Rencontres Tupperwatt
Guide pratique

Informations sur le principe,
le déroulement et les modalités pratiques
d'organisation
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Présentation des rencontres Tupperwatt
Chères et chers sociétaires d'Enercoop Bretagne,
Nous vous proposons un concept participatif, ludique et innovant :
les rencontres Tupperwatt.
Quel en est le principe ? Sur le modèle des réunions Tupperware, le
réseau Enercoop a eu l’idée d’adapter cette forme de réunion pour
faire connaître et diffuser les valeurs de la coopérative.
C’est simple, il vous suffit d’avoir envie de faire connaître autour de
vous le seul fournisseur d’électricité éthique, coopératif et 100 %
renouvelable !
Ces rencontres, dont vous êtes l’initiateur, ont pour objectif de
réunir des personnes de votre choix pour parler de la transition
énergétique citoyenne et présenter Enercoop comme une
alternative concrète, tout cela dans un cadre chaleureux et
convivial.
Vous souhaitez témoigner de votre engagement et faire partager
votre expérience à votre entourage ? Vous avez envie de partager
votre expérience en tant que sociétaire et inciter vos proches à
rejoindre Enercoop Bretagne ?
Les rencontres Tupperwatt sont faites pour vous !
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre rencontre
Tupperwatt, nous sommes à votre disposition !
Coopérativement,
L'équipe d'Enercoop Bretagne
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Qu'est ce qu'une rencontre Tupperwatt ?
Inspirées par l’innovation de l’entreprise Tupperware dans les
années 1950, les rencontres Tupperwatt sont l’occasion, pour les
sociétaires d’Enercoop Bretagne, de concrétiser leur engagement
au sein de la coopérative. C’est un très bon prétexte pour se
retrouver dans un cadre convivial et parler de tout ce qui touche à
la vie de la coopérative, à la transition énergétique et obtenir des
réponses sur la thématique de l'énergie en général.
Une rencontre Tupperwatt est donc une réunion d'information à
destination de votre entourage, de vos connaissances, tout en
étant un moment convivial d'échanges et de discussions sur la
production et la fourniture de l'énergie, ainsi que les alternatives
existantes aux énergies fossiles et nucléaire.
Le but de cette animation est double :
➔
Partager un moment privilégié avec votre entourage pour parler
de la fourniture d'électricité et de votre engagement auprès
d'Enercoop
➔
Permettre à votre entourage d'échanger sur les spécificités de
l'offre coopérative et renouvelable d'Enercoop
Le format de l'animation étant calqué sur le concept des « réunions
Tupperware », elle a lieu chez vous afin que l'échange, la
convivialité et la confiance soient placés au centre de ce moment.
Elle peut donc s'organiser à l'heure de l'apéritif, de café, du thé…
Cela dépend de vos préférences !
L'objectif de cette rencontre est de faire connaître davantage
l'offre Enercoop sur le territoire, grâce au bouche à oreille et à
l'apport d'une information précise et personnalisée. Le bouche à
oreille étant l'une des premières sources de souscription au sein du
réseau Enercoop, nous avons besoin de vous pour pérenniser notre
développement.

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !
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Pourquoi organiser une rencontre ?
➔

POUR LA COOPÉRATIVE RÉGIONALE :

Les rencontres Tupperwatt sont, pour nous, le meilleur moyen de
faire connaître les actions et le projet portés par Enercoop
Bretagne. Grâce à votre témoignage, vous nous aidez à
développer et promouvoir le modèle Enercoop au travers d'un
moment convivial.
L'organisation de ces rencontres est en parfaite adéquation avec
notre stratégie de diffusion du projet Enercoop : éviter les dérives
publicitaires, favoriser le lien social et le bouche-à-oreille et offrir
aux sociétaires des opportunités concrètes de renforcer leur lien
avec la coopérative, au-delà des temps formels tels que
l'Assemblée Générale ou les séminaires.

➔

POUR VOUS :

Les rencontres Tupperwatt vous permettent de partager votre
expérience en tant que sociétaire, usager ou électron libre en
approche, avec des personnes que vous avez choisies.
Ces soirées peuvent également être l'opportunité de trouver des
réponses à vos questions sur des aspects techniques, juridiques et
politiques, grâce à l'expertise technique apportée par le salarié de
la coopérative présent ou en amont de la rencontre. C'est aussi
l'occasion de nous faire part de vos remarques et suggestions !
Ces réunions vous permettent d'organiser une événement qui sort
de l'ordinaire, de favoriser des discussions de fond sur l'avenir de
notre modèle énergétique et, qui sait, de faire émerger un projet
citoyen près de chez vous ?!
Les rencontres TupperWatt s’adressent à tous les publics, des
moins avertis aux plus affûtés sur les sujets énergétiques ; cela
peut être vos amis, votre famille, vos collègues, vos
commerçants ou encore votre conseil municipal. Alors n’hésitez
pas à les réunir pour parler énergie et leur présenter votre
fournisseur d’électricité préféré !
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Modalités d'organisation
Quel est votre rôle ?
Avant la réunion TupperWatt :
➔
Retenir une date
➔
Inviter votre entourage et s'assurer qu'une dizaine de personnes
participe à cette rencontre
➔
Prévoir le lieu (la réunion pourra se faire chez vous ou dans tout
autre lieu comme un café, une salle associative…)
Pendant la réunion :
➔
Participer à l'accueil des invités
➔
Introduire la réunion, communiquer sur votre expérience
Après la réunion :
➔
Réaliser avec votre interlocuteur de la coopérative le bilan de la
rencontre

Quel est le rôle du salarié d'Enercoop Bretagne ?
Avant la réunion TupperWatt :
➔
Vous appuyer dans l'organisation
➔
Préparer l'ensemble des supports nécessaires
➔
Former le sociétaire à l'initiative de la rencontre
Après la réunion :
➔
Réaliser avec vous le bilan de la rencontre
➔
Recontacter les invités intéressés par l'offre Enercoop, une
estimation tarifaire ou un complément d'information
L’animation proposée dure environ 2 heures.
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Outils nécessaires à l'organisation d'une
rencontre TupperwWatt
Voici la liste des documents et outils nécessaires (liste non
exhaustive) à la tenue d’une réunion Tupperwatt :

➔

➔

Dépliants d’informations Enercoop (format A5)
Dossiers de souscription : bulletins de souscription à l’offre de
fourniture, bulletins de souscription aux parts de capital, annexe
tarifaire, CGV et synthèse GRD

➔

Autocollants Enercoop

➔

Le site internet Enercoop : outil d’estimation tarifaire en ligne

➔

Feuille contact pour les invités

➔

Autres : Wattmètre pour démonstration, jeu de cartes sur les
économies d'énergie pour animer le débat ou autres selon vos
besoin et possibilités pratiques
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Vous souhaitez organiser l'une de ces rencontres ?
Contactez nous !

Enercoop Bretagne
02 30 96 65 83
contact@bretagne.enercoop.fr

Votre interlocutrice :
Marie Jaillard
marie.jaillard@bretagne.enercoop.fr

