’énergie abordables et durables est rendue plus 
difficile par plusieurs facteurs

• L’investissement individuel dans les projets renouvelables 
est souvent trop onéreux pour être à la portée de larges 
franges de la population, et même si ce n’est pas le cas, les 
logements peuvent ne pas disposer de la capacité 
physique pour le réaliser
• En outre, des projets renouvelables par des entreprises 
privées suscitent souvent l’opposition locale, 
particulièrement dans le cas d’éoliennes, et de telles 
initiatives luttent pour survivre sans le consentement local

Pourquoi est-ce un problème?

• Le besoin d’énergie qui n’est pas seulement renouvelable, 
mais aussi abordable pour le consommateur moyen, est 
d’une importance capitale, non seulement pour faire face 
au changement climatique, mais aussi aux problèmes du 
coût de la vie auxquels font face de nombreuses 
personnes à travers l’Europe, motivées en partie par le prix 
de la fourniture en électricité de leurs logements

• Mais pour survivre et prospérer, il faut aussi pouvoir 
compter sur l’appui de la communauté locale

Les coopératives peuvent aider à atteindre
des objectifs renouvelables

L’énergie renouvelable



• Les coopératives, dont le modèle de gestion met l’accent 
sur les valeurs de la communauté et la durabilité, disposent 
d’une position unique pour faire face à ces défis en 
comparaison avec leurs homologues détenues par des 
actionnaires

• Leur propriété est liée par l’adhésion qui est ouverte à 
tous ; elles sont encouragées à mettre les citoyens au 
premier rang en offrant des prix abordables

• Contrairement aux entreprises cotées, les profits réalisés 
dans chaque domaine reviennent à la communauté, 
souvent par le biais de prix plus bas en énergie 
renouvelable pour ses membres 

• Certaines utilisent également leurs revenus pour 
défendre d’autres objectifs verts dans l’intérêt d’un public 
plus large comme le financement d’améliorations dans 
l’efficacité énergétique ou par le biais de programmes 
communautaires comme la fourniture de bornes de 
recharge pour les vélos électriques

• La possibilité pour les coopératives de réaliser des 
améliorations visibles pour les communautés dans 
lesquelles elles sont implantées signifie qu’il sera plus 
simple pour elles d’obtenir une autorisation pour leurs 
initiatives

• Ce modèle de gestion permet également d’établir une 
coopération mutuellement bénéfique entre les citoyens et 
un commerce responsable au niveau social, comme c’est 
le cas pour Ecopower en Belgique qui est devenue l’une 
des plus vastes coopératives d’énergie renouvelable en 
Europe dans le contexte de son travail avec le conseil 
municipal d’Eeklo à travers des projets successifs au cours 
des deux dernières décennies

• Il aide également à renforcer un secteur solide de petites 
entreprises, particulièrement en Allemagne où des 
groupes comme Netzkauf EWF fournissent une grande 
portion des 900 opérateurs de réseaux de l’Allemagne.

• Beaucoup de ces coopératives existent en dépit des 
difficultés croissances auxquelles elles font face en 
appliquant les réglementations liées à l’énergie qui sont 
souvent conçues pour de plus grandes entreprises

• Cependant, si elles disposent de suffisamment d’espace 
pour exercer leurs activités, les coopératives produisant de 
l’énergie ont le potentiel pour jouer un rôle où elles 
peuvent faire face à plusieurs problèmes à la fois, en aidant 
à faciliter la transition d’abandon des combustibles fossiles, 
en allégeant les charges pesant sur les citoyens européens 
en termes de coût de la vie, tout en promouvant les 
petites entreprises et les communautés au détriment 
d’entreprises plus grandes et motivées par la recherche du 
profit

Comment est-ce qu’une approche coopérative peut aider?

Les coopératives peuvent aider à atteindre
des objectifs renouvelables

L’énergie renouvelable


