
INITIER ET METTRE EN OEUVRE DES PROJETS 
DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES       

FINANCÉS PAR LES CITOYENS

PROMOUVOIR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET AGIR LOCALEMENT 

DEVENEZ UN.E CITOYEN.NE ÉCLAIRÉ.E

Vous souhaitez  devenir acteur/actrice de la transi  on énergé  que ?
Vous désirez par  ciper concrètement à un projet novateur en accord avec vos 
valeurs ?

Adhérez à l’association BÉC et rejoignez-
nous dans de nouveaux projets d’énergies 

renouvelables en propriété partagée.

Pourquoi participer ?

• S’approprier les enjeux de la transi  on énergé  que,
• S’impliquer concrètement dans le changement du mode de  pro-
duc  on de l’électricité,
• Rendre possible des réalisa  ons qui n’existeraient pas sans vous.

Comment participer ?

Les groupes de travail sont ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent apporter 
leur contribu  on.

• Envoyez-nous une demande d’informa  on complémentaire à :              
contact@bretagne-energies-citoyennes.org

• Téléchargez le bulle  n d’adhésion sur le site internet :                  
www.bretagne-energies-citoyennes.org
• Renvoyez le bulle  n d’adhésion joint
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NOS RÉALISATIONS

Pose de centrales photovoltaïques sur les toits de Biocoop
La première réalisa  on de l’associa  on 
a permis l’installa  on de panneaux 
photovoltaïques en propriété partagée sur 
le toit de la Biocoop de Mellac. L’électricité 
produite est injectée sur le réseau et 
vendue à Enercoop. Par la suite, une 
centrale complète a été installée sur la 
Biocoop de Keryado. L’électricité produite 
est consommée sur place.

Un partenariat avec la Ville de Lorient

Forts du premier succès, nous avons 
répondu à un appel d’off res de la Mairie 
de Lorient. Grâce à ce partenariat, nous 
avons installé des panneaux sur divers 
bâ  ments de la Ville : Mairie, Ecoles, 
CFA, et fait fonc  onner les installa  ons 
en autoconsomma  on.
Aujourd’hui 106 citoyens sont ac  onnaires 
de la SAS OnCiMè et propriétaires de 394 
panneaux photovoltaïques. 

Des ac  ons d’anima  on

Par ailleurs, dans le cadre de notre 
objec  f de sensibilisa  on citoyenne à 
la transi  on énergé  que, des temps 
d’anima  on sont proposés aux usagers 
de ces établissements, écoliers, salariés 
et visiteurs de la mairie, durant les quinze 
années des contrats de loca  on.
 

La transi  on énergé  que passe par la recherche d’économies 
d’énergie et la produc  on d’énergies renouvelables.

L’associa  on BEC permet aux citoyens de s’approprier la 
produc  on d’énergie à l’échelle locale. L’énergie produite crée 
de la valeur sur le territoire et par  cipe à la mise en œuvre de 
circuits courts de l’énergie.

NOS OBJECTIFS :
• Augmenter la produc  on d’énergie renouvelable appartenant 

aux citoyens sur le territoire

• Créer de nouveaux partenariats avec les collec  vités et les 

entreprises

• Favoriser l’ac  on citoyenne par des ateliers par  cipa  fs liés à 

l’installa  on et à la mise en service des panneaux


