
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 : KEVIN CHAPLAIS…………………………………………………………

Fonction : DIRECTEUR…………………………………………………………….

Représentant  la  structure  membre  d’Energie  Partagée  Association  :  LES  AMIS

D’ENERCOOP

Suppléante :ANNE BRINGAULT

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 

¨ Collège 4 : Réseaux territoriaux 

Fait à …PARIS……………..

Date : …17 MAI 2022……………..

Signature : 

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

mailto:marion.richard@energie-partagee.org


Présentez votre structure en quelques lignes : 
Les  Amis  d’Enercoop  est  une  association  qui  a  pour  but  de  promouvoir  le  mouvement  pour  une
transition  énergétique  citoyenne  au  travers  d’actions  de  plaidoyer  et  d’incubation  de  programmes
complémentaires de l’action de la coopérative Enercoop en tant que fournisseur d’énergie. Ainsi Les
Amis d’Enercoop ont contribué au développement d’Énergie Partagée Association, du programme Dr
Watt, et plus récemment du programme Énergie Solidaire de lutte contre la précarité énergétique dans le
logement. 

Ce programme vise à soutenir les initiatives locales de lutte contre la précarité énergétique dans leurs démarches pour en
sortir durablement, et collecte pour ce faire des dons sous différentes formes : micro-dons sur consommation d’énergie,
dons  de  surplus  de  production  pour  les  installations  photovoltaïques  en  auto-consommation,  dons  d’une partie  de  la
production pour tout producteur EnR etc. 

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

En tant que structure impliquée dans le développement d’Énergie Partagée Association depuis sa création, c’est tout 
naturellement que Les Amis d’Enercoop ont à cœur d’en suivre les évolutions et d’apporter leur pierre là où elle peut 
s’avérer utile.
Kevin Chaplais, Directeur de l’association depuis 2015, a pris en 2019 le relais d’Anne Bringault, présidente de 
l’association, en tant que représentant de la structure au sein du Conseil d’Administration de l’association Énergie 
Partagée. Élu au Bureau de l’association en 2019 également, Kevin Chaplais occupe aussi les fonctions de trésorier de 
l’association depuis 2021. 
Ces 3 années passées au cœur de la vie du mouvement a permis à Kevin Chaplais de monter en compétence sur les 
différentes activités de l’association, ses enjeux, ainsi que sur les orientations stratégiques pour le futur du mouvement. 
Convaincu de la pertinence de la direction prise, l’association Les Amis d’Enercoop souhaite poursuivre l’aventure à ses 
côtés pour les années à venir et ainsi continuer à contribuer à la poursuite de son action en faveur d’une transition 
énergétique citoyenne et solidaire.

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

Le programme Énergie Solidaire développe depuis sa création de nombreux partenariats avec les acteurs de la transition
énergétique pour renforcer l’action des acteurs de terrain impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique dans le
logement. Seulement, au regard de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent de plus en plus de ménages au
regard  de  leurs  consommations  d’énergie,  il  apparaît  primordial  de  créer  de  nouveaux  liens  de  solidarité  entre  le
mouvement Énergie Partagée et ces derniers. Nous pensons à cet effet que l’association Les Amis d’Enercoop, au travers
du fonds de dotation Énergie Solidaire, est toute destinée pour aider Énergie Partagée Association à y parvenir. 

ÉNERGIE PARTAGÉE ASSOCIATION 
Siège social : 16-18 QUAI DE LA LOIRE - 75019 PARIS
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association@energie-partagee.org


