Changez pour un fournisseur d’électricité verte et solidaire
Branchez-vous à l'écologie !

FICHE RENSEIGNEMENT ADMINISTRATEUR


Nom prénom : SOULIAS, Emmanuel



Profession: Directeur Général d'Enercoop



Que pensez-vous pouvoir apporter à la coopérative en tant
qu’administrateur ?

La présence d'Enercoop National dans le Conseil d'administration
d'Enercoop Languedoc-Roussillon, ainsi que de chacun des Enercoop locaux,
est important dans cette phase de structuration et de développement du
réseau Enercoop.
Cette présence continue permet de contribuer à la fluidité des échanges et
à la bonne circulation des informations à l'échelle du réseau. Ainsi, Enercoop
National peut participer directement aux échanges avec les administrateurs
des coopératives locales et apporter de l'information et un positionnement
stratégique, ainsi que les retours d'expérience des autres coopératives du
réseau, sur les enjeux du projet Enercoop en Languedoc-Roussillon.
De plus, être au Conseil d'administration d'Enercoop Languedoc-Roussillon est
une manière essentielle de renforcer le lien entre structures du réseau, tissé à
travers le travail opérationnel au quotidien et la prise de décision stratégique
réalisés de plus en plus conjointement par les coopératives du réseau
Enercoop. Ce lien est primordial pour la mise en œuvre du projet commun
Enercoop par des structures juridiques distinctes sur des territoires éloignés.



Que représente pour vous le projet Enercoop ?

Le projet Enercoop, mené par l'ensemble des coopératives du réseau, est un
projet commun de réappropriation citoyenne de l'énergie, à travers le
rapprochement des producteurs et des consommateurs des territoires, le
développement de projets citoyens de production d'énergie renouvelable, et
l'offre de services énergétiques adaptés pour réaliser des économies
d'énergie.
Enercoop National est une des composantes de ce projet, aux côtés de
chacun des Enercoop locaux du réseau et ses partenaires, et sa réalisation
est donc la raison d'être partagée du réseau.
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Remarques et autres commentaires

Enercoop National siège au CA d'Enercoop Languedoc-Roussillon depuis sa
création (de même pour chacun des Enercoop locaux) et nous souhaitons
poursuivre ce mandat d'administrateur.
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