Communiqué de presse – 8 mars 2017
Création du fonds de dotation Énergie Solidaire : des solutions de collectes
innovantes pour lutter contre la précarité énergétique

Paris, le 8 mars 2017
L'association Les Amis d'Enercoop vient de créer le fond de dotation Énergie Solidaire, visant
à développer des solutions de collecte innovantes pour lutter contre la précarité
énergétique.
Innover pour accroître les moyens de la lutte contre la précarité énergétique
Énergie Solidaire propose 2 solutions de collecte de dons innovantes :
Le micro-don sur facture d'énergie permettra aux consommateurs d'énergie de donner
1 centime par kWh consommé au profit d'Énergie Solidaire.
Ce micro-don sera mis en place chez Enercoop, fournisseur d'énergies
renouvelables, dans les mois à venir. Il aura ensuite vocation à s'élargir à
d'autres fournisseurs d'énergie.




Le don d'énergie permet à des producteurs d'énergie renouvelable de reverser une
partie de l'énergie produite à Énergie Solidaire. Ce don innovant s'adresse à l'ensemble
des producteurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers.

Énergie Solidaire permet ainsi à tous les acteurs de l'énergie - producteurs, fournisseurs et
consommateurs - de s’impliquer dans la lutte contre la précarité énergétique et de renforcer leur
engagement en faveur d’une transition énergétique citoyenne.
La création du fonds de dotation, première étape d'une grande ambition
« La création du fonds de dotation marque l'aboutissement d'un an de travail. Les premières
actions vont pouvoir être financées dès avril 2017. A terme, l'ambition du fonds est de déployer le
micro-don auprès de nombreux fournisseurs d'énergie et ainsi atteindre plus d'1 million d'euros
collectés » explique Anne Bringault, présidente de l'association Les Amis d'Enercoop.

Quelles seront les actions financées ?

Energie Solidaire financera des acteurs associatifs locaux menant des actions
natures partout en France :
 Diagnostic de consommation des ménages
 Accompagnement à la rénovation des logements
 Aide pour les demandes de subventions

de différentes

Les projets financés par Énergie Solidaire seront sélectionnés par un comité d'engagement,
comportant notamment des experts de la lutte contre la précarité énergétique et de l'efficacité
énergétique.
Les premières actions seront financées dès avril 2017.
Précarité énergétique : une urgence sociale et environnementale
En France, 12 millions de personnes, soit 1 ménage sur 5, sont en situation de précarité
énergétique. Un fléau quasi invisible et méconnu qui a des conséquences sur la santé, le bienêtre et le budget des personnes touchées.
La précarité énergétique est aussi une plaie pour l'environnement. Des solutions existent pour la
combattre, mais les fonds manquent pour en faire bénéficier un plus grand nombre.

Les Amis d'Enercoop : l'association incubateur de projets d'Enercoop
Créée en 2008, l’association Les Amis d’Enercoop oeuvre pour la défense de
l’environnement et la lutte contre la précarité énergétique.
Laboratoire d'idées et incubateur de projets, elle réalise des actions complémentaires aux actions
du fournisseur Enercoop. L'association a par exemple appuyé la création des projets Dr Watt et
Energie Partagée.
Les Amis d'Enercoop portent aujourd'hui le projet Énergie Solidaire, une réponse innovante à la
lutte contre la précarité énergétique.
www.lesamisdenercoop.org

Énergie Solidaire : des solutions de collecte innovantes
Le projet Énergie Solidaire est développé depuis 2016 par l'association Les Amis
d'Enercoop. Énergie solidaire vise à contribuer à la réduction pérenne de la
précarité énergétique par des solutions de collecte innovantes.
La mise en place d'Énergie Solidaire est financée par 4 partenaires : la fondation AG2R La
Mondiale, la fondation MACIF, la fondation Nexans et la fondation Rexel. Le projet a été également
soutenu par une campagne de crowdfunding en décembre 2016, qui a permi de lever 8900€.
www.energie-solidaire.org
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