Valorisation des centrales hydroélectriques sur le marché libre…
… et sortie d’obligation d’achat
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HISTOIRE

Energie d’ici est la marque de l’Union des Producteurs Locaux
d’Electricité pour vendre en direct aux consommateurs leur énergie
une fois sortis d’obligation d’achat
▪

Six producteurs indépendants d’hydroélectricité
ont, dans une approche commune, décidé de se
regrouper pour créer une société dénommée
« Union des Producteurs Locaux d’Electricité »
ayant pour objet la vente de leur électricité

▪

Energie d’ici est la marque de l’UPLE pour
commercialiser l’énergie directement aux
consommateurs finals, particuliers et
professionnels

▪

Le siège social se trouve à Arudy (PyrénéesAtlantiques, 64) et le siège opérationnel à Lyon
(Rhône, 69)

Octobre 2016
Livraison des
premiers clients
avec l’électricité
des centrales des
producteurs
associés

Aujourd’hui
12 000 adhérents
dont 3/4 de
professionnels
(220 GWh)

REPARTITION DU CAPITAL D’UPLE
L’Union des Producteurs Locaux d’Electricité est le regroupement
de six associés fondateurs rejoints par cinq autres associés
▪

▪

L’Union des Producteurs Locaux
d’Electricité a été créé par les
producteurs pour les producteurs
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Tout producteur peut devenir associé
de l’UPLE

▪

Tout producteur peut vendre son
énergie à l’UPLE sans être associé
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Tous les associés d’UPLE sont des
producteurs indépendants

▪
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LES PRODUCTEURS ENERGIE D’ICI
Notre structure regroupe aujourd’hui 56 actifs hydrauliques,
éoliens, solaires et biomasses
▪ Energie d’ici valorise l’énergie renouvelable
provenant de tout type de sources de
production
▪

Aujourd’hui, UPLE agrège 56 actifs de
production avec une puissance installée de
150 MW et une production de 300 GWh/an :
▪ 46 % hydro
▪ 43 % éolien
▪ 10 % cogé biomasse
▪ 1 % solaire

▪

UPLE valorise l’énergie sous toutes les formes
possibles :
▪ 45 contrats directs producteurs
▪ 4 contrats en obligation d’achat
▪ 5 contrats en complément de rémunération
▪ 1 « corporate » PPA

LES VALEURS D’UPLE & ENERGIE D’ICI
La proximité avec les adhérents, l’attachement au territoire et la
pérennité des producteurs sont les valeurs qu’Energie d’ici défend

Proximité

• Un circuit-court entre producteurs et consommateurs, UPLE produit sa propre
énergie et la commercialise directement aux clients finals
• Un service aux adhérents qui garantie une réactivité puisque des interlocuteurs
salariés sont dédiés à l’accueil téléphonique afin d’aider et répondre aux questions

Attachement
au territoire

• Les producteurs UPLE sont présents dans les régions de France en maintenant et
en développant une activité économique locale
• Les territoires sont au cœur de la transition énergétique en développant un
modèle français de décentralisation énergétique

Pérennité

• Les producteurs UPLE produisent de l’électricité depuis plus de 100 ans et
entretiennent avec passion leurs centrales afin de les adapter à notre
environnement
• Ils souhaitent sensibiliser les consommateurs d'électricité à l'apport que constitue
ces énergies locales et renouvelables pour les territoires français, et le rôle qu’elles
sont encore amenées à jouer dans la transition énergétique

ORGANISATION
Energie d'ici se focalise sur son cœur de métier grâce à son
organisation interne resserrée
▪

Energie d’ici est dirigé par des personnes expérimentées autant en matière de
production qu’en matière de commercialisation d’électricité

▪

Elle adopte une organisation resserrée avec des salariés polyvalents et compte
actuellement 12 salariés
Frank ADISSON
Président

▪

Energie d’ici se concentre sur la gestion de la relation de ses clients et s’assure ainsi
de répondre avec efficacité aux attentes de ses adhérents et producteurs

