pour une révolution énergétique ici & maintenant
Mettons notre énergie en commun
Depuis
septembre
2021,
les
prix
de
l’énergie
s’envolent
!
Sur les marchés, les cours de l’énergie ont été multipliés par six, se répercutant en
partie sur nos factures. Cette situation risque de faire exploser le nombre de
personnes en précarité énergétique. Or, déjà 12 millions de personnes en France ont
du mal à payer leurs factures ou à renoncer à se chauffer pour des raisons
ﬁnancières.
Il est urgent de reconstruire un service public de l’énergie, localement et ainsi
faire de l’énergie un commun qui ne dépende pas des marchés, mais de notre
organisation et de nos choix collectifs.
Cela passe par le fait de relocaliser l’énergie, faire en sorte qu’elle soit produite,
fournie et consommée localement, de manière non lucrative, et qu’on se préoccupe
des personnes en situation de précarité énergétique au plus près.
Un service public local de l’énergie permettra de mener une transition
énergétique ambitieuse qui prenne en compte les besoins des personnes qui
subissent
de
plein
fouet
les
inégalités
sociales
et
les
crises.
Construisons-le ensemble !

Un service public local dans le pays nantais, c’est…

une énergie
verte accessible

de la proximité
des agences locales
dont on peut pousser
la porte

Un soutien pour
réduire sa
consommation

un
fournisseur
habitant

l’électricité au même prix
qu’EDF et à terme locale

Un projet pour le
territoire construit
avec et par les
habitant·e·s

POURQUOI
CE PROJET
Le projet en quelques
chiffres

Pourquoi créer un fournisseur ?
Un fournisseur d’énergie, c’est l’interface entre les producteurs et les
consommateurs. Tous les habitantes et habitants souscrivent à un ou
plusieurs fournisseurs d’énergie et reçoivent des factures tous les mois. À
travers leur fournisseur, ils et elles choisissent le type d’énergie qu’ils
consomment, le prix, le lieu de production... C’est ce qui en fait un outil
politique majeur.

Contribuer à ce projet, c’est s’engager localement pour

l’écologie
populaire

la transition
énergétique

la réappropriation
habitante

●

rendre l’énergie renouvelable accessible à
toutes et tous

●

remettre de la proximité là où tout est
numérisé

●

des expert·e·s qui aident les foyers en grande
précarité énergétique à faire des économies
réelles

●

des groupes d’action pour inventer et mettre
en place des moyens collectifs de réduire
notre consommation d’énergie

●

développer la production locale et tendre vers
la résilience et l’autonomie énergétique

●

une association qui donne le pouvoir aux
adhérent·e·s sur leur fournisseur

●

un fournisseur qui invite les gens à passer à
l’action pour se réapproprier l’énergie

Demain, grâce à la volonté politique des collectivités territoriales, les
habitant·e·s auront la main sur leur fournisseur d’énergie, sur les moyens de
réduire collectivement la consommation d’énergie et sur les moyens de
production d’énergie. Et donc, les moyens de faire une transition
énergétique juste.

REJOIGNEZ L’AVENTURE

Souscrire

Contribuer

Produire

Alimentez vos bâtiments publics avec une énergie
renouvelable au même prix qu’EDF, en souscrivant à
EDN, un fournisseur local, éthique et proche de vous.
Choisissez un fournisseur en cohérence avec votre
politique municipale.

Soutenez politiquement et ﬁnancièrement EDN :
● recommandez EDN à vos habitant·e·s
● subventionnez l’association
En contrepartie :
● devenez membre du Conseil de Surveillance d’EDN
● EDN assure une permanence dans votre ville et met
en place une démarche auprès des habitants de
votre commune pour les aider à réduire leur facture
d’énergie et se réapproprier l’énergie
● accédez en priorité à l’électricité fournie par EDN et
réduisez votre facture énergétique
● des conseils auprès de votre collectivité pour une
transition énergétique allant dans le sens de l’
écologie populaire et de la réappropriation habitante.

Développer les circuits courts de l’énergie sur votre
territoire : investissez dans des moyens de production
locale et revendez l’énergie produite à EDN aﬁn qu’elle
soit consommée par les habitant·e·s de votre
commune.

La Montagne : première commune adhérente
Le 8 décembre 2021, le conseil municipal de La Montagne (44) a voté son adhésion à EDN.
Alain Moinard, adjoint à l’écologie et l’énergie à La Montagne

« Ici, à la Montagne, la mairie a adhéré à Énergie de Nantes. On va
travailler ensemble pour permettre aux Montagnard·es qui seraient
dans la précarité énergétique d’en sortir. Prochainement, nous
allons installer des panneaux solaires et EDN pourra nous racheter
le surplus. Et un jour, on espère qu'EDN sera le fournisseur local
pour nos bâtiments publics. »

UNE
ÉLECTRICITÉ
ACCESSIBLE,
Le projet
en quelquesRENOUVELABLE
chiffres
C’EST POSSIBLE !

