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

FICHE RENSEIGNEMENT ADMINISTRATEUR
Nom prénom : Dorian LITVINE
Profession: Responsable de projet ENR, chercheur, consultant
Que pensez-vous pouvoir
qu’administrateur ?

apporter

à

la

coopérative

en

tant

Une connaissance du projet (membre de l'association de préfiguration,
administrateur actif depuis la création de la SCIC)

Une implication dans la construction du réseau depuis 2013 (inter-CA)
Des compétences et expériences dans des domaines variés (renouvelables,
projets de production, études et enquêtes, stratégie commerciale,
l'électricité verte (thèse et étude de marché Enercoop)

marché de

Des projets en cours contribuant au développement d'Enercoop,
notamment celui d'un "pôle innovation-R&D Enercoop".
L'apport d'un réseau dans la recherche

Que représente pour vous le projet Enercoop ?
Une utopie réaliste !
"Utopie" car le projet est très ambitieux, innovant, à cheval entre l'humain,
le technique, l'industriel, le social, le collaboratif, etc. et parce qu'on
propose une alternative forte, qui sait mettre l'économie au service de
l'humain et de l'environnement. C'est beau et ça a du sens.
"Réaliste" car Enercoop fonctionne, prend sa place et construit sa
renommée dans divers secteurs. Car notre fonctionnement, en constante
évolution, est innovant et adaptatif. Car on produit de l'électricité, on fait
tourner des projets, et qu'on propose une autre façon de produire et de
consommer de l'énergie. On co-construit une mise en pratique de
l'écologie humaine, de l'éducation citoyenne naturelle et volontaire.
Enercoop est à la fois le plus innovant, complexe et naturel des projets
que je connaisse. Je suis heureux de travailler avec vous tous !
Remarques et autres commentaires : déployons notre créativité, notre
rigueur et notre ouverture d'esprit pour entreprendre le virage qui
s'annonce, à savoir le très probable changement d'échelle !
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