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La « maison » de la SCIC EnR officiellement inaugu-

rée à Tréméreuc

Lecture : 2 minutes

Après un an de travaux, les quatorze salariés de la SCIC EnR, à Tréméreuc, ont intégré

leur nouveau siège en décembre dernier. Un bâtiment fabriqué en éco-matériaux lo-

caux et peu énergivore qui a été inauguré vendredi.

Vendredi, la SCIC Energies Renouvelables Pays de Rance (EnR) avait convié élus,

partenaires, sociétaires et voisins, à l’inauguration de son nouveau siège, situé dans la Zone

Agricole Les Landes à Tréméreuc. Depuis l’achat du terrain en 2014, il a fallu cinq ans pour

faire sortir de terre ce bâtiment écoresponsable, vitrine des activités de la coopérative

spécialisée dans la filière bois énergie. « On a pris le temps de réfléchir et faire un bâtiment à

notre image », assure Emily Duthion, co-gérante.

Le local privilégié

Créée en 2008, la SCIC EnR s’est engagée dans la replantation et la gestion du bocage (plus

de 800 000 arbres et arbustes ont été replantés par ses soins), et valorise cette ressource

Les salariés ont déménagé de leurs bureaux de Pleslin-Trigavou, pour s’installer au siège en décembre 2019.
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locale. C’est donc en toute logique que son local reflète ses engagements.

« Le bois utilisé pour la charpente n’a pas fait plus de 20 km. Il vient de Saint-Carné et a été

transformé à Lanvallay. Le bardage en châtaignier vient d’un boisement de sociétaire, de

Plouër-sur-Rance ». De la paille venant de Plélan-le-Petit sert d’isolation pour le local, qui n’a

besoin que d’un poêle au bois pour se chauffer.

Une « Maison » pour tous

Les salariés ont déménagé de leurs bureaux de Pleslin-Trigavou, pour s’installer au siège en

décembre 2019, se retrouvant pour la première fois en un même endroit. Et si la pandémie a

obligé à organiser cette inauguration en comité restreint, la « Maison de la SCIC », comme

l’appelle Emily Duthion, est bel et bien un lieu de vie pour tous. Pour les clients venus

découvrir ses activités, mais aussi pour ses 100 sociétaires qui peuvent se retrouver dans la

salle de réunion de 51m². Des formations et sensibilisations aux énergies renouvelables et à

la place de l’arbre dans la société, dédiées aux plus jeunes, vont aussi reprendre d’ici peu.
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