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Zure argia, gure argia



Suite à l'obtention de l’agrément ministériel de fournisseur d’électricité, la coopérative locale EN-
ARGIA est fière de vous annoncer l’ouverture au 1er juillet 2019 de ses offres d’électricité 100% 
renouvelable.

Dès cette date, particuliers et professionnels du Pays basque nord pourront se rendre sur le site 
internet, www.enargia.eus, pour remplir le formulaire d'adhésion contrat afin de devenir client et 
coopérateur ENARGIA !

OUVERTURE DES OFFRES
d’électricité 100% renouvelable
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Ministeritzarengandik Argindar hornitzaile ageria lortu ondoren, tokiko ENARGIA koope-
ratibak, plazer handi batekin bere %100ean berriztagarria den eskaintzaren idekitzea 
2019 uztailaren 1an izanen dela jakinarazi nahi dizue.

Egun hortatik landa, Ipar Euskal Herriko partikularrek eta profezionalek webgunearen 
bitartez, hau da www.enargia.eus, eskaintzari lotzeko eta kooperatibaren bazkide bi-
hurtzeko imprimakia betetzen ahalko dute. 



Octobre 2018

Interes kolektitiboko kooperatiba
Herritarrek sortua lurraldearentzat

ENARGIA Azkainen den LANAZIA mintegian kokatua 
den interes kolektiboko kooperatiba bat da, maiat-
zaren 10an Egunkari Ofizialan argitaratua izen den 
apirilaren 24eko ministeritza ordenantza baten bi-
tartez argindar hornitzaile dela baieztatua.

Pentsaketa kolektibo baten ondotik sortua, ENARGIA 
I-ENER energia ekoizpen sozietatearen segida logi-
koa da eta osagarria. Sortegunan, kooperatibak 22 
sortzaile bildu zituen, gaur egun 372 bazkidek osa-
tzen dute, hauetan partikularrak, lantegiak, tokiko 
kooperatibak eta elkarteak dira. 

ENARGIA hiru urterentzat izendatua izan den 9 kide-
ko administrazio kontseilu baten bidez administra-
tua da. Hauetan tokiko aktoreak atseman daitezke: 
Bizi, Euskal Moneta, Geroa fundazioa, Herkide (com-
mandité d’Herrikoa), I-ENER, Manu Robles-Aranguiz 
fundazioa eta Sokoa.

zifra batzu...
•  372 bazkide
•  1.100 etxebizitza aitzin inskribatuak eskaintzari 
•  250.000€-ko kapitala
•  2 lanpostu jadanik sortuak

•  3 lanpostu sortzekoak heldu diren 5 urteetan

PRÉSENTATION
le nouveau fournisseur local d’électricité 100% renouvelable
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Succès de la 
1ère campagne 

d’augmentation 
de capital

Juin 2019 Juillet 2019

UNE SCIC
créée pour le territoire, par ses citoyens

ENARGIA est une Société Coopérative d’Intérêt Col-
lectif basée à ASCAIN, à la pépinière d'entreprises 
LANAZIA, agréée fournisseur d’électricité par l’arrê-
té ministériel du 24 avril 2019 publié sur le journal 
officiel du 10 mai 2019 ( "Arrêté autorisant l'exercice de 
l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients fi-

nals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes").

Fruit d’une réflexion collective, ENARGIA a été créée 
dans la continuité et en complémentarité de la 
société de production d’énergie citoyenne I-ENER. 
Au départ, cette initiative a réuni 22 fondateurs, 
aujourd’hui elle rassemble 372 coopérateurs; par-
ticuliers, entreprises, coopératives et associations 
locales.

ENARGIA est actuellement administrée par un 
Conseil d’Administration élu pour trois ans, com-
posé de 9 membres dont plusieurs acteurs locaux: 
Bizi, Euskal Moneta, le fonds de dotation Geroa, 
Herkide (commandité d’Herrikoa), I-ENER, la fonda-
tion Manu Robles-Aranguiz et Sokoa.

en quelques chiffres...
•  372 coopérateurs
•  1.100 foyers préinscrits à l'offre
•  250.000€ de capital
•  2 emplois durables déjà créés

•  3 embauches en perspective d'ici 5 ans

Création de la 
SCIC SA ENARGIA

Décembre 2018 Avril 2019

Autorisation de
fourniture d’électricité
aux consommateurs,

délivrée par le Ministère
de l’Énergie.

