
 

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 : Patrick Gèze………………………………………………………… 
 

Fonction : Président……………………………………………………………. 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée Association : EnerCit’IF 

Suppléant :………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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 Paris 

Date : 28/04/2021  

       Signature :  
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association@energie-partagee.org 

 
Présentez votre structure en quelques lignes :  
 
Enercitif est un collectif d’énergie citoyenne, se retrouvant entièrement dans la Charte 
d’Energie Partagée. 
L’association a été créée en 2016 et la SAS à gouvernance coopérative en 2018, pour 
développer des grappes PV à Paris, en articulation étroite avec la Ville. 
Actuellement, 15 centrales (36 et 100 KWc) sont en portefeuille, dont 5 mises en service 

depuis le début de l’année, les autres en construction ou développement, pour mise en service d’ici fin 
2021, voire début 2022. Avec une autre centrale hors Paris, prévue pour 2023, cela représente un total de 
800 KWc. Pour la très grande majorité en injection sur le réseau, sauf un projet en autoconso individuelle. 
Plusieurs centrales étant installées sur des écoles et collèges (mais aussi sur des HLM), un volet 
sensibilisation à la MDE se développe. 
Le noyau dur est composé de 20-25 personnes et la société de projet rassemble à ce jour 320 personnes. 
 
 
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du 
Conseil d’administration ? 

 
Ayant beaucoup reçu du réseau, il est tout naturel qu’Enercitif propose de participer et d’apporter sa 
modeste pierre à l’édifice. 
Le souhait par ailleurs de poursuivre l’engagement au CA, démarré il y a trois ans, pour continuer à y porter 
la voix des projets EnR en milieu urbain et, plus largement, contribuer à la démarche collective de montée 
en puissance de l’énergie citoyenne, de mobilisation pour sa reconnaissance large et son inscription dans 
les politiques climat-énergie. 

 
 

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

 
Dans un mouvement à la composition diversifiée, et à côté des autres composantes, apporter le regard et 
la (petite) expérience d’un collectif citoyen, confronté au parcours du combattant des « petits » projets. 
Relayer les réflexions et travaux menés entre collectifs au niveau francilien. 
Participer à des chantiers de mutualisation au sein du réseau (Grappe PV et ses GT, relations avec les CV…) 
ou de développement au sein du CA (plaidoyer…). 
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