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 Candidature au Conseil d’Administration 

De l’Association Énergie Partagée 

 

 

A retourner par e-mail à : justine.peullemeulle@energie-partagee.org  

 

Date limite de l’envoi des candidatures : Dimanche 12 mai 2019.  

 

Je soussigné-e- : M/Mme Massé Philippe	
 

Fonction :.conseiller énergie 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée : ELISE / réseau régional ECPDL 

Suppléant : Daniel BADEAU 

Présente ma candidature au Conseil d’administration d’Energie Partagée en 2019 

 

L’organisme représenté appartient au :  

¨ Collège 1 : Fondateurs et assimilés 

¨ Collège 2 : Projets en développement / projets en exploitation 

¨ Collège 3 : Partenaires  

X Collège 4 : Réseaux territoriaux  

 

 

Fait à La Roche sur Yon 

Date :  15/05/2019  

       Signature :  

 

 

 
Vous aurez la possibilité d’exprimer brièvement vos motivations lors de l’Assemblée 
générale, nous vous encourageons toutefois à les formuler ci-dessous. 
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Présentez votre structure en quelques lignes :  
 
L’association ELISE travaille sur la mise en œuvre de la transition énergétique dans les 
territoires vendéens. A ce titre, l’association ELISE anime l’espace INFO ENERGIE de Vendée, 
intervient en milieu scolaire pour l’éducation à l’énergie, travaille sur la lutte contre la 
précarité énergétique, accompagne les entreprises dans leur réductions des déplacements de 
leurs salariés, réalise pour le compte des collectivités locales des accompagnements de 
particuliers à la rénovation énergétique  et s’engage dans les énergies renouvelables 
citoyennes depuis 2012. Nous sommes aussi co-créateur de la SAS CoWatt. 
 
Enfin, nous sommes membre actif du programme d’action recherche « Transition énergétique 
et Sociétale » axé sur les nouvelles coopérations dans les territoires pour répondre aux enjeux 
énergétiques et démocratiques auxquels les territoires doivent faire face. 
 
 
 
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du Conseil 
d’administration ? 
 
Depuis 2013, l’association ELISE s’est impliquée dans le CA d’Energie Partagée et dans le 
comité de pilotage du réseau régional Energie citoyenne en Pays de La Loire. Nous apportons 
autant que nous recevons à travers ses réseaux par nos retours d’expériences croisés.  
 
Nous apprécions la dynamique et l’état d’esprit qui règne dans le mouvement énergie 
partagée et nous nous reconnaissons pleinement dans le plaidoyer que le réseau porte. Nous le 
relayons auprès des collectivités territoriales et des habitants de Vendée. 
 
 
 
Qu’est-ce que vous apporteriez au Mouvement Energie Partagée ?  

En tant que membre du collège des réseaux territoriaux et, ayant participé au processus de 
régionalisation et de double adhésion, l’association ELISE s’engagera, avec les équipes 
salariés, à ce que sa déclinaison opérationnelle en Région soit la plus pertinent et la plus 
ajustée au besoin des acteurs de territoires. 
 
Membre de la commission de validation des projets, l’association ELISE s’engagera à participer 
à sa refonte pour un meilleur suivi des projets et une plus grande valorisation de 
l’engagement citoyen dans les projets accompagnés par Energie Partagée. 
 
Plus globalement, étant impliqué à l’échelon local, régional et national dans le mouvement 
énergie partagée, l’association ELISE se fera le relais des besoins exprimés à chaque niveau et 
sera vigilant à la bonne coordination entre ses différentes structures membres. 
 

 


