pour une révolution énergétique ici & maintenant

Des habitant·es du pays nantais se réapproprient l’énergie en
créant un fournisseur local, associatif et écologique
Parce que nous voulons nous réapproprier l’énergie et œuvrer à une transition
énergétique solidaire et populaire, nous voulons développer des circuits courts d’
énergie renouvelable.
Pour cela, nous créons un fournisseur-producteur associatif local, proche des
habitant·e·s et de ses producteurs pour rapprocher ces trois composantes du
système énergétique et faciliter leurs relations.
EDN se pense comme un service public local de l’énergie. Un service public qui
permet de concevoir un projet pour le territoire, de tendre vers l’autonomie
énergétique et d’impliquer les habitant·e·s.

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

Une énergie
verte accessible

De la proximité
entre les habitant·es, le
fournisseur et les
producteurs

De l’entraide
entre habitant·es pour
réduire sa consommation
d’énergie et avec les
producteurs

un
fournisseur
habitant

de l’électricité
renouvelable au TRV

Des centrales ENR
locales
à développer avec les
habitant·es pour un
circuit court de l’énergie

POURQUOI
CE PROJET
Le projet en quelques
chiffres
Quel fournisseur voulons-nous être ?
EDN est avant tout une communauté d’habitant·e·s qui veulent se
réapproprier l’énergie aﬁn de pouvoir agir sur tous les maillons de la chaîne
de l’énergie. Les souscripteurs participent à l’élaboration du fournisseur et à
sa gestion.
Pour nous, les producteurs d’énergie d’EDN sont des usagers, de
véritables parties prenantes qui permettent aux habitant·e·s de se
réapproprier l’énergie et dont la communauté d’usagers peut venir en aide
en cas de besoin. EDN sera aussi un réseau de producteurs locaux qui
s’entraident.

Ce pourquoi on s’engage :

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

●

de l’entraide grâce à 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

EDN a vocation à être répliquée ailleurs. Demain, à travers un projet comme
EDN, les habitant·e·s seront acteurs de la fourniture d’énergie, de la
réduction collective de la consommation d’énergie et du développement et
de la gestion des moyens de production d’énergie. Ainsi, nous aurons les
moyens de faire une transition énergétique efﬁcace, juste et durable.

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.

REJOIGNEZ
L’AVENTURE
Le projet en quelques
chiffres
Les voies possibles pour rejoindre EDN :

Souscrire

Contribuer

Alimentez les bâtiments de
votre structure avec une
énergie renouvelable au
même prix qu’EDF, en
souscrivant à EDN, un
fournisseur local, éthique
et proche de vous.

Devenez partenaire
d’EDN :
● Financez EDN
● Recommandez EDN à
vos partenaires
En contrepartie :
● Rejoignez la
gouvernance de
l’association en
intégrant le collège
“investisseurs”.
● Nous communiquerons
sur votre soutien.

Produire

EDN est un réseau de
producteurs locaux qui
s’entraident. Rejoignez la
communauté !
Proposez l’électricité que
vous produisez à EDN
pour développer les
circuits courts de l’énergie.
Avec la communauté
habitante d’EDN,
développez de nouveaux
moyens de production.

La production que nous recherchons

Nous cherchons des contrats directs, de long-terme, à prix stable (par exemple indexés sur le TRV) .

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

L’ÉNERGIE EST NOTRE
AVENIR, ÉCOLOGISONS-LA !

Energie de Nantes
Association de loi 1901

Contacts :
contact@energie-de-nantes.fr
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