E N E RG I E Candidature au Conseil d'Administration
*'

PARTAGEE De I'Association Energie Partagee
L'ASSOCIATION

A retourner par e-mail a : assodation@enerye-parta3ee.org

Date limite de I'envoi des candidatures : Vendredi 12 mai 2017. II est egalement
possible de presenter sa candidature en seance Ie jour de I'Assemblee Generate.

Ce formulaire est a completer pour les nouveaux candidats uniquement.

Je sousslgne-e- : M/Mme Arnaud BRUNEL

Fonction : Directeur general
Representant la structure membre d'Energie Partagee : SEM SIPEnR

Suppleant: Delphine BERTSCH
Presente ma candidature au Conseil d^administration dTnergle Partagee en 2017
SEMSIPEnR

Amaud Brunel
Fait a Paris OirecteurG6n6ral

Date : 4 mat 2017
Signature :
Vous aurez la possibi'Ute d'exprimer brievement vos motivations lors de t'Assemblee
generate, nous vous encourageons toutefois a les formuler d-dessous.
Presentez votre structure en quelques lignes :
La SEM SIPEnR est une Sodete d'Economie Mixte creee en 2014 a I'imtiative du Sipperec, syndicat
mtercommunal pour les energies et les communications, federant plus d'une centaine de
collectivites en lie de France.

En ile de France, Le Sipperec qui exploite 70 centrales solalre photovoltai'que et a developpe 4
projets de reseaux de chaleur geothermie (distribuant chacun environ 100 GWh par an) a ainsi
souhaite s'associer a des acteurs regionaux et nationaux impUques, competents et reconnus dans

Ie developpement, la construction et I'exploitation d'energies renouvelables : CAISSE DES DEPOTS

ET CONSIGNATIONS / SEM SERGIE5 / SEM ENERSfEIL / 5EM SOLEIL / ENERGIE PARTAGEE/ SAGECHAU
(SEM de geothermie) / AGEMO (Association regroupant les maTtres d'ouvrage publics en
geothermie).
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QueLles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du Conseil
cTadministration ?
La SEM SlPEnR a pour objet Ie developpement, Le financement, la realisation et ['exploitation de
projets energies renouvelables en lien avec Les acteurs du territoire (citoyens, coltectivites,
entreprises,...). Pour partidper a L'atteinte de cet objet la presence d'Energie Partagee
Investissement au Conseil d'Admi'nistration permet d'alimenter les partenariats et de partager nos
reseaux.

La SEM SlPEnR est ainsi actionnaire du parc eolien d'Avessac avec la SEM SERGIES, I'assodation EPV
et Energie Partagee Investissement.
La SEM SiPEnR s'est posltionnee avec Energie Partagee pour I'acquisition d'un parc eolien dans
L'Eure et developpe actuellement des projets solaire photovoltai'que au sol avec Energie Partagee
et les collectivites locales concernees.

Plus largement du fait des difficultes de developpement des projets en lie de France, la synergie
de competences entre les ingenieurs de SIPEnR et les charges de mission d'Energie Partagee
Association est un atout de pour nos deux structures.

Qu'est-ce que vous apporteriez au Mouvement Energie Partagee ?
Au sein du Conseil d'Administration, la SEM SIPEnR pourra amener ses competences en termes de
developpement de projets, ses connaissances des collectivites, sa vision globale de la production,
de la distribution et de la fourniture d'energie et sa volonte de devetopper des partenariats entre
les dtoyens et les coltectivites (ou leurs SEM) pour ancrer les projets d'energies renouvetables
dans les temtoires.

La 5EM SIPEnR pourra egatement partager ses competences spedfiques en matiere de geothermie
profonde et de reseaux de chaleur.
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