Mon intention et mes motivations sont d'apporter une lecture distanciée et sereine pour
mesurer l'écart entre les propositions de stratégies et leur réalisation, face aux enjeux
locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Afin de conserver notre autonomie,
l'équilibre entre l'augmentation du nombre des consommateurs et des producteurs, les valeurs
et les engagements face aux différents collèges de notre coopérative.

Je peux apporter mon expérience professionnelle de facilitateur dans les organisations 2.0 et 3.0
, d'expert dans la gestion globale des risques et en particulier de la prévention des risques
dus aux facteurs humains dans la gouvernance des organisation. Mon expérience de chef d'entreprise
humaniste, dans l'accompagnement de levées de fonds pour des startup.
Mais aussi de conférencier et d'écrivain.
Je peux apporter ma connaissance du territoire des Pyrénées Orientales et plus particulièrement
des hauts cantons.
J'ai été membre fondateur d'Envirobat Méditerranée Languedoc Roussillon et d'EcobaTP LR.
Je peux apporter ma connaissance extensive de la construction et de la rénovation durables
(j'ai formé plus de 300 chefs d'entreprise du bâtiment aux formations réglementaires Feebat,
mais aussi des architectes, des maîtres d'ouvrages).

Les enjeux sont de 3 ordres :
D'abord des enjeux de croissance locale en nombre de consommateurs adhérents et de producteurs.
Ils sous-entendent des campagnes de communication vers les prospects, des opérations de
sensibilisations, des projets co-construits en incluant une grande majorité de parties prenantes.
Des opérations combinées avec des intercommunalités, autour de régies de l'énergie pour les
accompagner vers des stratégies d'autonomie énergétique.
Ensuite des stratégies nationales où les mutualisations et les synergies doivent permettre de
préparer la sortie du nucléaire face à une densification des productions d'énergies renouvelables.
Anticiper l'évolution de la concurrence avec les gros acteurs institutionnels (EDF, Engie...).
Enfin des coopérations internationales pour trouver des initiatives locales qui peuvent inspirer
nos initiatives locales. Organiser des voyages d'élus pour réaliser des expéditions apprenantes
afin qu'ils puissent inspirer des politiques locales innovantes.

Je peux accorder une 1/2 journée par semaine à Enercoop en présentiel (2 jours par mois) ou en
interactif par les outils numériques.
Pour clarifier les intentions initiales (Vision / Mission / Valeurs / Rôles / Ambitions...)
Pour participer et co-construire des projets. Relire et challenger des projets existant.
Animer des opérations locales / Régionales / Nationales ou internationales le cas échéant.
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