Communiqué de presse – 29 mai 2019

GRENOBLE, 6 JUIN 2019 : INAUGURATION DE
______________________________
Lieu de brassage dédié à l’innovation sociale
et aux transitions économiques, sociales et énergétiques
La COOP a ouvert ses portes en mai 2019. Située à l’entrée de l’écoquartier Bouchayer-Viallet, cette
ancienne halle industrielle de 1200 m² est devenue un lieu de brassage et de travail collaboratif pour
des professionnels des transitions économiques, sociales et énergétiques.
Le bâtiment se divise en quatre espaces :
-

Un plateau d’innovation et de coworking destiné aux experts,
entrepreneurs sociaux, créatifs culturels et citoyens

-

Une salle de conférence en rez-de-chaussée, pouvant accueillir 70
personnes

-

Des bureaux partagés par trois entreprises coopératives

-

La brasserie Une Petite Mousse et son offre de restauration locale

> Un projet ambitieux initié en 2011
Ce projet de réhabilitation tire son origine d’une dynamique de coopération cultivée depuis près de 10
ans par Enercoop Rhône-Alpes, Progeo Environnement et La Turbine (ex-la Péniche). Ces trois
entreprises, sous la forme de coopératives, souhaitaient se regrouper au sein d’un dans un lieu ouvert
et collaboratif.
La Halle Rebatet, sur l’esplanade Andry Farcy, voisine de la Belle Electrique et du Magasin des horizons
a été identifiée en 2011, avec un projet ambitieux de réhabilitation qui a nécessité plusieurs années
de travail. Pour faciliter sa concrétisation, l’entreprise solidaire ETIC - Foncièrement Responsable a
rejoint le projet mi-2016 en tant que co-développeur, co-gestionnaire et co-investisseur.
> Au-delà du lieu de travail, un bâtiment écolo et ancré dans la vie de quartier
Afin de s’inscrire dans une démarche cohérente, la halle a été rénovée selon des normes
environnementales exigeantes qui devraient lui conférer un usage peu gourmand en énergie. Le
mobilier est recyclé et l’impact environnemental lié à son utilisation surveillé avec attention. Cette
démarche a d’ailleurs valu au projet l’obtention d’un prix décerné par l’ADEME et la Région Auvergne
Rhône-Alpes dans le cadre du programme DEFFIBAT.
Ancrée dans un quartier en plein renouveau accueillant une grande offre culturelle, La COOP vise à
devenir un point de rendez-vous de l’économie coopérative mais aussi à contribuer à la dynamique
de la vie de quartier en mobilisant entrepreneurs et habitants.
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> Les membres de la SCI LA COOP :
La Péniche / La Turbine.coop. Entreprise coopérative, la Scop La Péniche compte 6 coopérateurs
permanents. Elle fonde son activité sur la complémentarité de son équipe : usages numériques, web
collaboratif, données numériques, au service de l’innovation sociale.
La Péniche a mis en place des dispositifs ouverts aux citoyens visant à faire émerger des idées, à les
approfondir, voire à les accompagner jusqu’à la réalisation d’un prototype numérique.
Avec ce nouveau lieu, la Péniche devient La Turbine.coop, et propose un espace ouvert dédié à
l'exploration d’un numérique citoyen. C'est un lieu pour échanger, comprendre, se former, coopérer,
imaginer et concevoir des outils ou des projets permettant de mettre le numérique et les données au
service de tous.
Enercoop Enercoop Rhône-Alpes, créé en avril 2010, est membre du réseau Enercoop composé de 11
coopératives. Au niveau local Enercoop Rhône-Alpes :
• Commercialise l’offre de fourniture d’électricité d’Enercoop pour les particuliers, les professionnels
et les collectivités. Elle s’approvisionne en contrats directs auprès de producteurs indépendants
d’énergies renouvelables ;
• Propose des services de maîtrise de l’énergie aux particuliers et aux professionnels ;
• Accompagne des projets citoyens de production d’énergie renouvelable.
Société Coopérative d’Intérêt Collectif à lucrativité limitée, Enercoop Rhône-Alpes s’organise sur les
principes de gouvernance partagée et de vie démocratique .
Progéo Environnement
PROGEO Environnement, société coopérative, rassemble une équipe d’experts animés par des
valeurs humaines de partage et codécision.
L’équipe réalise toutes missions d’études, de conseil, d’accompagnement et de maîtrise d’œuvre
permettant la réalisation d’un programme d’aménagement. Nos principaux domaines d'intervention
à destination des collectivités et clients privés sont la gestion des eaux (GEMAPI, eaux pluviales,
hydrométrie), les sites et sols pollués (suivis environnementaux, diagnostics de pollution et plans de
gestion associés) et l’urbanisme (PLU, évaluations environnementales, études pré-opérationnelles
d'aménagement).
ETIC® Foncièrement Responsable est une entreprise solidaire qui crée, finance, gère et accompagne
des espaces de travail partagés à destination des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire. Depuis
2010, l’équipe s'appuie sur cette expertise pour co-construire des écosystèmes uniques, durables et à
impact positif, à l'image des centres ETIC.
______________________________
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