Antoine Garcier
Directeur Général

11.000 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE
Malgré la crise actuelle, le portefeuille clients suit sa croissance
grâce au juste prix proposé et à notre implantation territoriale
Consommation
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SERVICES AUX PRODUCTEURS
UPLE a été créée par des producteurs pour les producteurs afin de
proposer sur le long terme la meilleure valeur à votre production
Garder la maitrise de la valorisation
de sa production
▪ Des formules d’achat de l’énergie fixés selon
une approche commune pour tous avec une
vision sur le long terme
▪ Partager le risque et bénéficier des
évolutions positives du prix de l’énergie

Innovation et pérennisation des actifs
▪ Soutien aux centrales hors mécanisme de
soutien
▪ Offres locales pour favoriser l’acceptabilité
des projets
▪ Développement de projet de centrales via
des contrats directs d’achat-vente (« PPA »)

Un service aux producteurs

▪ Valorisation de la production, des garanties
d’origine et des certificats de capacité
▪ Prix fixe ou « prix fixe + prix indexé »
▪ Gestion de vos contrats OA et CR
▪ Fourniture des auxiliaires
▪ Suivi réglementaire

Un modèle pérenne et durable
▪ Equilibre financier d’UPLE atteint après
seulement 3 années d’exercice
▪ Assurer un traitement équitable de chacun
avec la meilleure proposition de valeur
▪ Coopérer avec d’autres producteurs qui
partagent les mêmes préoccupations

SORTIE ANTICIPEE D’OBLIGATION D’ACHAT
Depuis novembre 2021, nous accompagnons des producteurs dans
leurs sorties anticipées de contrats d’obligation d’achat
▪

Tous les contrats d’obligation d’achat peuvent être résiliés par le producteur :
▪ Sans pénalité :
▪ H01 Annexe 2 (sans MQ)
▪ H07
▪ Avec pénalités éventuelles :
▪ HR97 (pendant les 8 premières années du contrat)
▪ H01 (fonction de la MQ et de la durée restante du contrat)

▪

Le contrat est résilié par EDF OA 3 mois (jour pour jour) à partir de la réception de votre lettre de résiliation
avec accusé de réception

▪

L’intérêt de sortir d’un H07 peut être accru si l’installation a été bridée (par ex. à 400 kW)
(sortie d’OA = augmentation de la production et de la rémunération)

▪

Le niveau actuel des prix de marché peut justifier:
▪ La remise en service d’une turbine arrêtée jusqu’à maintenant suite à un bridage de l’installation
▪ La mise en place d’un sous-comptage par Enedis pour dédier une machine à l’injection sur le marché
▪ Le changement de la turbine prioritaire (marché plutôt qu’OA, sauf en déc, janv et février)

▪

NB : les mêmes règles que pour le H07 s’appliquent aux contrats éoliens E06 et E08

VALEUR AJOUTEE ENERGIE D’ICI
L’intérêt de la valorisation en direct auprès des consommateurs se
reflète dans la solidité des résultats financiers d’UPLE
▪

Le modèle d’affaires de l’Union des Producteurs Locaux d’Electricité repose sur la vente directe de
l’énergie aux consommateurs finals, particuliers et professionnels

▪

Ce modèle innovant a été rapidement rentable et assure à nos producteurs une sérénité à long terme
des débouchés de leur production énergétique

▪

C’est un élément appréciable, après un exercice mouvementé ces derniers 18 mois pour les producteurs

▪

Le modèle de producteurs associés a prouvé dans la crise énergétique actuelle toute sa solidité,
puisqu’il est bien moins exposé aux achats d’énergie sur le marché

▪

La volonté d’origine de croitre en clientèle progressivement au fur et à mesure que de nouveaux
producteurs rejoignent Energie d’ici s’en trouve renforcée et permet de proposer toujours une
électricité verte à des prix compétitifs

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation

2017
1 804 756
-313 826

2018
4 928 060
-165 844

▪

Chiffre d’affaires : +50% chaque année

▪

Résultat positif depuis la troisième année d’exploitation

2019
9 769 366
124 372

2020
12 841 609
7 912

2021
23 387 846
237 607

COORDONNEES
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre situation

▪
▪
▪
▪

Antoine Garcier
Directeur général
06 72 27 21 01
antoine.garcier@energiedici.fr

Chloé Duprat
Chargée des relations producteurs

06 59 43 75 84
chloe.duprat@energiedici.fr

www.energiedici.fr

