
UNE "IN-TERRE-COOPÉRATION"
DE LONGUE DATE

PARTENARIAT LES AMANINS - ENERCOOP AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Centre Agroécologique les Amanins a choisi Enercoop fournisseur d'électricité
100% coopératif & renouvelable et Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes comme

partenaire EnR depuis 2007 !



72 panneaux photovoltaïques de 305 Wc assemblés en
Alsace
une superficie de 115 m2
une installation de 22 kWc de puissance
31 660 kWh de production annuelle

L'installation sur la revente en chiffres : 

Objectif : produire sur place la quantité d’électricité verte au
plus proche de celle qu’on consomme à l’année aux Amanins.

18Les besoins en services énergétiques sont multiples aux
Amanins : chauffer des locaux, s’éclairer, se laver, cultiver,
moudre, laver, cuire, transformer, conserver au froid,
transporter, gérer l’activité et même vous écrire des articles
grâce à l’ordinateur !

Autant d’activités qui nous sont facilitées par l’apport de
chaleur, de froid, de force mécanique et d’électricité spécifique
(correspondant à l'électricité utilisée pour les services qui ne
peuvent être rendus que par l'électricité (appareils
électroménagers, éclairage, bureautique), etc… et qu’on imagine
mal faire sans la magie des Énergies !

Ainsi, Sobriété, Efficacité et Énergies Renouvelables, piliers du
scénario négaWatt sont la boussole de la démarche Énergie aux
Amanins ! Nous travaillons à réduire les besoins énergétiques, à
utiliser des systèmes efficaces pour produire les services
énergétiques qui nous sont nécessaires et enfin à produire en
énergie renouvelable au maximum de notre potentiel.

Pour ce qui concerne la production d’énergies renouvelables,
dès la création des Amanins, nous avons mis en œuvre
différentes solutions permettant, de façon complémentaire, de
répondre aux besoins en chauffage et eau chaude sanitaire :
chaudière à bois déchiqueté, poêles à bois bûche, panneaux
solaires thermiques, éolienne…

Après plus de 10 ans d’activité et un bon recul sur nos besoins
(… et quelques désagréments dus à de mauvais choix
techniques !), nous avons souhaité creuser à nouveau la
question des énergies vertes aux Amanins.

 

42 panneaux photovoltaïques
une superficie de 65 m2
une installation de 13kWc de puissance
14 700 kWh de production annuelle en autoconsommation
totale

La couverture photovoltaïque des Amanins, projet solaire et
coopératif, c'est deux installations complémentaires :

Une première, dédiée à l’alimentation des Amanins
(autoconsommation), financée par Enercoop AURA, avec le
soutien de la région AURA, et permettant aux Amanins de
couvrir environ 25% de sa consommation, et d’en maîtriser le
coût dans la durée :

Une seconde, qui a été dimensionnée par rapport aux capacités
du réseau Enedis, dans l’idée de maximiser la production
d’électricité renouvelable en intégrant les contraintes locales,
financée par la coopérative locale Dwatts et dont l’électricité est
revendue à Enercoop.

 
 

MAIS LA MEILLEURE ÉNERGIE EST CELLE QU’ON
NE CONSOMME PAS !

 

 
 

UNE CENTRALE SOLAIRE SUR LE TOIT DE LA
BERGERIE

Le centre agroécologique les Amanins et Enercoop Auvergne-
Rhône-Alpes partagent de nombreuses valeurs :

• la volonté de développer les énergies renouvelables et de
porter des projets exemplaires et innovants

• le souhait de responsabiliser et d'accompagner tout un
chacun à modérer sa consommation énergétique

• l'objectif de transmettre ces savoirs en les rendant accessibles
au plus grand nombre

Ainsi, Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes et les Amanins
poursuivent leur coopération avec la volonté de mettre en place
un partenariat incluant une réflexion autour de la maîtrise de la
consommation en énergie et la création de supports
pédagogiques expliquant le fonctionnement de la centrale
solaire des Amanins.

 
 

LA PHILOSOPHIE DU PARTENARIAT

https://negawatt.org/scenario/decouverte


Cette aventure au sein de la transition énergétique et de la
recherche d’autonomie (qui reste aujourd’hui un idéal à
atteindre aux Amanins, nous ne sommes pas 100 % autonomes
dans notre production énergétique), a conduit à la création d'un
stage découverte intitulé « Choisir l’autonomie comme mode
de vie : comment amorcer sa transition et être plus résilient ».

Cette formation découverte propose d’aller à la rencontre des
processus que l’on peut mettre en place, en tant qu’éco-citoyen,
chez soi au quotidien pour devenir plus autonome. Lors de ce
stage, nous abordons la question de l’autonomie énergétique et
présentons ce que nous, Amanins, avons mis en œuvre, avec
l’aide d’Enercoop, afin de tendre vers ce désir d’autonomie. 

Ce n’est qu’un début mais c’est la goutte que nous déposons
parmi tant d’autres pour éteindre l’incendie de l’ultra-
consommation énergétique. Ainsi, nous contribuons à faire notre
part et en tant qu’acteur citoyen, notre devoir est de sensibiliser
et de transmettre cette posture.

Afin de poursuivre les actions concrètes de transmission et de
sensibilisation auprès du plus grand nombre, un panneau
pédagogique expliquant le fonctionnement de notre partenariat
et de la couverture photovoltaïque vient d'être créé ! (CF bas de
page). 

Aujourd'hui, les prochains axes de développement de notre
partenariat se traduisent ainsi par la mise en place d'une
stratégie de sensibilisation renforcée. Nous prévoyons donc
l'installation de nouveaux supports pédagogiques au sein des
infrastructures des Amanins, labellisés Enercoop, permettant
d’aider les séjournants à adopter les bons réflexes et
écogestes. 

 
 

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS
LOIN !

Commercialiser l’offre d’électricité 100% renouvelable
d’Enercoop auprès de particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Créer et entretenir des liens étroits avec les producteurs
locaux pour couvrir à 100% la consommation électrique des
clients d'Enercoop par de l'énergie éolienne, solaire,
hydroélectrique et biomasse.
Développer et accompagner de nouveaux projets de
production d’énergies renouvelables en coopération avec
nos sociétaires, les collectivités locales et les entreprises du
territoire
Proposer des services énergétiques de réduction des
consommations auprès des particuliers, professionnels et
collectivités afin que collectivement nous allions vers plus
de sobriété et d'efficacité énergétique.

ENERCOOP ? KESACO ?

C’est un fournisseur d’électricité vraiment verte, locale et
citoyenne, qui a pour objectif de faire avancer concrètement la
transition énergétique. 

Garantir une électricité vraiment renouvelable n’est pas la seule
mission d’Enercoop : la coopérative a pour objectif d’impliquer
les citoyens dans son organisation et de défendre l’intérêt
collectif plutôt que la recherche de profit. Elle aide de
nombreux projets citoyens à sortir de terre et les accompagne
dans leur développement.

Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des coopératives
du réseau Enercoop dont le projet sur le territoire est de :

Nous souhaitons également poursuivre nos réflexions afin
d'imaginer ensemble de nouvelles pistes de transmission,
sensibilisation et formations. Notre objectif commun étant
d’accompagner tout un chacun à cette résilience énergétique en
soutenant une consommation raisonnée et verte !
 

 


