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L’A.N.O.D.E s’élargit et accueille Enercoop, son 7ème membre 

 

Depuis le 1er mars 2017, Enercoop, fournisseur coopératif d’électricité 100 % renouvelable pour les 

particuliers, les professionnels et les collectivités, a rejoint l’Association Nationale des Opérateurs 

Détaillants en Energie (A.N.O.D.E).  

 

Enercoop devient ainsi le 7ème membre de l’A.N.O.D.E aux côtés de Direct Energie, ENI gas and 

power France, Gaz Européen, Lampiris, Planète Oui et Save, pour s'associer à la promotion de 

l’émergence d’un véritable marché concurrentiel de l’énergie (gaz et électricité) en France, afin de 

permettre à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et l’offre la plus adaptée à 

leur besoin. 

Créé en 2005, Enercoop a pour projet de promouvoir et de développer les énergies renouvelables, d'inciter 

aux économies d'énergie et de favoriser l'appropriation citoyenne de la question énergétique. Enercoop 

propose une offre de fourniture d’électricité basée sur un approvisionnement direct auprès de producteurs 

d’énergies renouvelables, dans une logique de circuits courts. Depuis février 2017, Enercoop propose une 

offre de services « Économie d’Énergie » destinée à accompagner les particuliers et les professionnels dans 

la maîtrise de leur consommation d'électricité. 

Composé de 10 coopératives régionales, le réseau Enercoop s’organise sur les principes d’une gouvernance 

partagée, transparente et démocratique qui accompagne des projets citoyens durables dans les territoires. 

Au 1er janvier 2017, le réseau Enercoop comptait près de 42 000 clients, 27 000 sociétaires et 124 

producteurs sur le territoire français. 
 

A propos de l’A.N.O.D.E 
Créée en 2006, l’Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie (A.N.O.D.E) rassemble les entreprises 
désireuses de promouvoir l’émergence d’un véritable marché concurrentiel de l’énergie (gaz et électricité) en France, 
afin de permettre à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et l’offre la plus adaptée à leur 
besoin.  
 
Aujourd’hui l’A.N.O.D.E rassemble les fournisseurs d’environ 95% des clients ayant choisi de quitter les fournisseurs 
historiques en électricité et en gaz. 
 
Les membres de l’A.N.O.D.E sont : Direct Energie, Enercoop, ENI gas and power France, Gaz Européen, Lampiris, 
Planète Oui et SAVE. 
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