Un autre
modèle énergétique,
c’est possible ?
Réponse : Oui, et maintenant !
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Dossier de presse
Fin 2015, le monde entier a eu les yeux braqués sur la COP21 et
s’est attaché à trouver des solutions pour enrayer le changement
climatique.
Or, des solutions existent déjà, et Enercoop est l’une d’entre elles,
à la fois ambitieuse et concrète, simple et accessible.
Quitter le nucléaire, choisir les énergies renouvelables, un modèle d'avenir, respectueux des
générations futures, coopératif, qui fonctionne sous la forme d'un commerce équitable de l'énergie,
c'est très simple et cela prend 5 minutes, pour un surcoût moyen de 6€ par mois.
10 coopératives régionales pour un réseau national
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), présente depuis 10 ans, Enercoop fournit de
l'électricité 100 % renouvelable, directement achetée à des producteurs d'énergie verte.
La coopérative Enercoop Bretagne a été créée aﬁn d'apporter son service en région.
Les valeurs coopératives
Le statut de SCIC correspond pleinement aux valeurs d'Enercoop : placer l'homme au coeur du
projet, et non le capital.
Plus de la moitié des bénéﬁces est réinvestie, notamment dans la production d'énergies renouvelables.
Les principales activités d'Enercoop Bretagne
● Commercialiser l'oﬀre Enercoop dans la région,
● Développer les moyens de production,
● Proposer des formations auprès d'élus et de l'enseignement supérieur,
● Sensibiliser et travailler sur les économies d'énergie.

Fin 2015, Enercoop a évolué !
Un nouveau logo et un nouveau site internet, pour
que sa solution soit clariﬁée et plus accessible :
une oﬀre de fourniture 100% renouvelable
et 100% coopérative, au service d'un projet de
transition énergétique citoyenne, disponible
pour tous, sur l'ensemble du territoire.
De 30 000 consommateurs aujourd'hui, Enercoop
en vise 150 000 d'ici 2020, pour construire,
tous ensemble, un nouveau paysage énergétique.

Enercoop Bretagne
en chiffres

11

producteurs

3900 GWh
de production annuelle

3000 clients
1000 sociétaires
3 salariés

Une offre coopérative
et renouvelable
Une oﬀre 100% renouvelable :
hydraulique, éolien, photovoltaïque et biomasse
Un approvisionnement direct auprès des producteurs dans une démarche de circuit court
Un projet citoyen de transformation énergétique du territoire
● Un service porté par 10 coopératives locales
●
●

La simplicité du changement, pour tous
Une oﬀre qui s'adresse à tous, particuliers, professionnels, collectivités, locataires et propriétaires
Une souscription en 5 minutes sur Internet
● Pas de risque de coupure
● Pas d’intervention sur votre compteur
● Pas d’engagement de durée
●
●

La maîtrise de l’énergie
Consommer mieux c’est aussi
consommer moins. Au-delà
de l’oﬀre de fourniture d’électricité,
les coopératives Enercoop développent
et proposent diﬀérents services
liés à la maîtrise de la demande
d’électricité, à travers des outils
de diagnostic de la consommation,
des formations aux enjeux énergétiques, etc.
Combien ça coûte ?
Pour un particulier, le prix du KWh est de 0,1678 euros TTC.
Il tient compte des coûts d’approvisionnement en énergies renouvelables
et permet à Enercoop de proposer un prix juste et maîtrisé autant
pour les consommateurs que pour les producteurs.
Le tarif Enercoop n’a pas connu d’augmentation depuis la création en 2005.

Pourquoi des coopératives régionales ?
Être au plus près des consommateurs
Pour pouvoir participer à la mise en œuvre de solutions énergétiques sur leurs territoires,
chacun peut devenir sociétaire.
Travailler avec les producteurs
Accompagner la transition énergétique du territoire en soutenant les projets citoyens de
production, aﬁn de rapprocher les producteurs des consommateurs.
Soutenir la maîtrise de l'énergie
Enercoop en région favorise la mise en place de services de maîtrise de la consommation
d'énergie et propose aux diﬀérents acteurs des solutions adaptées à leurs besoins.
Militer !
C'est aussi au sein des coopératives à taille humaine que se réunissent les consommateurs, les
producteurs, les sociétaires. Les militants prennent part au débat et portent le projet Enercoop.
C'est ça, le projet d'Enercoop depuis 10 ans :
remettre l'énergie dans les mains des citoyens.

Coopérative
Enercoop

Historique
2013 Naissance de notre SCIC

La SCIC Enercoop Bretagne est créée à Trémargat (22) en présence de 85 adhérents.
Trémargat (22) est choisie comme siège social de la coopérative mais les bureaux seront à Rennes
en raison de la connectivité en transport public. Deux salariés font partie de l'équipe.
Dès la création, la commune de Trémargat et la Région Bretagne deviennent sociétaires.
2014 L'équipe s'agrandit !

Trois salariés désormais à Rennes.
2015 Inauguration de Soleil du Grand Ouest

Inauguration de la centrale photovoltaïque Soleil du Grand Ouest, projet innovant citoyen
en auto-consommation, en partenariat avec Biocoop, Energie Partagée, la Nef et Armorgreen.
12/2015 Levée de fonds auprès des sociétaires : 150 000€ de parts

capital supplémentaire
01/2016 Le 1000e sociétaire entre au capital d'Enercoop Bretagne
02/2016 Le 3000e client breton souscrit
03/2016 Enercoop Bretagne soufﬂe sa troisième bougie !

