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Malaunay vend son électricité à Enercoop Normandie
Depuis mars 2018, le partenariat entre la Ville de Malaunay et Enercoop est
opérationnel : les deux entités ont conclu un contrat de vente sur la production
d’électricité municipale, qui est désormais effectif.
Comment ça marche ?
L’énergie produite à partir des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l’église est
d’abord autoconsommée sur site pour les besoins en éclairage, qui correspondront selon
l’étude menée par la Ville à 15% de la production sur une année. Le surplus d’énergie produite
est vendu à Enercoop, dans le cadre d’un contrat avec la Ville, d’une durée de 20 ans.
Innovation
« Je suis ravi de mettre en œuvre un tel partenariat avec Enercoop Normandie et la production
d’énergie renouvelable au niveau local. A Malaunay nous nous inscrivons dans tous les projets
innovants liés aux énergies renouvelables, indique Guillaume Coutey. Sur l’église, nous avons
plusieurs expérimentations en cours, avec Enedis sur l’autoconsommation collective, et avec la
société Eaton sur l’usage de batteries pour le stockage d’énergie autoconsommée par la suite».
Politique énergétique
La Ville était déjà engagée auprès d’Enercoop Normandie en amont de ce partenariat. Elle est
membre fondateur d’Enercoop Normandie, en est sociétaire et a été élue comme
administratrice en juin 2015. « Malaunay soutient les projets d’énergie renouvelables depuis
longtemps, c’était donc cohérent de mettre en place un tel partenariat. Quatre bâtiments
municipaux sont d’ailleurs déjà sous contrat de fourniture d’électricité avec Enercoop » conclut
le Maire.
A Malaunay, de nombreux projets de production d’énergie renouvelable sont menés par
ailleurs : flotte de véhicules propre, chaufferie centrale avec une chaudière biomasse
desservant le groupe scolaire Olivier Miannay, la piscine municipale, la crèche et le gymnase
Nicolas Batum, panneaux photovoltaïques installés sur les toits exploitables de la ville tels que
les ateliers municipaux, le groupe scolaire Miannay, le groupe scolaire Brassens et l’école
municipale de musique, projet de participation financière ouverte aux habitants et personnes
intéressées. L’ensemble de ces engagements participent à la stratégie territoriale bas-carbone
mise en place par la commune.
Enercoop
Enercoop, né il y a 13 ans, est le seul fournisseur d’électricité sous forme coopérative, donc à
lucrativité limitée, en France. Il propose une électricité 100% renouvelable directement issue
de centrales hydrauliques, installations éoliennes, installations biomasse et photovoltaïques,
tout en agissant sur la maîtrise des consommations énergétiques. « Nos 150 producteurs
sont de tous les profils : particuliers, entreprises et collectivités locales » précise Laurent
Ouvrard, Directeur général de la coopérative normande. Malaunay les rejoint, et devient
ainsi l’un des plus gros producteurs d’Enercoop en Normandie. »
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