Référencement 
par ENEDIS, le 

gestionnaire du 
réseau de 

distribution

Ouverture des 
offres d’électricité 
100% renouvelable

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F677E16B828A10D381EE9A789C50CE7.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038456207&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038456168
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F677E16B828A10D381EE9A789C50CE7.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038456207&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038456168
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F677E16B828A10D381EE9A789C50CE7.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038456207&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038456168
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F677E16B828A10D381EE9A789C50CE7.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038456207&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038456168


LES OFFRES
d’électricité 100% renouvelable

ENARGIA propose deux offres de fourniture d'élec-
tricité 100% renouvelable pour les particuliers et 
professionnels du Pays basque nord,

l'offre BASE
l'offre HEURES PLEINES / HEURES CREUSES

Nos garanties :

• pas de durée d'engagement
• pas de frais de changement
• pas de changement de compteur
• pas de coupure de courant
• pas d'intervention technique

ENARGIAk %100ean berriztagarriak diren bi eskaint-
za proposatzen ditu Ipar Euskal Herriko partikular-
rei eta profezionalei.  

OINARRIZKO eskaintza
ORDU OSO ETA HUTSEN eskaintza

Baieztatzen dugu gure eskaintza:

• epe engaiamendurik gabe dela
• aldaketa fresurik gabe dela 
• kontagailu aldaketarik gabe dela
• argindar mozketarik gabe dela
• interbentzio teknikorik gabe dela
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Une offre d'une coopérative locale, 
d'électricité 100% renouvelable 

et au même prix !
“

”

Retrouvez notre grille tarifaire en pièce jointe à ce dossier, et à tout moment sur www.enargia.eus.



ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
les producteurs
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ENARGIA démarre son activité avec un approvi-
sionnement en hydroélectricité auprès de l’Union 
des Producteurs Locaux d’Electricité, qui regroupe 
notamment des producteurs indépendants du 
Béarn. 
ENARGIA achète en même temps la garantie d’ori-
gine associée qui certifie l’origine renouvelable de 
la production.

ENARGIAk bere jarduera hidroelektriko argindar 
hornidura baten saltzearekin hasiko du. Hain zuzen 
ere, bere energia ekoizle independenteak batzen 
dituen Union des Producteurs Locaux d’Electricité-ri 
hartuko baitu. Hauetan, Bearnioan kokatuak diren 
ekoizle batzu aurki daitezke.
ENARGIAk horrekin batera energia berriztagarria 
dela ziurtatzen duen jatorri garantiak erosten ditu.

“Notre ambition : 

participer activement à la 
transition énergétique du Pays 
basque en développant petit à 
petit de nouveaux sites de pro-
ductions d’énergie renouvelable 
via la société de production ci-
toyenne I-ENER ; favorisant ainsi 
l’effet circuit-court de l’énergie 
tout en créant des emplois lo-
caux et durables.

”



Rendez-vous sur www.enargia.eus à partir du 1er 
juillet 2019 !

C'EST SIMPLE & RAPIDE

Il suffit de remplir en quelques minutes le formu-
laire d'adhésion présent dans l'onglet "Nos offres". 
Toutes les démarches pour résilier le contrat avec 
l'ancien fournisseur sont directement prises en 
charge par l'équipe ENARGIA.

DEVENIR CLIENT C'EST BIEN, DEVENIR CLIENT & 
COOPERATEUR C'EST MIEUX !

Tout consommateur, particulier ou professionnel a 
la possibilité de devenir sociétaire en souscrivant 
au minimum une part de capital (=100€).

Devenir sociétaire permet de :
• s'impliquer dans un projet citoyen local
• participer démocratiquement aux décisions 
de la coopérative lors des Assemblées Générales
• être acteur de la transformation énergétique 
de notre territoire
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COMMENT SOUSCRIRE
sur notre site internet

2019ko Uztailaren 1etik goiti, hitz ordua gure webgu-
nean sur www.enargia.eus!

SINPLE ETA ZALUA

"Gure eskaintzak" orrian den eskaintzari lotzeko im-
primakia bete behar. Bizpairu minutaz egina da.
Lehengo hornitzailearen kontratua ezeztatzeko 
desmartxa administratibo guziak Enargiak ditu 
egiten. 

BEZERO IZATEA ONGI DA, BEZERO ETA BAZKIDE 
IZATEA HOBEKIAGO DA!

Kontsumitzaile guziak, izan partikular edo lantegi, 
kooperatibaren bazkide bihurtzen ahal dira kapita-
laren parte bat hartuz guttienez (=100€).

