
 

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 : marion.richard@energie-partagee.org 

 

Date limite de l’envoi des candidatures : Jeudi 20 mai 2022  

 

Je soussigné-e : Benoit Aignel 
 

Fonction : Référent Stratégique Thématique EnR 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée Association : Breizh ALEC 

Suppléant-e : Bertrand Méar 

 

Présente ma candidature au Conseil d’administration d’Energie Partagée en 2022 

 

L’organisme représenté appartient au :  

 Collège 1 : Membres fondateurs et assimilés 

 Collège 2 : Projets en développement / projets en exploitation 

 Collège 3 : Partenaires  

X   Collège 4 : Réseaux territoriaux  

 

Fait à : Carhaix 

Date : Le 18 mai 2022  

       Signature :  
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Présentez votre structure en quelques lignes :  
 

Breizh ALEC est le réseau des agences locales de l’énergie et du climat de Bretagne. Considérant la 

pertinence de l’échelon régional et sa montée en puissance dans la planification de la transition 

énergétique, les Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) bretonnes se sont fédérées au 

sein d’une association régionale : Breizh ALEC. 

Son objectif est de faire de la Bretagne une région innovante et exemplaire en matière de transition 

énergétique et environnementale, résiliente face au changement climatique. 

Elle a pour missions de : 

– Coordonner les différentes missions pour la transition énergétique en Bretagne (CEP, Rénov’ Habitat Bretagne…) 

– Animer des actions d’envergure régionale afin de contribuer activement à la transition énergétique de la Bretagne 

– Intervenir ponctuellement sur des territoires bretons non couverts par les membres de l’association, en lien avec les 

acteurs locaux. 

 

En 2021, sous l’impulsion du Conseil Régional de Bretagne et de l’Ademe, au regard des enjeux sur le déploiement 

des EnR en Bretagne, Breizh ALEC a constitué son pôle EnR qui a pour but de fédérer les acteurs pour accompagner 

au mieux les territoires dans leurs projets EnR et de porter l’animation du réseau régional des EnR C, Taranis. 

Pour en savoir plus : https://breizh-alec.bzh/ 

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

 

 

L’essence d’une agence locale de l’énergie et du climat est de faciliter l’appropriation de la transition énergétique par 

les territoires eux-mêmes et ses habitants, les projets d’énergies renouvelables citoyennes en sont un des plus beaux 

accomplissements. Ce qui me tient à cœur c’est la relocalisation des connaissances et des flux économiques dans les 

dynamiques de transition énergétique qui sont à l’œuvre sur les territoires. C’est pour moi une garantie d’engager une 

transition énergétique pas trop subie et la moins conflictuelle possible. Les projets d’EnR C d’ailleurs engagent bien 

souvent des démarches de sobriété des territoires. En tant que « référent stratégique sur les EnR » au niveau de Breizh 

ALEC, l’objectif est de relayer les enjeux de l’énergie citoyenne à l’échelle régionale et de son réseau EnR (BEER-

Bretagne Ensemble Energies Renouvelables), mais également de témoigner des dynamiques en cours en Bretagne 

 

 
 

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

 

Directeur de l’ALECOB (Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne) depuis plus de 15 ans, j’ai une connaissance 

des dispositifs, enjeux et acteurs du monde rural et de la transition énergétique. Je pense pouvoir apporter cette expérience 

pour favoriser la multiplication des projets citoyens et renforcer le Mouvement Energie Partagée. Sans avoir pu faire naître 

un projet concret d’EnR C sur notre territoire d’action, c’est aussi l’occasion en toute franchise de m’enrichir des enjeux 

nationaux sur le sujet, remonter les éléments de contexte local et régional et contribuer à la dynamique du Mouvement 

Energie Partagée. 
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