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Assemblée Générale Mixte annuelle 
Mercredi 19 juin 2019 

à La Tronche 
 

Renouvellement de la moitié des membres 
du Conseil de Gestion 

 
Pour rappel, les dispositions statutaires relatives au Conseil de Gestion d’Energ’Y Citoyennes font l’objet du 
Titre IV des statuts (articles 19 à 22). 
Le Conseil de Gestion compte, avant l’assemblée générale du 19 juin 2019, 14 membres (sur un maximum 
possible de 17) dont 2 renouvelés en 2018. Pour l’AG 2019, la moitie du Conseil devra avoir été renouvelé 
soit 5 nouveaux renouvellements cette année au moins. 
 
Se sont proposés ou ont désignés Mmes et MM. AUBIGNY, MOSSALGUE, GUILLOT (LE SAPPEY), MARILLIER 
(Energie Partagée), FILHOL (Alec) et SIVARDIERE (en gras dans le tableau ci-dessous). Seuls MME FILHOL et 
M MARILLIER sont candidats à leur propre succession. 
 

Collèges 
Membres titulaires 

en fonction 

Nombre 
de places 
vacantes 

Candidatures à l’AG 
du 19 juin 2019 

Citoyens 
5 postes maximum 

Arnaud AUBIGNY  

Benoit MOLLARET 

Marc MOSSALGUE 

Jean-Marc DE BONI 

Jean-Antoine GRILLOT 

2 
Dominique JUGNON 
Claire MAZOYER 
Daniel VERDEIL 

Collectivités 
3 postes maximum 

Daniel BESSIRON (Echirolles) 

Raphaël MARGUET (Grenoble) 

Vincent GUILLOT (LE SAPPEY) :  

1 Pas de candidat 

Personnes 
morales 
2 postes maximum 

Frédéric MARILLIER (Energie Partagée)) 2 
Frédéric MARILLIER 
(EPI) 

Hébergeurs 
2 postes maximum 

Pas d’associé concerné 2 Sans objet 

Fondateurs 
et 
partenaires 
5 postes maximum 

Marie FILHOL (ALEC) 

Fabienne MAHREZ 

François SIVARDIERE : ne se représente pas 

Bertrand SPINDLER (Grenoble Alpes Métro.) 

Julien ROBILLARD 

2 
Bruno de GASSART 
Marie FILHOL (ALEC) 
 

 
 
 

http://solairedici.org/wp-content/uploads/2016/07/EYC-Statuts-2018-01-24.pdf
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Courtes présentations et principales motivations des « nouveaux » candidats aux postes de membres du 
Conseil de Gestion d’Energ’Y Citoyennes. 
 

À propos de Dominique JUGNON (habitant à Claix – Collège Citoyens) : 
« J'ai rejoint EYC au début de cette année 2019 et depuis je me suis impliqué dans la société en tant que 
bénévole actif, notamment dans les groupes de travail "Communication" et "Exploitation". 
Tout ce qui gravite autour de l'environnement, le développement durable, l'écologie, les économies 
d'énergie ainsi que le challenge de la transition énergétique me tient à cœur et m'intéresse beaucoup 
depuis longtemps, particulièrement sur notre territoire de la Métropole Grenobloise. 
Après une longue, diversifiée et riche carrière d'ingénieur dans l'industrie (semiconducteur, électronique et 
informatique) depuis le développement de logiciel jusqu'à la direction d'un département important dans un 
contexte international, je peux maintenant consacrer du temps à Energ'Y Citoyennes. 
Je suis prêt à en consacrer encore plus en rejoignant le Conseil de Gestion. 
Outre mon temps et mon énergie, je souhaite apporter au Conseil de Gestion toute mes compétences et 
mon expérience dans différents domaines, que ce soit au niveau technique, financier...  
Cordialement » 
 
 

