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Qu'est-ce qu'ENARGIA ? 
ENARGIA est un fournisseur local d'électricité 100% renouvelable qui fournit depuis le 1er 
juillet 2019 les particuliers et professionnels du Pays basque nord.1
Quels sont les différents acteurs du marché de l'électricité ?2

La coopérative ENARGIA créée pour le territoire, par ses citoyens
ENARGIA est une SCIC SA (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) basée à ASCAIN, à la pé-
pinière d'entreprises LANAZIA. 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 425 
coopérateurs; particuliers, entreprises, coopératives et associations locales.

ENARGIA est actuellement administrée par un Conseil d’Administration élu pour trois ans, 
composé de 9 membres dont plusieurs acteurs locaux : Bizi, Euskal Moneta, le fonds de 
dotation Geroa, Herkide (commandité d’Herrikoa), I-ENER, la fondation Manu Robles-Aran-
guiz et Sokoa.
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En 2007, les activités de production et de fourniture sont entièrement libéralisées, de nouveaux acteurs apparaissent 
pour la production et la fourniture d’électricité. La distribution/transport reste quant à elle un monopole d’état.



Une offre d'une coopérative locale, 
d'électricité 100% renouvelable et au même prix !“ ”

Qui sont les producteurs ?
ENARGIA démarre son activité avec un approvisionnement en hydroélectricité auprès 
de l’Union des Producteurs Locaux d’Electricité, qui regroupe notamment des produc-
teurs indépendants du Béarn. ENARGIA achète en même temps la garantie d’origine 
associée qui certifie l’origine renouvelable de la production.

Notre ambition : participer activement à la transition énergétique du Pays basque en 
développant petit à petit de nouveaux sites de productions d’énergie renouvelable via 
la société de production citoyenne I-ENER ; favorisant ainsi l’effet circuit-court de l’éner-
gie tout en créant des emplois locaux et durables.
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info@enargia.eus - www.enargia.eus - 05.54.81.00.82 - 314 rue Larre Lore, 64310 Ascain

Comment souscrire ? 
Simple et rapide, un formulaire d'adhésion est disponible sur notre site internet www.en-
argia.eus. Accompagné de votre PDL (Point De Livraison), RIB et relevé du compteur du jour, 
il vous suffit de quelques minutes pour le remplir. L'équipe ENARGIA se charge ensuite 
pour vous de toutes les démarches administratives de changement de fournisseur.
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Devenir client c'est bien,  devenir client et coopérateur c'est mieux ! 
Tout consommateur, particulier ou professionnel a la possibilité de devenir sociétaire en 
souscrivant au minimum une part de capital (=100€).8

L'offre ENARGIA
ENARGIA propose deux offres de fourniture 
d'électricité 100% renouvelable pour les parti-
culiers et professionnels du Pays basque nord,

l'offre BASE
l'offre HEURES PLEINES / HEURES CREUSES
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Le prix
ENARGIA propose un service au même niveau de tarification que le fournisseur histo-
rique > consulter la grille tarifaire5

Au-delà de permettre à la coopérative d'avoir les fonds nécessaires 
à son bon fonctionnement, 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

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

https://www.enargia.eus/grille-tarifaire-enargia.pdf

