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 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 : lundi 11 juin 2018. 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- : Patrick GEZE 	
 

Fonction :.Président............................. 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée  : EnerCit’if 

Suppléant : ................... ............... ............... ............... 

Présente ma candidature au Conseil d’administration d’Energie Partagée en 2018 

 

Fait à Paris                                                     

Date : 11/06/2018   

       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 :  
 
EnerCit’if est l’association de préfiguration d’une coopérative citoyenne d’EnR sur Paris, 
créée en 2016. Elle s’inscrit pleinement dans la logique, les valeurs et les références de 
l’énergie citoyenne. 

Le projet :  

- monter des centrales PV de petite et moyenne puissance (36 et 100 KWc) sur des toitures 
publiques, privées et de bailleurs sociaux, en OA (au moins au démarrage) 

- mobiliser largement les parisien.nes pour prendre des parts dans la coopérative 

- associer une démarche de sensibilisation à la question énergétique et à la MDE. 
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Le projet se construit dans un partenariat avec la Ville de Paris, avec un fort soutien politique 
dans le cadre d’un Plan Climat très ambitieux et un co-investissement de la Ville aux côtés des 
habitants, dans le cadre du Budget participatif. 

EnerCit’if participe activement et bénéficie d’une forte dynamique collective entre les 
différents projets franciliens, animée par EP. 

Le groupe porteur (15-20 personnes) a prévu de lancer l’appel à participation citoyenne en fin 
d’année 2018, pour des premières réalisations en 2019 et de monter en puissance en 2020. 

 
 
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du 
Conseil d’administration ? 
 
D’abord, pour contribuer à la démarche collective de montée en puissance de l’énergie 
citoyenne, de mobilisation pour sa reconnaissance large et son inscription dans les politiques 
climat-énergie. 

A un autre niveau, il s’agit également de porter la voix des projets franciliens au sein du 
mouvement. Aujourd’hui principalement orientés sur le PV sur toiture, ils font face à un vrai 
problème de modèle économique et doivent nécessairement envisager une co-construction 
entre collectivités et habitants. 

Enfin, ayant participé depuis 2-3 ans à des actions de niveau national en faveur de l’énergie 
citoyenne (lancement de la démarche qui a abouti au dispositif de soutien à l’amorçage 
EnRciT, Collectif pour l’énergie citoyenne, depuis les élections de 2017), le souhait de pouvoir 
poursuivre cet investissement dans le cadre du mouvement. 

 
 
Qu’est-ce que vous apporteriez au Mouvement Energie Partagée ?  

De façon très pragmatique, déjà, le simple fait d’être localisé à Paris peut faciliter la 
représentation du CA à un certain nombre de contacts, réunions… sur Paris, sans devoir 
toujours mobiliser un.e administrateur.trice de région. 

Après, un peu d’expérience issue d’un parcours professionnel (dans l’ESS) pouvant apporter 
une contribution à la réflexion stratégique, au développement de la mutualisation au sein du 
réseau, et au déploiement du plaidoyer au niveau national. 

 

 


