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199 rue Anatole France 
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Energie Partagée 

10, avenue des Canuts 

69120 Vaulx en Velin 

Villeurbanne, le 14 mai 2021 

 

Objet : candidature comme membre du Conseil de Surveillance d’Energie Partagée 

 

Chers actionnaires, 

Comme vous, j’ai investi mon argent dans Energie Partagée pour que les énergies renouvelables se développent. Je 

suis ingénieur, j’habite à Villeurbanne à côté de Lyon. J’ai longtemps travaillé chez Schneider Electric. J’y ai piloté le 

programme environnement pendant 6 ans. Aujourd’hui, j’ai créé mon entreprise et je mène des études en 

environnement, santé et bien-être pour mes clients.  

Je souhaite rejoindre le Conseil de Surveillance d’Energie Partagée et je vous présente ma candidature par ce 

courrier.  

Cela fait bien longtemps que je m’intéresse aux énergies renouvelables. Déjà pendant ma formation d’ingénieur, je 

notais dans des cahiers les informations que je pouvais lire sur les énergies solaires. Je fais partie des personnes qui 

aimeraient voir la France franchir le cap de 50% d’énergies renouvelables. Investir dans Energie Partagée a été un 

choix qui m’a permis de contribuer à cet objectif. Je crois beaucoup au coup de pouce citoyen. Ce que nous 

investissons pour Energie Partagée ne représente qu’une petite partie de l’énergie renouvelable qui est produite. Mais 

ce coup de pouce citoyen est très dynamique et porteur de résultats. Il peut inciter à développer les énergies 

renouvelables en démontrant que cela fonctionne et que le mouvement avance. 

En 2020, j’ai souhaité ne plus dédier 100% de mon temps professionnel à « la grosse industrie ». Je voulais réserver 

une partie de mon temps pour des sujets qui me passionnent et qui m’impliquent. Quête de sens au travail ? Il y a 

surement un peu de cela. Mais aussi l’âge qui avance et l’envie d’accomplir des choses et de transmettre. Quand j’ai 

lu la proposition de rejoindre le Conseil de Surveillance d’Energie Partagée, elle correspondait exactement à cette 

recherche. Je suis passée d’une envie à une réflexion sur le temps que j’allais y passer, sur mes moyens pour rendre 

cet engagement compatible avec mon emploi. J’ai décidé de rejoindre le Conseil de Surveillance d’Energie Partagée 

en passant d’abord par une phase d’observation. 

J’ai alors partagé des réunions avec le Conseil de Surveillance et Florence Martin, directrice administrative et 

financière d’Energie Partagée. Être membre du Conseil de Surveillance, c’est participer à une réunion par mois et à 

des temps plus longs qui représentent environ 5 jours dans l’année. J’ai commencé à participer en 2020, ce qui veut 

dire que j’ai pu être à une réunion à Paris avant que tous les échanges ne basculent en distanciel et en visio. Cette 

distance ne nous empêche pas d’être actifs, de suivre les projets et travaux d’Energie Partagée et aussi d’être un 

groupe vivant. Sommes-nous représentatifs des actionnaires ? C’est une question que nous nous posons 

régulièrement. Pas facile d’y répondre quand je songe à ma candidature. C’est sur qu’en étant une femme, je rendrai 

le groupe plus représentatif, le Conseil de Surveillance étant aujourd’hui majoritairement masculin. Je trouve que c’est 

surtout parce que nous venons d’horizons divers, que nous avons des personnalités différentes que nous parvenons 

à être représentatifs. Je me plais bien dans ce groupe varié et vivant où j’essaie d’être utile avec mes compétences et 

ma personnalité. Ce qui fait que cela me tient à cœur de confirmer mon engagement et de soumettre ma candidature 

comme membre du Conseil de Surveillance d’Energie Partagée. 

 

Je vous prie d’agréer, à vous qui lisez ce courrier, l’expression de ma considération distinguée, 

 

Catherine Colin 

 