À propos de Claire MAZOYER (habitante à Saint-Ismier – Collèges Citoyens) 
« Entrée chez Energ’Y Citoyennes en 2017 dans le cadre d’un stage, je me suis en suite engagée avec le 
groupe de travail technique pour la réalisation des 12 premières toitures. Je me suis aussi impliquée aux 
autres volets principaux de notre activité : la partie gestion financière et la communication. En 2018, j’ai 
pris le relai de la coordinatrice précédente du groupe de travail technique pour assurer la coordination de 
ce GT.  
Au niveau professionnel, mon poste à Grenoble-Alpes Métropole dans le développement des énergies 
renouvelables me donne en plus une vue d’ensemble du paysage de la transition énergétique.  
Je suis également membre du conseil de gestion de Grési21, société citoyenne du Grésivaudan, ce qui 
enrichit mon bagage « projet citoyen ».  
Intégrer le conseil est une manière de renforcer mon engagement auprès des associés. Je souhaite partager 
avec le conseil ma vue d’ensemble et opérationnelle des projets en développement.  
Je pense que mon retour d’expérience chez Energ’Y Citoyennes me permettra de participer représenter les 
associés lors des décisions opérationnelles et stratégiques du « quotidien » en pleine connaissance de la 
réalité des projets que l’on réalise, de la vie des bénévoles et de l’objet de notre société. » 
 
 

À propos de Daniel VERDEIL (habitant à Varces Allières et Risset – Collèges Citoyens) 
« Ingénieur dans le domaine de l'eau, je suis actuellement responsable d'une collectivité locale en charge 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. La conduite de projet m'est 
familière, tout comme les relations avec les élus et collectivités territoriales. La petite collectivité que je 
manage vient d'être créee et je trouve intéressant la structuration de son activité. J'ai aussi travaillé 8 
années dans un organisme international qui finance des projets d'infrastructures en Afrique comme chargé 
de projets, et j'y ai acquis des notions de finance sur les projets, même si mon coeur de métier était plus le 
conseil technique et l'appui aux gouvernements.  
J'aime travailler en équipe et participer à des dynamiques collectives qui font sens. La solidarité, la 
sincérité, l'innovation sont des valeurs importantes pour moi. 
La transition énergétique est je pense un des enjeux principaux de ce siècle et j'ai envie de participer 
activement au projet Energ'Y Citoyennes au travers du conseil de gestion. 
Développer Energ'Y Citoyennes et faire la démonstration que la participation des citoyens et la 
collaboration avec différents acteurs peuvent faire une différence me parait un challenge porteur de 
sens. » 
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À propos de Bruno de GASSART (habitant à Eybens – Collèges Fondateurs et partenaires) 
 
« Afin d’être en accord avec mes valeurs pour lutter contre le réchauffement climatique de notre planète, 
j’ai réorienté ma carrière professionnelle. 
Pendant plus de 10 ans, j'ai référencé les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie auprès des 
entreprises grands comptes, des bailleurs sociaux et des collectivités locales. 
J’ai développé un réel savoir-faire dans la gestion, le développement de projets et son suivi de chantier. 
Responsable Ingénieur Technico-commercial chez Stimergy, j’ai concrétisé les premiers déploiements de la 
chaudière numérique TEBIOS (ENR&R) sur le territoire français, de l’élaboration de contrat au suivi de 
chantier. 
C’était important pour moi d’apporter une solution au gaspillage de la consommation exponentielle de nos 
data centers, afin de réduire notre empreinte carbone. 
Chargé de mission dans la performance énergétique et conseiller en énergie partagé pour le compte de 
l’AGEDEN, j’ai réalisé des pré études thermiques et élaborer des préconisations de travaux et de budgets 
pour la rénovation de bâtiments communaux sur le département de l’Isère. 
Chargé d’affaires pour le compte d’une coopérative industrielle de fabrication de panneaux 
photovoltaïques, je maîtrise bien les contraintes techniques pour installer ce type de générateur d’énergie. 
En qualité d’écocitoyen et représentant local d’Enercoop Rhône-Alpes, j’ai participé à partir de juin 2015 au 
sein du comité de pilotage, à la création de la SAS Energ’Y citoyennes. 
De nouveau plus disponible, je souhaiterais de nouveau déposer ma candidature pour un mandat 
d’administrateur au conseil de gestion d’Energ’Y Citoyennes. » 


