Enercoop Bretagne fête ses cinq ans avec ses
sociétaires et clients
Cinq ans !
Enercoop Bretagne, fournisseur d’électricité au statut coopératif, invite ses sociétaires
et clients à fêter ses cinq ans au camping La Fontaine du Hallate à Plougoumelen (56)
les 22 et 23 septembre prochain.
Au programme ? Conférence gesticulée, ateliers, balades contées, fanfare, concerts et
scène ouverte aux sociétaires et clients, forum des partenaires et marché des clients
professionnels… D’autres animations rythmeront le week-end, le tout dans une
ambiance festive et conviviale.
Pour le choix des prestataires (lieu, restauration), certains critères étaient
indispensables. Pour le choix du lieu, un cahier des charges a été établi : emplacement
en centre Bretagne pour éviter aux bretilliens et finistériens de longs trajets, un lieu qui
puisse accueillir un certain nombre de personnes et où il soit possible de loger sur place,
plutôt dans une démarche éco-responsable et idéalement client Enercoop.
Naturellement, le choix du camping La Fontaine du Hallate a été retenu car ce dernier
répondait à tous les critères.
« Enercoop n’est pas uniquement un fournisseur d’électricité renouvelable, son objectif
premier est de participer à la transition énergétique au plus près des citoyens en
privilégiant le contact humain. Ce bel événement permet de se rencontrer et partager
un moment convivial, en regardant avec fierté le chemin que notre coopérative a déjà
parcouru » indique Nicolas Debray, directeur d’Enercoop Bretagne.

Tous les signaux au vert depuis le début
de l'année
L’année 2018 a été marquée par l’arrivée de trois nouveaux producteurs en Bretagne
dans le périmètre d’Enercoop : le parc éolien de Ploumoguer, la centrale photovoltaïque
Partag’élec à Pénestin et le parc éolien de Plougras en juin dernier, qui augmente
significativement la part de l'éolien dans le mix électrique d'Enercoop qui poursuit sa

diversification technologique (+25 %).
La part de l'éolien dans le mix 2018 devrait avoisiner 10%, contre 5% en 2017.
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consommation collective, et est ainsi impliqué dans quatre d’entre eux en Bretagne.
Depuis début septembre, l’équipe s’est agrandie et compte désormais six salariés, pour
répondre à la demande de plus en plus importante.
En août, Enercoop Bretagne a atteint un record sur le nombre de nouveaux clients, dont
le cap des 6000 sera atteint d’ici quelques semaines. À cette occasion, un partenariat
a été établi avec Biocoop, un des fondateurs d’Enercoop, qui offrira un bon d’achat
mensuel de 50€ au 6000e client, pendant un an.
Les cinq ans d’Enercoop Bretagne les 22 et 23 septembre prochain seront aussi
l’occasion de fêter ces réussites en compagnie des sociétaires et abonnés.

Consulter le programme complet
Camping La Fontaine du Hallate
8 Chemin de Poul Fétan, 56400 Plougoumelen

À propos d'Enercoop

Enercoop est un fournisseur d’électricité 100 % renouvelable et coopérative ayant
une logique de

circuit court. Depuis sa création en 2005,

promouvoir et développer

il a pour mission de

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, 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 1er mai 2018, avec 55 000 clients, 30 000 sociétaires, 170 producteurs et 150
salariés, le réseau des coopératives Enercoop actionne actuellement un changement
d’échelle, pour construire, par tous et pour tous, un nouveau paysage énergétique.
Enercoop Bretagne fait partie du réseau Enercoop depuis 2013 pour développer le
projet au plus près des consommateurs et remettre le sujet de l'énergie dans la main
des citoyens. Basée à Rennes, la coopérative bretonne compte 2000 sociétaires, 12
producteurs, et 6000 consommateurs dont une douzaine de collectivités dont Lorient,
Brest, Rennes, Plouguerneau, ainsi que des lycées de la région Bretagne.
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