Quelles nouvelles
pour votre coopérative
Enercoop Bretagne ?
Date de création : mars 2013
Nombre de sociétaires : 1 540
Nombre de consommateurs : 5 000
Nombre de producteurs : 8
Nombre de salariés : 5
Président : Philippe Bouillard
Directeur : Nicolas Debray
Siège : Tremargat
Locaux : 7 rue Jean Macé 35700 Rennes
Capital social : 663 000 €
Équipe Enercoop Bretagne

« L'appel à souscriptions de l'an dernier fut un véritable succès portant le capital de notre coopérative
à plus de 560 000 €. Nous sommes aujourd’hui en Bretagne près de 5 000 consommateurs et 1 500
sociétaires. Le projet Enercoop, fait face à une croissance qui oblige à plus de professionnalisation
dans nos métiers et nécessite une gouvernance partagée avec une implication encore plus forte
des SCIC locales. Merci d’avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à cet appel, qui
nous aidera à valoriser nos opportunités de production, dans le cadre de notre modèle social et
environnemental. Le capital sera toujours le moteur du développement et des investissements dans
les projets présents et futurs. »

Philippe Bouillard, président du conseil d'administration

Retour sur 2017 : les faits marquants
Renouvellement de l’équipe et réorganisation
L’équipe est passée de 3 à 5 salarié.e.s fin 2016 avec les arrivées de Marie et Jean-Baptiste. De plus, début 2017
Amande et Markus sont parti.e.s vers d’autres horizons et ont été remplacé.e.s par Sylvie et Bertrand.

Électron vert
La lettre d’informations à destination des sociétaires renaît cette année. Elle complète la lettre d’informations plus
généraliste et est l’occasion de créer plus de liens entre les sociétaires, les groupes locaux, les administrateurs et
les salarié.e.s.

Les collectivités en force en Bretagne
La ville de Brest avec 6 points de livraison et la région Bretagne avec
8 lycées rejoignent les 11 autres communes déjà clientes d’Enercoop
et montrent à quel point les collectivités bretonnes s’engagent pour la
transition énergétique.

Envie de nous soutenir ?
Prenez des parts
dans votre coopérative.
Assemblée générale 2017 d'Enercoop Bretagne

Les grands projets en cours et pour 2018
Investissement dans un projet photovoltaïque
Après Soleil du Grand Ouest sur la plateforme Grand Ouest de Biocoop, un projet de tiers investissement est à
l’étude avec pour investisseur unique Enercoop Bretagne, toujours avec l’idée de vente en direct du producteur au
consommateur.

Un projet éolien en étude
Autoconsommation collective
La Bretagne est un terreau favorable aux expérimentations : en 2018 Enercoop Bretagne sera impliquée dans 3
projets d'autoconsommation collective, un nouveau modèle permettant aux consommateurs de se regrouper pour
créer un projet de production et d’autoconsommer à l'échelle d'un hameau ou d'une zone d'activité.

Les prochains rendez-vous avec votre SCIC locale
5 ans d’Enercoop Bretagne !
En mars prochain notre SCIC locale aura 5 ans. Des réflexions sont lancées pour voir
comment fêter ça !
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Rencontres avec les groupes locaux pour échanger avec vous sur l'actualité

d'Enercoop et le monde de l'énergie.

Électron vert : prochaine édition en janvier pour la nouvelle année !

Je souhaite soutenir Enercoop ?
Je remplis le bulletin de souscription
de capital ci-joint et je le renvoie
à l'adresse suivante :
7 rue Jean Macé - 35700 RENNES

Bénéficiez de la réduction d'impôt en
souscrivant avant le 31 décembre 2017.

Contact :
Tél. : 02 30 96 65 83
Mail : contact@bretagne.enercoop.fr

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
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Dans les prochains projets de production, la SCIC bretonne va étudier dans quelques mois la possibilité de participer
concrètement au développement d’un projet éolien en co-financement des études.

