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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  

 

 

Je soussigné : Emmanuel JULIEN	
 

Fonction : Président du Directoire 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée : SERGIES 

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

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

 

L’organisme représenté appartient au :  

¨ Collège 1 : Fondateurs et assimilés 

X   Collège 2 : Projets en développement / projets en exploitation 

¨ Collège 3 : Partenaires  

¨ Collège 4 : Réseaux territoriaux  

 

 

Fait à POITIERS 

Date :  25/4/2019  

       Signature : Emmanuel JULIEN 

 

 

 
 
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 :  
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SERGIES, filiale à 100 % de la SEM SOREGIES créée par les Elus des 260 communes adhérentes 
au syndicat intercommunal d’électricité et de gaz « Energies Vienne », est un acteur de la 
sphère publique, qui développe, construit et exploite tout type de production ENR au niveau 
national. 
 
Elle agit pour un développement concerté et maîtrisé de ses projets en associant les 
collectivités locales et les citoyens. 
 
 
 
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du Conseil 
d’administration ? 
 
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 15 août 2015, renforce le rôle 
des collectivités locales et des citoyens dans la démarche. 
 
Les projets qui ont été portés par ces acteurs sont exemplaires. Ils démontrent que le schéma 
est vertueux en prenant en compte les attentes locales et en permettant de maintenir, sur le 
territoire, les retombées économiques des projets. 
 
Ma présence au CA permettrait de contribuer au partage de ce modèle au niveau national, et 
d’apporter la vision d’une collectivité actrice de la transition énergétique depuis 2001. 
 
 
 
 
Qu’est-ce que vous apporteriez au Mouvement Energie Partagée ?  

 

En tant que représentant des entreprises publiques locales, et de leurs principaux 
actionnaires, les collectivités ;   
 
En tant que développeur, investisseur et exploitant dans les ENR ; 
 
La synergie avec les citoyens doit être encore développée et renforcée, et je propose d’y 
contribuer encore au sein du mouvement que j’ai rejoint dès sa création. 
 
 


