
Assemblée Générale Mixte annuelle
Mercredi 23 juin 2021

à Varces-Allières-et-Risset

Candidatures au 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 23 juin 2021, 14 membres (sur un maximum
possible de 17) dont 5 renouvelés en 2019. Pour l’AG 2021, 2 places du collège Citoyens sont libérées suite à
démission et une place est en renouvellement, 1 place est vacante dans le collège Personnes Morales, 1
place est libérée dans le collège Fondateurs et Partenaires suite à une démission et 2 places sont en
renouvellement.

Pour les renouvellements, ont été désignés Mme et MM. MAHREZ, MOLLARET, ROBILLARD dont les
mandats arrivent à leur terme de 4 ans. Ils sont tous les 3 candidats à leur propre succession.

Sont candidats au collège Citoyens, Personnes Morales et Fondateurs et Partenaires :

Collèges
Membres titulaires

en fonction

Nombre
de places
vacantes

Candidatures à l’AG
du 23 juin 2021

Citoyens
5 postes maximum

Dominique Jugnon

Claire Mazoyer (DÉMISSIONNAIRE)

Benoit Mollaret (RENOUVELLEMENT)

Jean-Marc De Boni (DÉMISSIONNAIRE)

Suzanne Dathe

3

Agnès Arroyo
Benoit Mollaret
Daniel Verdeil

Collectivités
3 postes maximum

Echirolles (Daniel Bessiron)

Grenoble (Antoine Back)

La Tronche (Alain Crépeau / SUPPLÉANT

Nicolas Retour)

0

Personnes
morales
2 postes maximum

Frédéric Marillier (Energie Partagée) 1 -

Hébergeurs
2 postes maximum

Pas d’associé concerné - Sans objet

Fondateurs
et
partenaires
5 postes maximum

Christine Lollier-Brassac (ALEC)

Fabienne Mahrez (RENOUVELLEMENT)

Bruno de Gassart (DÉMISSIONNAIRE)

Pierre Verri (Grenoble Alpes Métro.)

Julien Robillard (RENOUVELLEMENT)

3

Fabienne Mahrez
Julien Robillard
-
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Courtes présentations et principales motivations des candidats aux postes de membres du Conseil de
Gestion d’Energ’Y Citoyennes.

Pour le collège Citoyens, 3 candidats :

A propos d’Agnès Arroyo (50 ans, 2 enfants, habite Sassenage, associée depuis la
création d'EYC en 2016 et bénévole depuis 2017)
“Je me suis associée dès la création d'EYC car à l'époque je suivais déjà l'actualité
d'Energie Partagée et des Centrales Villageoises dans l'attente qu'un projet émerge
sur la métropole. De mon côté, j'avais déjà posé des panneaux photovoltaïques sur
ma maison pour participer à la dynamique nationale. Le développement des énergies
renouvelables locales est pour moi une priorité, et il me semble important que nous,
citoyens, prenions les choses en main pour qu'elles se développent plus rapidement.
Les initiatives locales existant déjà en France montraient leur efficacité et à mon avis
la dynamique grenobloise ne pouvait pas y échapper.

Mon investissement en tant que bénévole était une suite logique pour contribuer également avec mon
temps et pas uniquement avec mon épargne. Mon passage, même bref, au GT Technique m'a permis d'en
apprendre plus sur le montage des projets, et de voir concrètement comment ça marche, mais mon temps
disponible ne m'a pas permis d'y rester. Le GT Communication m'a ensuite accueilli et permis de contribuer
à la vie d'EYC en participant à des actions plus ponctuelles : j'y suis toujours après bientôt 3 ans !

D'un caractère curieux, l'idée de pouvoir participer au Conseil de Gestion m'est venue naturellement pour
contribuer encore davantage à l'organisation, à l'évolution, à la perrenité d'EYC. Je pense y apporter unœil
neuf, peut-être un peu candide, et beaucoup de volonté de représenter en quelque sorte le citoyen lambda.
Bien que je ne travaille pas du tout dans le domaine de l'énergie, j'ai trouvé dans l'équipe des bénévoles
beaucoup de bienveillance, d'ouverture et de partage, qui font que je me sens à l'aise pour postuler
aujourd'hui au Conseil de Gestion et confiante dans ma possibilité d'apporter ma pierre à l'édifice.”

A propos de Benoit Mollaret (62 ans, habite à Grenoble, associé
et administrateur depuis la création d’EYC en 2016)
“Je suis ingénieur en activité. Ma première installation PV remonte à
1999 : 35 kWc, à l’époque c’était la plus grosse installation PV raccordée
au réseau … Je travaille aujourd’hui sur une installation d’ombrières PV
de 2,4 MWc en autoconsommation, là aussi ce sera un record national.