« En plus du droit de vote, les citoyens ont aujourd'hui la possibilité de
changer la société par une consommation responsable. Aller vers les
énergies renouvelables, citoyennes et locales, c'est ce que l'on
soutient en devenant client et sociétaire d'Enercoop. »

Nicolas Debray
Directeur Enercoop Bretagne

Le seul fournisseur en lien direct
avec ses producteurs
La production d’Enercoop est constituée de contrats
directs avec des producteurs d'électricité indépendants,
ce qui permet de maîtriser totalement la fourniture
d'électricité 100 % renouvelable. Enercoop garantit
ainsi une traçabilité de ses sources d’approvisionnement.
Les producteurs en Bretagne

Alexandre Cornic

Producteur à Trégrom (22)
« Nous avons choisi Enercoop par conviction, pour que
notre consommation énergétique cadre avec nos valeurs
et notre vision du futur. Produire et consommer Enercoop
est notre façon d'apporter notre pierre à l'édiﬁce de la
transition énergétique et ne plus dépendre du nucléaire
qui nous condamne à un avenir compromis. »

Soleil du Grand Ouest
Melesse (35)
Enercoop et Energie Partagée se sont associés avec
avec Biocoop pour la réalisation d'un projet qui
sert le développement des énergies renouvelables.
Il s’agit aujourd’hui de la plus grande centrale
photovoltaïque en auto-consommation de
Bretagne, inaugurée le 6 octobre 2015.

1 153 panneaux solaires sur 1 922 m2 de la toiture terrasse du bâtiment
La société Soleil du Grand Ouest a été créée pour la construction et la vente de la production en
circuit court. Un projet innovant tant par sa démarche « du producteur au consommateur » que par
son ﬁnancement citoyen mis en place avec Energie Partagée.
Dans ce projet, il y a une volonté forte de rapprocher producteurs et consommateurs dans une
gestion locale et une maîtrise de l’énergie, avec les collectivités et les citoyens.
Ce projet a reçu le Prix spécial « Changement climatique » du jury 2015
lors des 10e Trophées Bretons du Développement Durable.
Ce concours, organisé par l'Ademe, la Région Bretagne, la Chambre de Commerce et de l'Industrie ainsi
que l’État, récompense les actions innovantes sur le territoire.

« Avec cette centrale solaire, nous avons pu tester un modèle d'auto-consommation
innovant, mais aussi une nouvelle façon d'impliquer les citoyens : ceux-ci ont eu la
possibilité "d'adopter" un panneau solaire, rendant très concret le lien entre épargne
et transition énergétique. »

Amande Gat
Attachée commerciale et de communication

Les sociétaires
Dès l'origine, Enercoop a fait le choix de la forme juridique la plus
appropriée à ses valeurs. De forme privée et d'intérêt public, le
statut SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) s'inscrit dans
le courant de l'économie sociale et solidaire, système économique
qui place l'homme, et non le capital, au cœur du projet.
Pourquoi devenir sociétaire ?
Participer à un projet citoyen et démocratique en prenant
part aux décisions de la coopérative (participation aux
Assemblées Générales, élections des représentants),
● Pouvoir être candidat aux fonctions d’Administrateur,
● S’impliquer dans un projet local en rejoignant les
coopératives régionales réparties sur l'ensemble du territoire,
● Agir concrètement sur les décisions en terme d’énergie sur
le territoire,
● Bénéﬁcier d’avantages ﬁnanciers comme la réduction
d’impôts de 18% du montant souscrit.
●

1 personne = 1 voix

La réunion de 6
parties prenantes

1 part = 100€

Des décisions
décentralisées

Un réinvestissement
de plus de la moitié
des bénéﬁces

Ils ont choisi Enercoop
Anne Marie M.
Montgermont (35)
« Passer à Enercoop, c’est comme passer à l’alimentation bio : j’arrête de polluer
les agriculteurs et la planète. Avec Enercoop, j’arrête de mettre en danger
les employés travaillant dans le nucléaire, et je laisse une planète vivable pour
les générations futures. J’ai souscrit début 2015, tout se passe bien : changement
de fournisseur, facturation, prélèvement. Par le geste de chacun, nous arriverons
à augmenter la part des énergies renouvelables en France. »

Nicolas Malherbe
Les Chaumières de Kerimel, Ploemel (56)
« J'adhère à Enercoop pour encourager les producteurs et la production à
partir d'énergies renouvelables. »

Jean François Hamon
Eco-Bati-Bois, Saint Renan (29)
« Sociétaire d 'Enercoop à titre personnel depuis 7 ans, je souhaitais impliquer
mon entreprise dans le soutien et le développement d'une production
d'électricité alternative renouvelable. »

Aurélien Scheer
Rennes (35)
« J'ai choisi Enercoop par soucis de cohérence énergétique et de responsabilité.
Je refuse de cautionner le monopole nucléaire actuel. J'appelle de mes voeux
l'essor des énergies renouvelables et le foisonnement des moyens de production.
Pour moi, Enercoop, c'est l'électricité VRAIE. »

Ils se fournissent en électricité verte

CONTACT PRESSE
Amande Gat
Ligne directe : 02 30 96 65 83
Courriel : amande.gat@bretagne.enercoop.fr
contact@bretagne.enercoop.fr

