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27, Villa du Chatelet 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 
06.88.09.07.69 
yjacquemin@gmail.com 
 

Energie Partagée, 
A l’attention de l’assemblée de ses actionnaires  

10, avenue des Canuts 
69120 Vaulx en Velin 

Objet : Candidature au Conseil de Surveillance 

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, 

Je souhaite par la présente vous soumettre ma candidature au conseil de surveillance d’Energie Partagée, en vous 
exposant mes motivations à rejoindre ce magnifique outil au service, à sa mesure, d’une transition industrielle et 
sociale. 

Comme beaucoup, ma vie a pu être faite de choix antagonistes, que j’essaie de concilier au fil du temps. Militant 
dans des associations pour la protection de l’environnement jusqu’à mes études, j’ai pourtant choisi la lumière 
des grandes villes, attiré par l’économie et les marchés financiers. J’ai travaillé dans ce domaine (Société Générale, 
Eurogroup Consulting), pour une économie non productive pendant de nombreuses années, avant d’être 
sensibilisé à l’aide publique au développement, qui passe par le financement de projets dans les pays en 
développement.  
Je travaille aujourd’hui toujours dans ce domaine (à l’agence française de développement, l’appareil d’état pour 
financer l’aide publique au développement) qui rejoint davantage ma conviction : que les Pays du Nord ont une 
responsabilité et une redevabilité directe vis-à-vis des pays du Sud.  
Néanmoins, je souhaite aller plus loin dans mon credo, qui est davantage « penser global et agir local » que 
« penser et agir global ».  
Je crois en effet que notre modèle économique doit transiter d’une économie centralisée vers une relocalisation, 
à tous points de vue. Cette relocalisation aurait de nombreuses vertus, dont celles d’une plus grande sobriété, de 
davantage de lien social, et aussi une réduction à la dépendance des grands centres de production pour le citoyen. 
Je pense aussi qu’il faut attendre très peu des politiques publiques, et agir de manière citoyenne. 
A ce titre Energie Partagée concilie soutien des engagements citoyens, recherche de l’impact environnemental et 
social de ses financements, en n’occultant pas pour autant la recherche d’une rentabilité minimum. 

Pour ces raisons idéologiques, je souhaite m’investir, autrement que par son financement (je suis actionnaire 
depuis de nombreuses années), et donner de mon temps à Energies Partagées. Je pense pouvoir apporter à la 
structure et au conseil de surveillance ma connaissance du secteur du financement de projet en général, mais 
aussi mon expérience en tant qu’administrateurs de sociétés, dans le secteur bancaire et de l’énergie (dans une 
moindre mesure).  

Soyez certains que j’assumerai ce rôle dans le conseil de surveillance avec le souci permanent du développement 
raisonné et durable d’Energie Partagée, et en veillant toujours à ce que les décisions prises le soient dans le souci 
d’un esprit coopératif (souscripteurs, salariés, …) et dans le respect de l’affectio societatis qui nous habite tous. Je 
souhaite par ailleurs être à votre écoute pour aborder en conseil tout objet qui nécessiterait une réflexion sur un 
pas de temps plus rapproché que l’assemblée générale. 

Croyez bien en l’assurance de ma motivation à porter ce rôle. 

Bien sincèrement, 

Yann JACQUEMIN 

 


