
EDF - Faire de la transition énergétique une réalité

Au-delà du cadre réglementaire, la transition énergétique offre aux collectivités, à leurs partenaires et à tous les
professionnels du développement économique local et de l’aménagement du territoire, de nouvelles opportunités. La

développement des territoires.
 

« EDF, ensemblier de la transition énergétique pour des territoires bas carbone »
 
EDF Collectivités est une marque dédiée aux relations commerciales avec les collectivités et les parties prenantes de la

développement économique local. Travaillant en lien étroit avec les acteurs du territoire, la R&D d'EDF 
groupe EDF et disposant de ses compétences propres, EDF Collectivités est force d’étude et de proposition dans tous les
domaines de mise en œuvre de la transition énergétique :
 

énergétique,

- 
- Infrastructures et grands équipements 
- Eclairage intelligent et nouveaux services connectés,

- Valorisation et développement des ressources énergétiques locales

- Maîtrise de la consommation d’énergie,
- Fonctionnement et management des systèmes énergétiques locaux,
-Développement de l’engagement citoyen.

 

Votre contact de proximité

Frédéric COSPEREC
 
Directeur du Développement
Territorial Bretagne
 

Mail : frederic.cosperec@edf.fr

.
 

 
« Faire naître et accompagner le
développement des projets énergétiques
structurant de demain.
Innover en intégrant le développement

de nos territoires. »
 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !



Pour tout contact “info-Maires” : Isabelle Lannuzel - Téléphone : 02 98 33 88 70 - Télécopie : 02 98 33 88 71 - e-mail : amf29@wanadoo.fr
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