
 

ÉNERGIE PARTAGÉE ASSOCIATION  

Siège social : 16-18 QUAI DE LA LOIRE - 75019 PARIS 
Adresse administrative : 10 AVENUE DES CANUTS - 69120 VAULX-EN-VELIN 

association@energie-partagee.org 

 

Candidature au Conseil d’Administration 

d’Énergie Partagée Association 

 

 

A retourner par e-mail à : alexandra.lafont@energie-partagee.org 

 

Date limite de l’envoi des candidatures : Vendredi 30 avril 2021  

 

Je soussigné : ……………………VACANDARE JOHANN………………………………………………… 
 

Fonction : …………ANIMATEUR RÉSEAU ECLR OCCITANIE………………. 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée Association : ECLR OCCITANIE 

Suppléant :……………………BALMER LOUISE………………… 

 

Présente ma candidature au Conseil d’administration d’Energie Partagée en 2020 

 

L’organisme représenté appartient au :  

 Collège 1 : Fondateurs et assimilés 

 Collège 2 : Projets en développement / projets en exploitation 

 Collège 3 : Partenaires  

◼Collège 4 : Réseaux territoriaux  

 

Fait à ……CAHORS………….. 

Date : ……24/04/2021.  

       Signature :  
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Présentez votre structure en quelques lignes :  
 

ECLR OCCITANIE est le réseau régional des énergies citoyennes en Occitanie. Après plus de 6 années d’existence, nous 

avons pour principales missions 1/ de faire connaître le plus largement possible l’énergie citoyenne en région 2/ 

d’accompagner et développer les projets pour finir de couvrir l’ensemble du territoire régional par des structures citoyennes 

en production d’énergie renouvelable 3/ d’Accompagner le changement d’échelle des sociétés à gouvernance locale 

existantes et 4/ de continuer à animer et fédérer l’écosystème des énergies renouvelables citoyennes. 

Notre association dispose de trois points d’accroche en Occitanie : Montpellier, Toulouse et Cahors. L’équipe est composée 

de cinq salarié.ées., avec un à deux services civiques et/ou stagiaires. 

 
 
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du 
Conseil d’administration ? 

 

Membre du Conseil d’Administration d’Energie Partagée Association, et co-président à ce jour, nous souhaitons renouveler 

notre candidature en ce sens. 

 

Au sein du Conseil d’Administration, nous souhaitons continuer à renforcer la lisibilité et l’opérationnalité d’Energie 

Partagée, dans un monde de l’énergie qui « bouge » très vite, qui nous amène à prendre des orientations fortes dans les mois 

et années à venir.  

Nous devrons renforcer le réseau en terme opérationnel, le développer en termes de compétences et de moyens, renforcer le 

plaidoyer de l’énergie citoyenne (communauté énergétiques et citoyennes par exemple), mais aussi participer à un 

mouvement plus large de l’économie sociale et solidaire, pour étayer et réussir à proposer les valeurs d’énergie partagée 

comme étant essentielles au « changement de cap » nécessaire à une transition écologique et sociale réussie. 

 

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

 

L’investissement d’ECLR Occitanie au sein d’Energie Partagée Association se traduit par une participation importante en 

temps et en énergie au sein des groupes de travail, des différents temps de rencontres réseaux, ainsi que des propositions pour 

renforcer la cohésion et le développement des réseaux régionaux, tout comme des porteurs de projets (projets coophub, 

modèle éco grappe pv, statuts-types, carte des acteurs sont des exemples). 

 

Nous souhaitons continuer à contribuer au mouvement, avec du temps dédié et de l’énergie renouvelée ! 
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