
 

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 : Melodie de l’Epine 
 

Fonction : coordinatrice du pole photovoltaïque 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée Association : Association HESPUL 

Suppléant :Marc Jedliczka 

 

Présente ma candidature au Conseil d’administration d’Energie Partagée en 2021 

 

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 Lyon 

Date : 27/04/2021 

       Signature :  
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Présentez votre structure en quelques lignes :  
 

L’objet social de l’association Hespul est de contribuer à l’avènement 
d’une société sobre et efficace, reposant sur les énergies renouvelables, 
tout en défendant les valeurs d’équité et d’intérêt général. 
 
Avec plus de 25 ans d’expérience, Hespul développe des solutions 

techniques et pédagogiques pour accompagner les publics vers les énergies 
renouvelables, l'efficacité et la sobriété énergétique : citoyen·nes, collectivités, 
institutions, professionnel·les, associations relais... 
 
Ses 40 salarié·es expert·es en photovoltaïque et autres énergies renouvelables, 
réseaux intelligents, planification énergétique, numérique, pédagogie, communication 
et gestion, mettent leurs compétences au service de la recherche de solutions et du 
déploiement d'actions de sensibilisation pour favoriser la transition énergétique. 
Pour enclencher durablement et efficacement la transition, Hespul mutualise et 
s’engage dans les réseaux énergie-climat (CLER, négaWatt, Réseau-Action-Climat...) 
et développe des partenariats nationaux et européens. 
 
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du 
Conseil d’administration ? 

 

 

Nous souhaitons soutenir et contribuer aux actions d’Energie Partagée, en mettons en 
œuvre nos compétences et disponibilités là où ils seront le plus utiles.  
 

 
 
 

 

 

 

 

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

Nous pensons pouvoir apporter une contribution à la vision stratégique, de l’appui aux 

actions plaidoyer et du soutien dans l’organisation interne. 
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