Communiqué de presse
Bilan positif pour la première année de la centrale photovoltaïque à Melesse

Les panneaux photovoltaïques sur le toit de la plate-forme. © Armor Green - 2015

Rennes, le 6 octobre – Aujourd'hui, la plus grande centrale photovoltaïque en autoconsommation de la
région fêtera son premier anniversaire avec succès.
En 2014, Biocoop décide de s'entourer d'Enercoop, Énergie Partagée et La Nef pour équiper sa plateforme logistique en panneaux photovoltaïques afin de consommer sur place l'énergie produite.
L'objectif ? Privilégier les circuits courts et « être en phase avec les valeurs défendues par l'entreprise »,
comme l'indiquait Gilles Piquet-Pellorce, Directeur Général de Biocoop, lors de l'inauguration en
octobre 2015.
Grâce à ses 2000m2 de panneaux solaires, la centrale a produit en une année 270 MWh, soit 16 % de la
consommation totale (un résultat supérieur aux 12 % initialement prévus). Les besoins restants ont été
couverts par un contrat de fourniture d'électricité renouvelable et coopérative avec Enercoop.
En outre, la saisonnalité de la production du toit répond aux variations de consommation de la
plateforme : en été, le pic de production coïncide avec le pic de consommation dû aux installations de
froid fonctionnant à plein sur la période.
Ce projet a été financé grâce au soutien d'Enercoop, La Nef, des magasins Biocoop, des clubs
d'investisseurs Cigales et d'Énergie Partagée, qui accompagne et finance des projets locaux de
production d'énergie renouvelable.
Pour cette centrale de Melesse, 112 panneaux ont pu être « adoptés » par des investisseurs via Énergie
Partagée.
Au terme de cette première année de production, tous les compteurs sont au vert :
l'autoconsommation est supérieure à celle attendue, l'objectif de financement citoyen largement
atteint et le développement de ces nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable est en
marche ! Ce projet précurseur offre une belle démonstration de ce que la transition citoyenne est
capable de mettre en place et réussir, « on ne peut que s'en féliciter ! » conclut Nicolas Debray,
Directeur d'Enercoop Bretagne.
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À propos d’Enercoop
Depuis sa création en 2005, Enercoop a pour mission de promouvoir et de développer les énergies
renouvelables, d'inciter à la maîtrise de la consommation d'énergie et de favoriser l'appropriation
citoyenne de la question énergétique. Enercoop propose une offre de fourniture d’électricité basée sur
un approvisionnement direct auprès de producteurs d’énergies renouvelables et développe des outils
de maîtrise de la demande d’électricité. Composé de 10 coopératives régionales, le réseau Enercoop
s’organise sur les principes d’une gouvernance partagée, transparente et démocratique qui
accompagne des projets citoyens durables, dans les territoires. Au 1 er septembre 2016, avec près de 40
000 clients, 23 000 sociétaires, 110 producteurs et plus de 120 salariés, le réseau des coopératives
Enercoop actionne actuellement un changement d’échelle, pour construire, par tous et pour tous, un
nouveau paysage énergétique.
A propos d’Énergie Partagée
Énergie Partagée est un mouvement qui permet à tous les citoyens d’investir et de s’investir
directement dans une transition énergétique locale, et particulièrement dans la production d’énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique. Énergie Partagée collecte l’épargne des citoyens investisseurs
désireux de donner du sens à leur argent et l’investit à long terme, dans des projets de production
d’énergies renouvelables ou d’efficacité énergétique, contrôlés majoritairement par des citoyens et des
collectivités locales. Énergie Partagée accompagne, finance et exploite les projets, elle permet de les
sécuriser en leur apportant une validation, technique, juridique et financière grâce à son réseau
d’adhérents, d’animateurs régionaux et de relais locaux.
A propos de Biocoop*
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 30 ans, Biocoop s’illustre
également par ses produits du commerce équitable et par un choix très étendu d’écoproduits et de
cosmétiques. Ce modèle coopératif multi professionnel regroupe 383 magasins et 2 000 producteurs
partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique « l’agriculture biologique pour tous » et inscrit
sa démarche au cœur d’une charte appliquée par l’ensemble des acteurs du réseau. Biocoop comprend
également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop Restauration et DEFIBIO qui
accompagne financièrement ses partenaires professionnels (producteurs, transformateurs, magasins).
Les chiffres clés Biocoop 2015 : 32 600 tonnes de fruits et légumes vendus (soit 10 % du volume national
tous circuits confondus), 0% de transport par avion, 24% de part de commerce équitable et un CA de
768 millions d’euros soit une croissance de 16,9% de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2015
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