
Web-ateliers de l’énergie citoyenne 2020
Co-organisés par Energie Partagée, GECLER, Alter Alsace 
Energies et l’association des Centrales Villageoises

Plongée au cœur de 
l’actionnariat solidaire

Vendredi 30 octobre 2020
En ligne, de 16H30 à 18H00

Animation / intervenants :
Florence Martin, et les membres du Conseil de 
surveillance d’Energie Partagée

www.energie-partagee.org
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Au Fight Club , il y a 3 règles :

1 : Qu’est ce qu’un Conseil de surveillance ?

2 : Les membres du Conseil de surveillance 

d’Energie Partagée Investissement

3 : Les chantiers de travail du Conseil

4 : Les questions que le Conseil met en débat
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Petits rappels juridiques (1)

Un organe de contrôle mais pas un organe de gestion …
Le Conseil ne prend pas de décision de gestion mais contrôle la 
gérance a postériori en donnant un avis sur sa gestion
Cependant, la gérance le consulte sur certains sujets importants 
ou visant une évolution du fonctionnement

… qui représente les actionnaires
Les membres sont élus par les actionnaires en Assemblée 
générale
Ils rendent compte chaque année de leur mission par la rédaction 
d’un rapport présenté et voté en Assemblée générale

https://energie-partagee.org/ressource/conseil-de-surveillance-des-actionnaires-qui-
vous-representent-2/
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Petits rappels juridiques (2)

Composition du Conseil d’Energie Partagée Investissement
11 sièges pour les actionnaires citoyens
1 siège pour les actionnaires institutionnels
1 siège de droit pour Energie Partagée Association

Le mandat
Tous les actionnaires sont éligibles
La durée du mandat est de 4 ans, renouvelable

Son fonctionnement
Le Conseil se réunit autant qu’il le souhaite et au moins une fois par an 
pour établir son rapport sur la base des comptes annuels et du rapport 
de gérance proposé par la Gérance. Il  donne son aval aux résolutions à 
soumettre en AG, notamment l’affectation du résultat.
Il est animé par la Gérance qui propose son appui mais il est autonome 
dans les sujets qu’il traite
Il peut exiger de la Gérance la mise à disposition de tout document qu’il 
juge utile (à l’image d’un Commissaire aux comptes)
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Les membres du CS ?
Qui sont-ils, que font-elles ?

Leur lieu de résidence, leur métier ?
Qu’est ce qui a motivé leur engagement ?
Que trouvent-ils au sein du CS ?
Qu’apportent-elles au CS ?

11 membres actuellement en poste ou observateurs.trices vous répondent !
Yann, Noémie, André, Jean-Philippe, Marianne, Aurélien, 

André, Eddie, Catherine, Paul et Emmanuel
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Les chantiers de travail

Utilisez le menu « converser » de zoom, pour poser vos questions ou réagir !

Des chantiers récurrents liés à la mission du CS
Suivre la gestion d’Energie Partagée Investissement
En rendre compte aux actionnaires, par un rapport annuel en Assemblée
Prise de parole : Paul
… par un Communiqué régulier aux actionnaires et une page Web 
dédiée
Et une adresse électronique pour nous contacter : 
conseil-surveillance@energie-partagee.org
Prise de parole : Marianne

Des chantiers au choix du CS
S’assurer d’une mesure des risques en adéquation avec les 
engagements 
Prise de parole : Yann
Mieux connaitre les actionnaires pour mieux répondre à leurs attentes
Prise de parole : Aurélien
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Les débats qui traversent le CS

Utilisez le menu « converser » de zoom, pour poser vos questions ou réagir !

Comment participer au mouvement Energie Partagée au-delà de son 
engagement financier ?

Prise de parole : André

Comment et où traiter les enjeux environnementaux ou éthiques que posent 
les projets dans lesquels investit Energie Partagée ?

Prise de parole : Eddie et Noémie

En tant qu’actionnaire citoyen, comment comprendre et s’intégrer dans la 
diversité du mouvement Energie Partagée ?

Prise de parole : Jean-Philippe et Catherine



Merci ! 

www.energie-partagee.org

Contactez le Conseil de surveillance ?
conseil-surveillance@energie-partagee.org


