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Une nouvelle démarche d'Ensemble Mutualisons !
L’aventure d’Ensemble Mutualisons ! continue. Pour rappel, l’association a été fondée il y a environ deux ans, suite au
constat qu’Ensemble nous pouvons plus !
Elle a donc pour vocation de mutualiser les demandes des habitants du territoire dans des domaines variés, tels que la
santé, l’énergie ou encore le social. Notre première action s’est portée sur celui de la santé, avec le lancement d’un
contrat groupé de complémentaire avec la Mutuelle Générale d’Avignon. A ce jour plus d’une cinquantaine de contrats
ont été souscrits.
Nous poursuivons notre route et nous nous tournons maintenant vers la fourniture d’énergies propres et renouvelables.
Nous nous sommes donc rapprochés dans cette intention, de la coopérative énergétique Enercoop. Tout comme pour
la mutuelle, nous allons tenter de négocier des contrats groupés. Nous vous proposons donc, afin d’estimer vos besoins
dans ce domaine, de remplir le questionnaire ci-joint. Ce questionnaire permettra, en fonction de ses résultats, de
négocier auprès du fournisseur des tarifs privilégiés.
Enercoop est une société coopérative d’intérêt collectif. Elle commercialise son offre en région : de l’électricité 100 %
renouvelable pour les entreprises, les collectivités et les particuliers. L’entreprise propose également des services
d’analyse et de réduction des consommations (formations, études, achats groupés, diagnostics…).
Une réunion publique sera organisée à Uzès en présence d’Enercoop pour présenter le projet (date annoncée par voie
de presse et sur notre site).
Nous vous contacterons ensuite après analyse de tous les questionnaires afin de vous tenir informés des différentes
étapes que nous mettrons en place :
-

Propositions de contrats groupés par Enercoop
Analyse de la proposition et de sa faisabilité
Réunions publiques pour présenter les contrats si ceux-ci sont suffisamment pertinents, « pertinence » qui
dépendra entre autre du nombre de personnes potentiellement intéressées et du ou des contrats que nous
aura proposé Enercoop.

Vous trouverez plus de renseignements sur la coopérative Enercoop en vous rendant sur leur site à l’adresse : http://
www.enercoop-languedoc.fr et en découvrant le principe en image sur https://derriere-la-prise.enercoop.fr/
Le questionnaire est également disponible en téléchargement sur notre site internet :
http://ensemblemutualisons.com

QUESTIONNAIRE
Nom :..….………….…….…….……….….…………… Prénom :..….…….……….……….…..….…….………….…….
Adresse ou ville d’habitation :..….……….….……...….…………....…….……….…………………………....……..
………………………....………….……….……….…….……….…..….………...….……….…….………...….………….……...
Mail :..….….……….………….…..….………….…..…….…….……….…….…….…….…...…….………….……...………..
Tel :…….………………….………….…………………….……………..…..…..
1 – Energie(s) actuellement utilisée(s) / dissocier si possible les 2 postes majeurs : eau chaude (élec, gaz, solaire
thermique, géothermie, thermodynamique) et chauffage (électricité, gaz, bois, pompe à chaleur, géothermie)
Gaz et électricité
Gaz
Électricité
Bois
Panneaux solaires
Géothermie
Autre (s) (précisez) : ..……….…………….…………….…..…………………………….……….….……….…..………….
…...….……………………………...….…………...…….……….…..…….……………….…..…...….……...……...….……………
2 – Quel écart de prix vous semble envisageable pour consommer une électricité 100% renouvelable
0%
10%
20%
3 – Connaissez-vous le principe de coopérative ?
Oui
Un peu
Pas du tout
4 – Surface d’habitation :
5 – Niveau d’isolation
Bon
Moyen
Mauvais
6 – Puissance de votre compteur : ....…..……..…………....…..……....…..……..…..….….(très important)

7 – Consommation annuelle en KWh : ....…..…..…....…..…..…..…..…..…..…..……....….(très important)

8 – Etes vous déjà en contrat chez ENERCOOP ? : Oui

Non

