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Communiqué de presse

Une quarantaine de citoyens lancent Enercitif, la première coopérative
parisienne d’énergie renouvelable, parrainée par le climatologue Jean Jouzel
Après un été marqué par les catastrophes climatiques et les alertes sur l’urgence d’agir pour contrer le
dérèglement climatique, le collectif citoyen EnerCit’IF a décidé de ne plus attendre : le 24 septembre, il crée
une coopérative d’énergie solaire qui sera ouverte à tous les parisiens. Une première, qui va permettre à
chacun d’eux de devenir co-producteur d’énergie renouvelable et d’agir concrètement pour la transition
énergétique.
●

Pour une énergie renouvelable, locale et maîtrisée

Enercitif propose aux parisiens d’être producteurs d’électricité renouvelable en devenant sociétaire d’une
coopérative qui installe, finance et exploite de petites et moyennes centrales solaires sur les toits de Paris. Par
ce biais, Enercitif souhaite également sensibiliser les parisiens à la maîtrise de leur consommation d’énergie.
Elle s’inscrit dans la dynamique de l’énergie citoyenne, qui promeut un modèle énergétique décentralisé,
maîtrisé par les acteurs locaux, en s’appuyant sur la sobriété énergétique et le développement des énergies
renouvelables. Fédéré par le réseau Energie Partagée, ce mouvement regroupe déjà plus de 250 initiatives au
niveau national. Il en manquait une à Paris, c’est maintenant chose faite !
●

Pour des centrales solaires développées et financées par les citoyens

Ce 24 septembre est un moment charnière de ce projet né il y a plus de deux ans : porté par l’association
EnerCit’IF il donne aujourd’hui naissance à une société de projet, à gouvernance coopérative, qui sera en
charge de la construction et de l’exploitation des centrales solaires.
Elle s’inscrit pleinement dans le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS) et dans le respect de ses
valeurs, de primauté de l’homme sur l’économie, de solidarité et de gouvernance démocratique. Les citoyens
peuvent ainsi agir à la fois pour la planète et pour leur quartier, avec l’assurance que chaque voix compte.
Aux côtés du premier cercle de sociétaires constitué d’une quarantaine de parisiens de tous horizons
(étudiants, salariés, travailleurs indépendants, retraités…), les citoyens seront invités à investir dans la
construction de centrales solaires sur Paris d’ici quelques mois. C'est ainsi un formidable moyen pour tous de
donner du sens à son épargne.
●

Le climatologue Jean Jouzel, parrain d’EnerCit’IF

Avec le GIEC (Prix Nobel de la Paix 2007) dont il a été vice-président, Jean Jouzel ne cesse d’alerter sur
l’ampleur du dérèglement climatique et l’urgence à agir pour renverser la tendance. Il invite à un véritable
changement de mode développement, à « inventer un monde où l’on fait mieux avec moins, tout aussi
désirable ». En agissant à tous les niveaux : gouvernements et organisations internationales mais aussi
entreprises, collectivités et citoyens.

Dans le message qu’il a adressé à EnerCit’IF, il insiste sur la mobilisation de ces derniers : « Pour côtoyer la
neutralité carbone en France en 2050, c’est maintenant qu’il faut passer la vitesse supérieure et je suis
convaincu que la participation active des citoyens est un levier majeur pour y arriver.
C’est ce qui l’a déterminé à apporter son parrainage à l’initiative : « Parce que l’urgence climatique est là,
parce que le changement est entre nos mains, je soutiens le projet d’EnerCit’IF et invite les parisiens à
rejoindre cette belle aventure collective. »
●

Une démarche engagée en 2016 aux côtés de la Ville de Paris

Le projet Enercitif est né de la convergence de plusieurs projets citoyens similaires, déposés à l’occasion du
Budget Participatif 2016, puis fusionnés en un seul qui a été élu par les parisiens. Leurs promoteurs ont créé
l’association EnerCit’IF et engagé les échanges avec la Ville de Paris pour travailler à sa réalisation, dans la
perspective d’un co-investissement entre la Ville et ses habitants.
Avec une écoute d’autant plus favorable que le projet rejoint les objectifs du Plan Climat de la Ville de Paris, en
particulier sur le développement des énergies renouvelables (20 % d’ENR produites localement en 2050),
l’émergence de coopératives citoyennes, et la mobilisation des citoyens et acteurs du territoire pour la
transition énergétique.
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