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COCITER, le fournisseur d’électricité
coopératif, doublement primé !

COCITER, le fournisseur wallon d’électricité, reçoit la note maximale
au classement Greenpeace 2020 des fournisseurs d'électricité et est
lauréat du Prix de l’Economie sociale 2020 pour la Wallonie. Deux
récompenses pour une initiative atypique
Chaque année, l’ONG Greenpeace examine de près les fournisseurs
d'électricité belges et les classe selon des critères de qualité précis (voir dans
la partie "à propos). En effet, toutes les électricités ne se valent pas. Le
classement de Greenpeace permet donc au consommateur de s’y retrouver
mieux dans les différentes offres que les fournisseurs lui proposent. Il peut ainsi
choisir son électricité sur base d’une information complète sur son origine et
pas seulement sur base de son prix. Cette année, et pour la cinquième fois
consécutive, COCITER a reçu la note de 20/20.
Tout comme d’autres produits marchands, il est possible de tracer l’électricité
que nous consommons. Les Labels de Garantie d’Origine (LGO) permettent au
consommateur de connaître la provenance de son électricité. COCITER
s’approvisionne auprès de ses 13 coopératives wallonnes et de petits
producteurs wallons d’électricité renouvelable. “C’est ce qu’on appelle, le
circuit court de l’électricité verte , précise Mario Heukemes, Président de
COCITER. Les citoyens investissent dans les projets d’énergie renouvelable des
coopératives et le fournisseur COCITER, qui appartient aux coopératives, vend
l’électricité produite aux citoyens. La boucle est bouclé ! Changer de
fournisseur d'électricité pour COCITER, c'est soutenir les producteurs
d'électricité renouvelable en Belgique.”
On pourrait penser que l’électricité verte rime avec prix plus élevé, mais ce n’est
clairement pas le cas. En comparant 6 contrats similaires de fourniture
d’électricité, sans promotion, nous remarquons que COCITER se trouve
dans la moyenne des prix du marché. De plus, la coopérative ne craint pas
le rachat de sa société par un grand groupe, car ce ne sera tout simplement
pas possible. “Les règles de gestion coopérative sont telles que la société est
aux mains des citoyens et le restera.” rappelle Fabienne Marchal,
administratrice déléguée de COCITER.
COCITER, lauréat du Prix de l’Economie sociale 2020
Deuxième consécration pour COCITER, la coopérative a récemment gagné le
Prix de l'Economie sociale 2020. Ce prix récompense des entreprises qui se
distinguent par leur impact sociétal, leur finalité sociale, leur démocratie interne
et leur modèle économique innovant. (voir en encadré)
Le montant du prix (2500 €), COCITER le dédiera à des animations à destination
d’un public fragilisé pour l’aider à réaliser des économies d’énergies.
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À propos du classement Greenpeace
Greenpeace classe les fournisseurs d’électricité selon différents critères. Pour
35 points sur 100, l'électricité fournie est évaluée selon son origine et son
impact sur le climat et l'environnement. 50 points sont attribués à la politique
d'investissement du fournisseur. Enfin, 15 points sont attribués pour le mix
électrique.

www.monelectriciteverte.be

À propos du prix de l'économie sociale
Coordonné par ConcertES, la plateforme de concertation des entreprises
d’économie sociale, le Prix de l’Economie sociale entend promouvoir des
entreprises et associations qui développent des modèles économiques
durables et solidaires, plaçant l’humain et l’environnement au centre des
préoccupations. Considérant l’activité économique comme un moyen
d’émancipation et non une fin en soi, elle prend comme grille d’analyse des
critères économiques, sociaux et de gouvernance. La dimension d’innovation
sociale complète ces différents critères.
www.prixdeleconomiesociale.be

À propos de COCITER
COCITER (le Comptoir citoyen des Energies) est le seul fournisseur en Wallonie
qui fonctionne sur un modèle 100% coopératif. Ce modèle fonctionne aussi
dans d’autres pays européens : Allemagne, France, Espagne…
Aujourd’hui, COCITER fournit l’électricité à 6000 ménages dans toute la
Wallonie, mais les coopératives produisent suffisamment pour 16.000
ménages. La marge de progression est donc importante et COCITER se dit prêt
à doubler son portefeuille de clients dans les prochains mois.
www.cociter.be
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