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POUR LES FÊTES, OFFREZ
(OU OFFREZ-VOUS) UN PLEIN
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE !
Proposez un abonnement à Enercoop, fournisseur d’électricité
100 % renouvelable et 100 % coopérative. Qu’on soit locataire ou
propriétaire, en appartement, en maison ou même en yourte :
choisir une offre d’énergie citoyenne, c’est possible !

100 % renouvelable - 110 producteurs
10 coopératives
Une offre 100 % renouvelable : hydraulique, éolien,
photovoltaïque et biomasse.
Un approvisionnement direct auprès de plus de
110 producteurs dans une démarche de circuit
court.
Un modèle de gouvernance transparent et démocratique pour une transformation énergétique du
territoire - 1 personne = 1 voix grâce au statut SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif).
Un service porté par 10 coopératives locales.

Avec Enercoop, c’est la quinzaine de l’énergie
citoyenne chez Biocoop, du 1er au 17 décembre 2016

* Le contrat Enercoop peut être résilié à tout moment et sans frais.

Pas de risque d’imposer un cadeau contraignant : Enercoop gère tout pour vous !
La résiliation du contrat en cours est prise en charge par Enercoop et la souscription est simple, rapide et sans engagement.* Souscrivez sur enercoop.fr ou
contactez la coopérative la plus proche de chez vous !

Pour cette fin d’année, préparez un menu festif bio,
coopératif et renouvelable !

ENTRÉE

Biomasse-cédoine de légumes d’hiver
En cuisine : une entrée légère à base de légumes de saison
variés, accompagnés d’une délicieuse mayonnaise végétale
(carottes, céleris-raves, patates douces, poireaux).

PLAT

Vol-au-vent citoyen, accompagné de marrons dorés
façon « panneaux solaires » et ses hari-coopératifs
En cuisine : une garniture gourmande, à base de blanc de volaille ou de tofu, accompagnée d’une poêlée de légumes festive
aux châtaignes.

DESSERT

Traditionnelle bûche et sa chantilly fouettée
à l’éolienne
En cuisine : un biscuit cuillère tout en légèreté accompagné
d’une crème fouettée vanillée et de fruits compotés.
Retrouvez l’intégralité de ces recettes à base d’énergie
renouvelable et coopérative
sur www.biocoop.fr et sur www.enercoop.fR

« L’énergie est notre avenir, économisons-la ! »

Plus de 400 magasins partout en France,
liste complète sur www.biocoop.fr
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