Parce que nous œuvrons pour une énergie renouvelable accessible à
tou·te·s, notre grille tarifaire est la même qu’EDF (tarif réglementé, dit
“Bleu”).
C’est possible en choisissant des partenaires engagés pour produire une
électricité renouvelable à un coût équitable et en assurant un coût de
fonctionnement minimal. Nous facturons donc le kWh à 17,40 cts € et
l'abonnement à 11,34 € / mois avec une puissance souscrite de 6 kVA.

Composition du Tarif EDN

Sources: Historique des tarifs réglementés de vente d'électricité pour
les consommateurs résidentiels, TURPE 6.

LE
PROJET
EN CHIFFRES
Le projet
en quelques
chiffres — COÛTS FACTURE EDN

Parce que nous œuvrons pour une énergie renouvelable accessible à
tou·te·s, notre grille tarifaire est la même qu’EDF (tarif réglementé,
dit “Bleu”).
Le schéma ci-dessous présente la répartition des coûts pour une
facture à 17,4 cts € / kWh + un abonnement de 11,6 € / mois avec
une puissance souscrite de 6 kVA.

Répartition des coûts sur la facture EDN

INSPIRATIONS ET PARTENAIRES
D’autres territoires ont lancé le mouvement
Au Pays Basque : Enargia est un fournisseur local d’électricité

renouvelable, sous forme coopérative au tarif réglementé.
Enargia est aujourd’hui le fournisseur de la communauté
d’agglomération du Pays Basque. Le fournisseur est lié à une
coopérative de production qui développe des moyens de
production locale.

En Angleterre : la commune de Bristol a créé son propre

fournisseur local et, en parallèle, a installé ses propres moyens
de production d’énergie : des panneaux photovoltaïques sur
tous les bâtiments publics et logements sociaux. Les revenus
générés par la vente de l’électricité ont permis de lancer un plan
ambitieux de rénovation des logements.

À Barcelone : la collectivité a créé un service public local de l’
énergie avec la production et la fourniture d’énergie. Barcelona
Energia est un fournisseur métropolitain qui vend une énergie
100% renouvelable. Le projet : l’autonomie énergétique du
territoire.

Et parce que nous avons les bons partenaires,
nous pouvons y arriver !
ILS NOUS ACCOMPAGNENT
Fort de leur expérience de fournisseur local d’
énergie au Pays Basque, les membres d’Enargia
nous accompagnent dans les démarches
administratives et la création d’EDN.
ON TRAVAILLE ENSEMBLE
Axpo est le responsable d’équilibre d’EDN. Axpo est
l’équivalent d’EDF en Suisse, et est le plus gros
producteur d’énergie renouvelable suisse.
ON PRODUIT ENSEMBLE
Icauna est un expert de la petite hydroélectricité qui
nous aide à développer la production électrique
d’EDN, notamment en restaurant de vieux moulins.

LES PROCHAINES ÉTAPES ET L’ÉQUIPE
Où en sommes-nous ?
Nous sommes actuellement en discussion avec la Direction générale de l’
énergie et du climat (DGEC) pour l’obtention de l’agrément de fournisseur.
Le fournisseur EDN devrait être opérationnel d’ici la ﬁn de l’année !

L’équipe
L’équipe qui fait vivre au quotidien EDN rassemble des talents qui mettent leur
énergie à construire les bases d’un fournisseur-producteur vecteur de la
réappropriation de l’énergie par toutes et tous. Ce sont des experts, mais de
ceux qui mettent leurs savoirs et savoir-faire à disposition des habitant·es.

Arthur
D’HERBEMONT

Ingénieur réseau
06 98 58 9 49

Stefﬁe
KERZULEC

Présidente - Ingénieure
rénovation et sobriété
06 82 53 49 62

Clément
LACROIX

Ingénieur production
renouvelable
06 59 32 89 93

Un projet Nantes en commun
Nantes en commun est un mouvement de réappropriation
de la ville par ses habitant·e·s qui s’intéresse d’abord aux
besoins fondamentaux, dont l’énergie.

Regis
CONTREAU

Président - Ingénieur
expert en énergie
06 64 73 14 12

Margot
MEDKOUR

fait rayonner EDN chargée de la com
06 66 46 15 10

Clément
BARAILLA

Directeur ﬁnancier
06 65 62 06 94

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

Énergie de Nantes
Association de loi 1901.

Contacts :
Régis Contreau 06 64 73 14 12
Stefﬁe Kerzulec : 06 82 53 49 62
Margot Medkour : 06 66 46 15 10
Arthur d’Herbemont : 06 98 58 9 49

energie-de-nantes.fr

