
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 : Robin LECLERCQ-MOTTE

Fonction : président

Représentant la structure membre d’Energie Partagée Association : SAS Turbines F

Suppléant-e : Sylvia LECLERCQ-MOTTE

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 Gavray

Date : mercredi 18 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 : 

     SAS à capital variable de 25 associées exploitant le grand moulin de Gavray
(en Normandie) disposant d’un droit d’usage de la force de l’eau perpétuel
en cours de correction par la DDTM50 (raccordé à 18kVA avec une PMB de
335kW)  et  vendant  l’électricité  produite  à  enerCoop  en  Bénéficiant  de
l’Obligation d’Achat. Ouvrage au fil de l’eau formé d’un barrage-déversoir de

60m et équipé d’une passe à poisson dans le confluent du fleuve La Sienne et de la rivière
La Bérence. Scénario négaWatt, charte Énergie Partagée en préambule des statuts et label
Énergie Partagée.

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

     Développer le réseau d’Énergie Partagée en particulier en Normandie. Membre du
Conseil d’administration de trois sociétés de production vendant à enerCoop et membre
du Conseil d’administration d’enerCoop Normandie. Soutenir et guider les projets en cours
de développement ou d’exploitation.

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

     Disponibilité et présence sur le territoire, normand en particulier mais mobile sur le
territoire  métropolitain.  Expérience  de  la  création  et  de  l’exploitation  de  projet
hydroélectrique, photovoltaïque et petit éolien.
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