
	

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 : …Bernard LACHAMBRE…	
 

Fonction : …Administrateur et membre du bureau…. 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée Association : …ERCISOL. 

Suppléant-e :………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

L’organisme représenté appartient au :  

¨ Collège 1 : Membres fondateurs et assimilés 

X Collège 2 : Projets en développement / projets en exploitation 

¨ Collège 3 : Partenaires  

¨ Collège 4 : Réseaux territoriaux  

 

Fait à …Montbéliard.. 

Date : …09/05/2022..  

       Signature :  
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Présentez votre structure en quelques lignes :  
La SAS ERCISOL (Energies Renouvelables CItoyennes et SOLidaires) a été créée en 2010 par 35 associés fondateurs, 
avec un capital de 65 000 €. Ses objectifs : produire des énergies d'origine renouvelable en respectant l’environnement, 
participer à la lutte contre le réchauffement climatique, s’appuyer sur l’économie locale, promouvoir les économies 
d’énergie … mais aussi participer à l’éducation à l’énergie, militer pour le droit à l’énergie … 
Aujourd’hui, ERCISOL c’est plus de 200 associés avec un capital de plus de 1,1 M€. Elle est agréée ESUS "Entreprise 
Solidaire d'Utilité Sociale". Elle a un fonctionnement coopératif, un homme/une femme = une voix, Comité de Gestion et 
Président, tous bénévoles, élus tous les 3 ans. Les décisions d’investissements sont prises en Assemblée Générale.  
ERCISOL a acquis, reconstruit ou rénové 5 petites centrales hydroélectriques dont 3 en partenariat avec EPI et en construit 
une sixième (toutes sur des barrages existants). ERCISOL a une centrale PV, participe à une SEM avec le Conseil Régional 
de Bourgogne Franche-Comté avec EPI, et est coactionnaire d’un projet éolien, avec EPI (une éolienne). En 2021 elle a 
produit en tout 5,2 GWh (équivalent à la consommation de 1 500 ménages hors chauffage). ERCISOL a aussi accompagné 
des étudiants en école d’ingénieurs sur le sujet de centrales avec de faibles hauteurs de chute, des perspectives … 
Pour plus d’infos : www.ercisol.com 
 
 
 
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du 
Conseil d’administration ? 
Je suis membre fondateur d’ERCISOL, je fais partie du Comité de Gestion et du bureau, je suis gérant bénévole de 2 
centrales. Au cours des 12 années de vie d’ERCISOL, j’ai pu apprécier la qualité des relations avec Energie Partagée, la 
proximité de nos valeurs, la confiance mutuelle entre nos deux structures, la complémentarité et les convergences de nos 
actions. J’aimerais contribuer, comme c’est déjà le cas avec ERCISOL, au développement de l’énergie citoyenne, un 
secteur à la confluence de la transition énergétique, de la finance éthique et de l’éducation populaire. 
 
 
 
Qu’est-ce que vous apporteriez au Mouvement Energie Partagée ?  
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », c’est ce qui m’incite à faire partie du CA. Les acteurs de l’énergie 
citoyenne, doivent toujours plus échanger pour se renforcer et pour innover. Je pourrai apporter mon/notre expérience de 
gestion et d’animation d’une société coopérative dans le domaine des énergies renouvelables. J’ai aussi acquis une 
expérience dans le secteur de la petite hydro. Enfin j’ai participé à la création de la SEM EnR Citoyenne de Bourgogne 
Franche-Comté. Je pourrai les partager. 
Mais parallèlement, je pense qu’ERCISOL bénéficiera des expériences des autres personnes du CA.  
 
 
 


