Association Départementale des Irrigants de l'Isère
Maison des Agriculteurs
15 avenue Charles Lindbergh
ZAC Grenoble Air Parc
38590 St Etienne de St Geoirs
Association N° W381011599
Mail : irrigants38@gmail.com
www.ADI38.fr

COMPTE-RENDU
Réunion d’information avec le
courtier et le fournisseur en
électricité
Mardi 07 et Mercredi 08
Septembre 2021

Présentation
Les 07 et 08 septembre dernier, Grégory COMBE de OnlyNRJ, Pierre SEMIN et Damien LEHMANN du
fournisseur d’électricité Energem se sont déplacés sur le département pour présenter leur structures
aux adhérents de l’ADI.
Energem, le fournisseur sélectionné lors de l’appel d’offre, est une filiale du groupe UEM, basé sur la
région de Metz et première EDL (entreprise de distribution locale) indépendante de France.

Marché de l’électricité
Le marché de l’électricité est actuellement en augmentation et a atteint les 100€/MWh. Au moment
de la signature du contrat il était à 53€, ce qui a permis de réaliser de vraies économies pour nos
adhérents.

Certificat d’économie d’énergie (CEE)
Depuis 2006, l’Etat a mis en place les certificats d’économie d’énergie (CEE) afin d’obliger les
fournisseurs d’énergie à diminuer les consommations énergétiques de leurs clients. Les travaux
concernés par ces CEE sont multiples (isolation, chauffage, énergies renouvelables chez les
particuliers).
Pour le secteur agricole, il existe 4 fiches « Utilités », disponibles sur le site
https://www.ecologie.gouv.fr/, concernant les investissements suivants :





Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance
Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone
Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse
pression flottante
Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute
pression flottante

Pour ces quatre fiches, il est possible de bénéficier d’une prime allant jusqu’à 200€ (et compatible avec
le Plan de Relance de FranceAgriMer).
Le montage du dossier pour bénéficier de cette prime doit toutefois respecter la chronologie suivante :
 Prise de contact avec le fournisseur Energem via une fiche d’engagement
 Signature du devis
 Réalisation des travaux par un professionnel
 Facture
 Règlement du fournisseur
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.
Coordonnées de contact
Energem
Pierre SEMIN
Tél. : 03.87.54.35.02
Port. : 06.37.04.02.52
e-mail : p-semin@uem-metz.fr

Damien LEHMANN
Port. : 06.78.03.28.93
e-mail : d-lhemann@uem-metz.fr

Only NRJ
Grégory COMBE
Directeur Commercial
Tel. 06.58.12.54.98
e-mail : gregorycombe@onlynrj.fr

-

Informations supplémentaires
Pour toute reprise de contrat par le nouveau fournisseur d’électricité Energem, la résiliation de
votre ancien contrat se fait automatiquement par le courtier OnlyNRJ : vous n’avez rien à faire.
Vous recevrez un accusé de réception de la résiliation.

-

Un courrier de vérification des coordonnées des adhérents va être transmis aux irrigants afin de
mettre en route leur contrat, voir modèle ci-après.
Vous pouvez répondre à ce courrier, il s’agit bien du fournisseur.