Je candidate à nouveau au Conseil de gestion d’EYC pour y apporter mes
compétences, expériences et réflexions.”
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A propos de Daniel Verdeil (52 ans, habite à Varces-Allières-et-Risset,
associé et bénévole depuis 2019)
“Comme beaucoup d’entre vous, je pense que le changement climatique est l’un
des défis principaux auxquels l’humanité doit faire face. J’ai investi dans EYC car je
crois que l’on ne peut tout attendre de la puissance publique et que le citoyen a un
rôle à jouer dans la transition énergétique.

Agir seul c’est bien, agir ensemble c’est plus efficace et l’association de citoyens, de
collectivités et d’entreprises me paraît une forme intéressante et innovante.

Je me suis donc investi dans le Groupe de travail technique d’EYC depuis bientôt deux ans, et j’ai piloté avec
plaisir la réalisation de l’installation sur l’école Charles Mallerin et celle des ombrières de Varces. Je désire
maintenant participer au Conseil de gestion car je pense qu’après quelques belles années de mise en place
et de développement d’EYC il est nécessaire de réfléchir à comment passer à l’étape d’après et comment
changer d’échelle d’action.”
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Pour le collège Fondateurs et Partenaires, 2 candidats :

A propos de Fabienne Mahrez (54 ans, 3 enfants, habite Grenoble,
actuelle Vice-présidente d’EYC)
“Je suis une des citoyennes co-fondatrice d’Energ’Y Citoyennes, vice-présidente
depuis la première assemblée générale et mon enthousiasme et ma motivation
pour ce projet ne faiblissent pas !

Ne travaillant pas dans le domaine de l’énergie, j’apprends beaucoup de choses
dans cette aventure, et je suis persuadée que notre implication, en tant que
citoyens sur ce domaine, peut changer les choses et nous aider à mieux

comprendre également les enjeux de la transition énergétique. Nous ne pouvons pas en rester à des actions
individuelles, nous regrouper pour agir est la solution.

Pendant ces 4 premières années en tant qu’administratrice, j’ai vu grandir notre petite entreprise et notre
communauté d’épargnants et prendre part à notre développement, à l’intégration des bénévoles et de
nouvelles communes. Je suis animée par cette envie que nous puissions toutes et tous comprendre que
nous avons une place à prendre, quelles que soient nos compétences et nos connaissances, juste parce que
l’énergie est un bien commun essentiel sur lequel nous devons avoir notre mot à dire ! La transition
énergétique a besoin de nous.

Je me représente aujourd’hui au Conseil de Gestion pour continuer avec vous tous et votre soutien à
développer les énergies citoyennes sur notre métropole grenobloise, avec tous les acteurs du territoire qui
partagent nos valeurs d’ancrage local, de coopération et d’utilité sociale.”

A propos de Julien Robillard (45 ans, 2 enfants, habite Grenoble, actuel
Président d’EYC)
“Je suis convaincu que les projets citoyens ancrés dans leurs territoires sont
essentiels pour réussir la transition énergétique et nous adapter collectivement au
changement climatique. C’est le sens de mon engagement depuis près de 15 ans
sur ce sujet au niveau professionnel comme dans la société civile. C’est le sens de
mon attachement à EYC et à sa belle communauté de femmes et d’hommes

engagé(e)s.
Nos projets ne sont probablement pas les plus rentables. Par contre je suis certain qu’ils maximisent
l’impact économique, social et environnemental pour notre territoire. En entraînant avec nous un nombre
croissant de partenaires nous participons à créer les conditions du bien vivre ensemble sur notre territoire
dans les limites de la planète.

Depuis la création d'EYC, je m’attache à aider chacun à progresser au sein de notre collectif pour que
collectivement nous réussissions à construire du sens commun, faire émerger de beaux projets et structurer
notre action en essayant de redonner du fun à notre quotidien tout en rendant plus résilient notre
territoire.

Assumant le rôle de Président du conseil de gestion depuis plus de 4 ans déjà, je candidate aujourd’hui au
renouvellement de mon mandat d’administrateur. Je souhaite ainsi poursuivre au côté de tous les
bénévoles, associés, administrateurs, et partenaires mon rôle de développement d’EYC sur le front de la
production d’énergie, de la maîtrise de l’énergie et de l’inclusivité. Ensemble, nous avons prouvé qu'EYC
fonctionne. J'ai hâte de défricher avec vous toutes et tous les prochaines étapes de ce chemin commun.”
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