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EN BREF

Plusieurs producteurs indépendants, ont 
dans une approche commune, décidé 
de se regrouper pour créer une société 
dénommée « Union des producteurs 
locaux d’électricité », ayant pour objet 
la vente de leur électricité 
directement du producteur 
au consommateur final, sous 
la marque ENERGIE D’ICI. 
ENERGIE D’ICI est le premier 
fournisseur créer par des 
producteurs.

Cette dernière a pour but de 
rapprocher la production d’énergie 
renouvelable des clients particuliers ou 
professionnels sous la forme d’un circuit 
court « producteurs-consommateurs ».  
Le siège social se trouve à Arudy 
(Pyrénées-Atlantiques, 64) et le siège 
opérationnel à Lyon (Rhône, 69).
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2016

Création de la société par  
les producteurs associés, 

avec des centrales 
hydrauliques, et fourniture

des premiers adhérents.

2018

Désigné 
meilleur fournisseur 
d’énergie verte par 

Greenpeace France.

Aujourd’hui

Plus de 10 000 adhérents 
dont la moitié sont des 

professionnels de toutes 
branches d’activités.
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DES PRODUCTEURS LOCAUX2

Les producteurs ENERGIE D’ICI travaillent avec passion 
et ne cessent d’améliorer leurs outils. Calmont en Haute-
Garonne, Assigny en Seine-Maritime ou Dracé dans 
le Rhône… Autant de lieu historique liés aux énergies 
renouvelables, exploités par ENERGIE D’ICI.

Aujourd’hui, les producteurs associés continuent de 
développer et de construire de nouvelles centrales 
hydroélectriques, éoliennes, solaires et biomasses afin que 
cette technologie apporte naturellement sa contribution 
à la transition énergétique pour la croissance verte. 
ENERGIE D’ICI soutient le développement socio-
économique des territoires en valorisant les ressources 
renouvelables locales.

ENERGIE D’ICI propose une offre d’électricité 
renouvelable et nous sommes en mesure d’assurer à 
nos adhérents que toute l’électricité renouvelable qu’ils 
consomment a été produite dans les centrales de nos 
producteurs associés. 

Notre démarche est certifiée par le label « Origine France 
Garantie » sous le numéro d’attestation 7054988. La 
traçabilité de l’électricité est assurée par les Garanties 
d’Origine. Mis en place et encadrés par la législation 
française, ces certificats garantissent la provenance et le 
moyen de production de l’électricité.

BV Cert. 7054988



4

NOS VALEURS3

ATTACHEMENT AU TERRITOIRE

ENERGIE D’ICI croit au dynamisme des 
territoires. Depuis des années, nos producteurs 
associés sont présents dans différentes régions 
de France en maintenant et en développant une 
activité économique locale. Cet attachement au 
territoire est lié, à la volonté des producteurs 
d’ENERGIE D’ICI de perpétuer une tradition 
de valorisation des ressources des différents 
territoires de France.

PROXIMITÉ

Pour ENERGIE D’ICI, la proximité s’entend à la 
fois en termes de circuit court, du producteur 
au consommateur, et en termes de service 
à ses adhérents, avec des interlocuteurs 
dédiés, pour répondre à toutes leurs questions 
et les aider. Cette proximité est la garantie 
d’un service adapté aux besoins de nos 
adhérents, et d’une réactivité de la part de 
leurs interlocuteurs pour les satisfaire.

PÉRENNITÉ

Les producteurs locaux ENERGIE D’ICI 
produisent de l’électricité depuis plus de 
100 ans. Ils entretiennent avec passion 
leurs centrales afin de les adapter à notre 
environnement. Un moyen de perpétuer l’œuvre 
de leurs prédécesseurs. Ainsi que transmettre 
la passion de l’hydroélectricité aux générations 
futures. L’hydroélectricité ainsi que l’énergie 
solaire, éolienne et biomasse sont amenées 
à jouer un rôle important dans la transition 
énergétique.

La pérennité de cette transition est une des 
valeurs principales d’Energie d’ici, c’est 
pourquoi nous proposons à nos associés des 
contrats à vie.
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NOS VALEURS

Z  M

La centrale de Lancey, première centrale 
hydroélectrique en France construite par 
Aristide Bergès, voit le jour dans les Alpes 
en 1882 dans l’Isère. Anciennement installée 
pour fournir sa papeterie en énergie, 
elle produit toujours de l’électricité. Un 

patrimoine conservé, ainsi que le savoir-
faire ancestral de producteurs 

hydrauliques jusqu’à ce jour.
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NOTRE ÉQUIPE4

XAVIER CASIOT  
Président

JODIE REASA 
Chargée de gestion de portefeuille

CAROLE ROYER 
Responsable administrative et financière

PATRICK JOUFFRAY 
Assistant comptable 

NORA BECHA 
Assistante administrative 

FIRYEL REBAA 
Assistante administrative

SERGE JAMET  
Chargé d’affaires

ANTOINE GARCIER  
Directeur général

CHRISTOPHE DE GRAVE 
Responsable partenariats 

XAVIER MARTINEZ  
Responsable relations adhérents

AURÉLIE DESFONTAINES 
Relation adhérents professionnels

FLORENT CHASTANET 
Relations adhérents particuliers

GEORGHYANE SAINTE-LUCE 
Chargée de communication

JEHANNE ROISSAC 
Chargée d’affaires
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NOTRE ÉQUIPE NOS OFFRES5

UNE OFFRE SIMPLE ET CLAIRE 
POUR LES PROFESSIONNELS  
ET LES PARTICULIERS  
100 % LOCALE ET  
100 % RENOUVELABLE

Simple, car il suffit de remplir le bulletin d’adhésion 
pour être branché à la source ! Toutes les démarches 
pour résilier le contrat avec l’ancien fournisseur sont 
prises en charge.

Claire car nos adhérents paient tous les mois ce 
qu’ils ont consommé le mois précédent.

NOS GARANTIES :

• Pas de risque de coupure
• Pas de changement de compteur
• Pas de modification de votre installation intérieure

Nous fournissons directement nos adhérents 
avec les centrales de nos producteurs associées.

Grâce à ce circuit court, du producteur aux 
consommateurs, et fort de l’expérience séculaire de 
nos producteurs associés, nos tarifs sont calculés 
au plus juste : nos adhérents peuvent économiser 
jusqu’à 8% sur leurs factures d’électricité. Tout cela 
en soutenant l’énergie verte et locale.



CONTACT 
5, place Raspail - 69007 Lyon
www.energiedici.fr

CONTACT PRESSE

+33(0) 4 28 29 55 11
presse@energiedici.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

@ENERGIEDICI ENERGIE D’ICI@ENERGIEDICISAS
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