Candidature au Conseil d’Administration
De l’Association Énergie Partagée

A retourner par e-mail à : association@energie-partagee.org
Date limite de l’envoi des candidatures : Vendredi 12 mai 2017. Il est également
possible de présenter sa candidature en séance le jour de l'Assemblée Générale.
Ce formulaire est à compléter pour les nouveaux candidats uniquement.
Je soussigné-e- : M. Thomas LE BRIS
Fonction : Président
Représentant la structure membre d’Energie Partagée : CoopaWatt
Suppléant : Paul-Jean Couthenx
Présente ma candidature au Conseil d’administration d’Energie Partagée en 2017
Fait à Lyon
Date : 09/05/2017

Signature :
Vous aurez la possibilité d’exprimer brièvement vos motivations lors de l’Assemblée
générale, nous vous encourageons toutefois à les formuler ci-dessous.
Présentez votre structure en quelques lignes :
Nous avons créé l’association CoopaWatt en 2016 avec l’objectif d’en faire un outil au service
des territoires pour impulser et accompagner des projets participatifs et citoyens d’énergie
renouvelable.
Depuis l’émergence des projets jusqu’à leur exploitation, CoopaWatt accompagne de manière
opérationnelle ces initiatives locales, dans une démarche de co-construction et de transfert
des compétences. Notre action se veut globale, sur les volets animation, mobilisation,
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ingénierie technique, juridique, et financière. Notre association a mis sur les rails ses
premiers projets solaires citoyens dans l’ouest lyonnais début 2017. Forte de ces premières
expérimentations, elle souhaite maintenant donner naissance et accompagner de nouvelles
coopératives locales de production d’énergie.
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du Conseil
d’administration ?
Passionné par la transition énergétique depuis 15 ans, je suis avec attention Energie Partagée
depuis sa naissance en 2011. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt l'organisation naître,
grandir, donner de l'ampleur au mouvement de la transition énergétique citoyenne.
Dans le même temps, plusieurs expériences professionnelles et personnelles (développement
de projets éoliens, construction d'un éco-habitat participatif, implication dans un projet
solaire citoyen) m'ont amené en 2015 à vouloir œuvrer différemment pour la transition
énergétique, à vouloir faire partie intégrante de ce mouvement de la transition énergétique
citoyenne. C'est ainsi que j'ai fondé l'association CoopaWatt en 2016.
CoopaWatt souhaite contribuer au changement d’échelle de la transition énergétique
citoyenne. Pour cela, nous croyons à la force de la coopération, à sa capacité de changement.
Energie Partagée incarne pour nous cette capacité à mettre en lien et fédérer des acteurs au
niveau national, partageant les mêmes valeurs et objectifs autour de la transition énergétique
citoyenne. Il nous semble ainsi naturel de vouloir nous impliquer dans le conseil
d’administration d’EPA, pour participer à la mise en œuvre de cette coopération, et être
force de propositions quant aux moyens d’améliorer encore l’impact de l’action d’EPA.
Qu’est-ce que vous apporteriez au Mouvement Energie Partagée ?
CoopaWatt regroupe des hommes et femmes engagés pour la transition énergétique
citoyenne, qui possèdent des compétences en animation territoriale, en conduite et
financement de projets ENR, en développement territorial. Tous sont animés de la même
volonté de faire évoluer le modèle actuel de développement des ENR, et de révéler l’immense
potentiel social et économique de ces projets.
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A travers nos parcours qui mêlent expériences dans l’économie sociale et solidaire, le conseil
aux collectivités, les énergies renouvelables, l’action citoyenne, nous pensons pouvoir
apporter un regard intéressant au mouvement Energie Partagée, une prise de recul sur le
mouvement, son impact, son potentiel, et une capacité d'analyse des évolutions de l'écosystème ENR.
Avec un seul objectif : qu'EPA puisse porter du mieux possible le changement d'échelle à venir
de la transition énergétique citoyenne !
Nous nous réjouissons d’avance de faire connaissance lors de la prochaine AG avec les
membres d’EPA que nous n’avons pas encore eu l’occasion de rencontrer.
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