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Présents 
● Mathilde Tessier, co-responsable, Thèse sur la modélisation de scénarios 

● Philippe Mante, co-responsable, Expérience de toitures photovoltaïques, fait partie du projet citoyen à Paris 

● Régine Ferron, Sortir du Nucléaire Pays de Rennes 

● Patrick Stefanelli, Yvelines, EELV depuis quelques années, président de la coopérative 

● Julien Couvent, adhérent depuis 2012, Seine St Denis Produire du PV en Ile de France 

● Daniel Tain, EELV depuis 2011, président 123 Soleil Historique : EDF Hydro, RTE 

● Franck Camus, Bureau COMENER 18 ans d’expérience dans le PV et l’éolien terrestre, a contribué à la feuille 

de route de la COMENER en 2012 et 2017 et à la formation 

● Laurent Rouey, Collectif antinucléaire de l’Ouest 

● Antoine Bonduelle, Adhérent depuis 35 ans, en charge d’une association sur le climat 

● Benoit Hallinger, Adhérent chez les Verts, pile à combustible,  

● Jean-Marc Tagliaferri, Adhérent depuis une vingtaine d’année, membre du conseil statutaire 

● Sylvain Delaverne, COP 21, 22, 23, relocalisation en France, ne pas réserver cette commission aux sachants, 

participant à la COP régional Centre Val de Loire. 

● Remy Yung, Bordeaux, Historien de l’énergie, Thèse sur l’histoire du Gaz. Concept de transition énergétique. 

Matériel à destination 

● Tristan, Adhérent depuis 2 ans à Nantes. Co-Watt à Nantes. Cordemais 

● Bruno Charpentier, Adhérent depuis 5 ans. Elu adjoint au 2ème arrondissement de Paris. Travail 

● Christian Pince, pas adhérent. Professionnel des ENR à la retraite. Coopérative d’énergie citoyenne du Tarn 

ECLAIR 

● Laetitia Sanchez, Conseillère en Normandie 

● Annick Delhaye, EELV, Aix en Provence, VP Energie, Climat, et Transition écologique PACA 

● Pierre Stevaert, Adhérent EELV depuis 20 ans, plusieurs films sur les gaz de schiste autour du film La 

tentation du schiste. Président de la coopérative d’Idf MSI de centrale PV électron solaire 

● Damien Villier, EELV Carcassonne Conseiller municipal. 3ème mandat. Installation en ENR. Expert en énergie 

auprès des Cours d’appels. Attente de réponse sur les standards debones 

● Hervé Boursevol, sympathisant, chercheur physicien au niveau européen 

● François Gibert Chef d’entreprise EKLOR à la retraite. Distribution PV et solaire thermique collectif et VP 

d’Enerplan mandat 3 ans et demi. Une vingtaine d’employés. 

● Marie-Claire XXX Nîmes Appel à projet régional citoyen lauréat en 2018. Pour l’ensemble des toitures 

publiques et privées. Energies citoyennes et paysannes. Adhérente à Energies Partagées. 

 

Ordre du jour de la commission 2019/2020 

Avant les municipales 

● Fiches pratiques en mode Boîte à outil pour décliner le scénario Négawatt en région 

● Clarifier les compétences des communes, des métropoles, des collectivités locales 

● Municipalité : actrice de la rénovation thermique en milieu urbain, et la méthanisation en milieu rural 

Après les municipales 



● Se positionner par rapport au virage tout électrique, remettre le focus sur la chaleur 

● Transformation des scénarios Négawatt/Afterres en € 

● Dénoncer l’arrêt du financement Espace Info Energie et des formations des élus/citoyens 

● Remettre à jour l’argument anti-nucléaire 

 

Election du bureau 
50 adhérents à jour de cotisation, une des plus fournies 

Sont élu-e-s à l’unanimité : 

● Mathilde Tessier et Philippe Mante, co-responsables 

● Bruno Charpentier et Sylvain Delaverne 

● Alice Martin : Trésorière 

● Référents thématiques 

⮲ François Gibert : chaleur, énergie thermique 

⮲ Franck Camus : éolien, photovoltaïque 

⮲ Gilles Billot : Bois- énergie 

⮲ Projets citoyens relation avec les élus 

⮲ Régine Ferron : Antinucléaire 

 

 

 

 

 

 