Enargia kooperatibaren bazkide izanez:
• lurraldeko herritar dinamika batean implikatze-
ko aukera da
• kooperatibaren biltzar nagusietan hartzen di-
ren erabakietan demokratikoki parte hartzen ahal 
da
• lurraldearen eraldaketa energetikoaren aktore 
izateko aurkera da



TÉMOIGNAGES COOPÉRATEURS
particuliers & entreprises

"Deux solutions se présentent à nous : soit nous conti-
nuons comme maintenant dans la mondialisation qui 
pour moi nous mènera à notre perte, soit nous agissons 
localement. Je choisis la 2ème hypothèse. Avec ENARGIA 
nous avons la possibilité d’avoir un fournisseur d’électri-
cité local 100% renouvelable, c’est génial !! ENARGIA al-
lie économie, écologie et emplois locaux non délocali-
sables. Le Pays basque doit se prendre en main à tous les 
niveaux et dans l’intérêt de ses habitants. Faites comme 
nous n’hésitez pas, adhérez à ENARGIA. Milesker."

Antton 

"La souveraineté énergétique est indispensable à 
chaque territoire ; et chaque territoire doit être en me-
sure de gérer démocratiquement la production, la dis-
tribution et l’utilisation de l’énergie. Seule une SCIC locale 
peut répondre à ce besoin."

Marie-Christine 

"Je suis devenu sociétaire d’ENARGIA pour deux princi-
pales raisons : privilégier les énergies renouvelables et 
participer à construire par le biais de projets de ce type, 
un iparralde autonome énergétiquement."

Eki

"Chaque petit geste qu’il nous est possible de faire au 
quotidien pour le bien de notre territoire et pour la pla-
nète est important. C’est pour ça que je soutiens EN-
ARGIA. Il ne faut pas hésiter !"

Marie

"De plus en plus soucieux du développement durable de 
l’Euskal Herri, j’essaye de mettre en pratique au quotidien 
mes convictions : achat de produits locaux au marché, 
utilisation de l’eusko… quoi de plus cohérent que de faire 
la même chose avec l’énergie. J’ai donc décidé de sou-
tenir ENARGIA qui propose une offre d’énergie renouve-
lable car cela permet d’allier préservation de l’environ-
nement avec autonomie énergétique du territoire."

Antton

ALKAR  -  Fabricant de structures métalliques, Mauléon
"Le projet ENARGIA nous a séduit parce que c’est une dé-
marche cohérente avec les principes coopératifs que 
nous défendons depuis plus de 35 ans et parce qu’il par-
ticipe à la transformation énergétique du territoire. C’est 
un magnifique projet auquel nous sommes fiers d’ap-
porter notre soutien." 
Philippe Ascone PDG & Stéphane Bousquet Secrétaire 
général

ALKI  -  Fabricant de meubles, Itxassou
"ALKI créé en 1982 sous forme coopérative a bénéficié en 
son temps de la solidarité territoriale par l’intermédiaire 
de Herrikoa. Il est logique qu’à son tour, elle s’engage au-
près de nouvelles entreprises qui correspondent à ses 
valeurs. Avec ENARGIA, il s’agit de promouvoir les éner-
gies renouvelables et l’économie solidaire et locale." 
Peio Uhalde, PDG

HERRIKOA  -  Capital investissement solidaire, Anglet
"Il nous a paru naturel d’accompagner cette initiative 
contribuant à conforter l’économie du territoire et sa 
souveraineté énergétique. Initiative qui, de plus, relève 
de la même philosophie de prise en charge collective de 
notre avenir prônée par Herrikoa." 
Marie-Claire Sallaberry, Gérante

SOKOA  -  Fabricant de sièges de bureau, Hendaye
"L’accompagnement d’ENARGIA s’inscrit parfaitement 
dans nos valeurs. En effet, cette démarche citoyenne 
permet de conjuguer ancrage territorial, création d’em-
plois locaux et développement durable. Ainsi, il nous a 
semblé évident de soutenir ENARGIA." 
Jean-Michel Berra & Timothée Achéritogaray, dirigeants

SUGARAI  -  Transformation de bois-énergie, Ahaxe Al-
ciette Bascassan
"Constituée sous forme coopérative, Sugarai œuvre 
dans la mise en place d’une filière en circuit court au-
tour du bois énergie. Conscients que nous devons ab-
solument réduire nos circuits d’approvisionnement en 
énergie, nous nous sommes naturellement tournés vers 
ENARGIA, qui comme nous, œuvre pour la mise en place 
d’une énergie plus locale et plus verte. Nous soutenons 
donc ENARGIA en souscrivant à leur capital en nous ins-
crivant comme client potentiel." 
Peio Harlouchet, Co-gérant
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Contact
info@enargia.eus
www.enargia.eus

06.65.75.26.36
314 rue Larre Lore, 
64310 Ascain


