
	

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 : Alain Poirot	
 

Fonction : Président de la SAS SOLYRON 

Représentant la structure membre d’Energie Partagée Association : SAS SOLYRON 

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

 

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

 

L’organisme représenté appartient au :  

¨ Collège 2 : Projets en développement / projets en exploitation 

 

Fait à Ville sur Yron 

Date : 19 mai 2022  

       Signature :  
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Présentez votre structure en quelques lignes : Solyron SAS à gouvernance citoyenne est 
composée de 91 sociétaires.  
La SAS a été reconnue par l'état et fait partie des 3 contrats de transition écologique pour notre 
territoire. 
Elle a bénéficié de subventions via le dispositif climaxion (ADEME Région Grand Est), TEPCV 
(PNRL). 
Le Département, la Communauté de Communes, la communes et les cigales et diverses associa-
tions impliquées dans la transition écologiques font partie des sociétaires. 
La SAS a installé sur 18 toitures du village de Ville sur Yron des panneaux photovoltaïques (2 
installations de 3kW, 6 de 6kW et 10 de 9kW) pour une puissance de 129kWc et une production 
annuelle estimée de 135MWh. La première installation a commencé à produire le 25 juin 2021 et 
actuellement 17 des installations sont en productions et ont déjà produit l'équivalent de 104% de 
ce qui était attendu pour les 10 premiers mois avec une installation en moins et qui sera raccordée 
dans les prochaines semaines. 
 
 
Quelles sont les raisons et motivations pour lesquelles vous souhaitez faire partie du 
Conseil d’administration ? 
Très impliqués dans les collectifs citoyens d’énergies renouvelables depuis 2017, président de la 
coopérative photovoltaïque de Ville sur Yron (SOLYRON), vice-président puis président et maintenant 
trésorier de LER (Lorraine Energies Renouvelables, l’une des 3 structures porteuses du réseau régional 
GECLER en région Grand-Est), je pense avoir les compétences nécessaires ainsi que la motivation pour 
pouvoir intégrer le CA d’EPA.  
Je fais partie du monde associatif depuis des dizaines d’année et si je pose ma candidature c’est pour être 
actif et faire avancer les collectifs citoyens dans tous les domaines des énergies renouvelables. 
 

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

J’apporterai mon expérience ainsi que la double vision de Président d’un collectif citoyen et d’une 

association qui promeut les énergies citoyennes et la sobriété énergetique. 

 
 


