
Assemblée Générale Mixte annuelle
Mercredi 29 juin 2022 à Meylan

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 29 juin 2022, 13 membres (sur un maximum
possible de 17) dont 5 renouvelés en 2020. Pour l’AG 2022, 3 places du collège Citoyens sont libérées suite
au changement de collège de 3 membres, 1 place est vacante dans le collège Personnes Morales, 1 place est
vacante dans le collège Collectivités suite à une démission.

Sont candidats au collège Citoyens et Collectivités :

Collèges
Membres titulaires

en fonction

Nombre
de places
vacantes

Candidatures à l’AG
du 29 juin 2022

Citoyens
5 postes maximum

Agnès Arroyo

Daniel Verdeil

-

-

-

3
Thomas Broucqsault
Yves Chollot
Clémence Legros

Collectivités
3 postes maximum

Echirolles (Daniel Bessiron) -

(DÉMISSIONNAIRE)

Grenoble (Antoine Back)

La Tronche (Alain Crépeau / SUPPLÉANT

Nicolas Retour)

1
Meylan (Jean-Baptiste
Caillet)

Personnes
morales
2 postes maximum

Frédéric Marillier (Energie Partagée)
-

1 -

Porteurs et
partenaires
7 postes maximum

Benoit Mollaret
Dominique Jugnon

Etienne Masson (AGEDEN)

Fabienne Mahrez

Julien Robillard

Pierre Verri (Grenoble Alpes Métro.)

Suzanne Dathe

-
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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 de Thomas Broucqsault (30 ans, habite Grenoble, associé et
bénévole depuis mars 2021)
Je suis associé et bénévole en communication depuis plus d’un an et suis super
motivé par le projet Energ’Y Citoyennes !

Devant le challenge énorme imposé par le changement climatique, mon
investissement à Energ’Y Citoyennes m’enthousiasme et répond à ma recherche
de sens. Je suis fier de faire partie de ce collectif citoyen et de ses projets
concrets.

Aujourd’hui, je propose ma candidature au Conseil de Gestion pour représenter
le collège citoyen dans l’optique d’être aussi constructif que possible.

Mon profil en bref:

● Après avoir fait mes études à Lyon puis vécu à Toulouse pendant 4 ans, j'ai déménagé à Grenoble il
y a 2 ans pour me rapprocher de ma famille.

● Je me suis investi 2 ans de 2018 à 2020 dans le groupe communication d’une entreprise d’énergie
citoyenne à Toulouse (Citoy’EnR). C’est en cherchant à m’engager de la même manière que j’ai
découvert Energ’Y Citoyennes.

● Je suis ingénieur dans le domaine de l'informatique, j'adore le bricolage, les voyages en vélo et
passer du temps avec mes proches.

A propos d’Yves Chollot (61 ans, 2 enfants, habite Meylan, associé depuis
janvier 2022)
C'est avec plaisir que je vous propose ma candidature pour participer au
pilotage de ce projet citoyen.

J'ai été enthousiasmé par la démarche d'adoption de panneaux sur les toits des
villes et, en tant que Meylanais, j'ai adopté 2 panneaux sur la Maison de la
musique de Meylan.

Je suis passionné par les innovations qui concernent la gestion et production de
l'énergie et si je peux vous être utile, je participerai avec intérêt au conseil de
gestion.
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Mon profil en bref :

● Etudes : diplôme d'ingénieur de l'INP Grenoble (ingénieur électricien ENSIEG 83, DEA d' Energétique
physique)

● En pré-retraite depuis 1 an, j'ai travaillé une bonne partie de ma carrière chez Schneider Electric
(expert en réseaux de distribution électrique, je connais parfaitement les problématiques des
réseaux électriques de moyenne et haute tension, du stockage et de l'optimisation de l'énergie ... ).

● De part mon job, j'ai eu l'occasion de participer à des projets pilotes européens pour l'innovation
dans le domaine de l'énergie concernant notamment l'intégration des énergies renouvelables dans
les réseaux électriques existants.

● Je suis passionné de montagne, de ski, de vélo et j'adore notre région et j'aime également voyager.

A propos de Clémence Legros (26 ans, habite à Meylan, associée et

bénévole depuis mars 2021)

Mon arrivée chez Energ'Y Citoyennes résulte, dans un premier temps, d'un

souhait de placer mon épargne dans des projets porteurs de sens, en

cohérence avec mes valeurs. Et j'ai rapidement compris que je pouvais

apporter plus que mon argent et donner quelques heures de mon temps

pour rendre tout cela encore plus concret. Je suis actuellement impliquée

sur des projets à Meylan et à La Tronche. C'est une vraie fierté de me dire,

qu'à mon échelle, je contribue à la transition énergétique du territoire où je

vis. Intégrer le conseil de gestion est donc l'étape suivante que je souhaite

franchir, pour contribuer encore plus au développement d'Energ'Y Citoyennes.

Mon profil en bref :

● Née dans le centre de la France, je suis arrivée un peu par hasard à Grenoble il y a 4 ans et je n'en

suis plus repartie. J'ai été séduite par le cadre de vie, bien sûr, mais aussi par le dynamisme de la

région.

Ingénieure en bâtiment et titulaire d'un doctorat en génie civil et sciences de l'habitat, je suis spécialisée

dans le confort dans les bâtiments. Je travaille actuellement dans une start-up qui développe un système de

climatisation bas carbone (sans fluide frigorigène et à très forte efficacité énergétique) afin d'assurer le

confort dans un contexte de changement climatique.

● On peut dire que j'aime les choses simples de la vie : le sport au grand air (à vélo principalement),

les bons repas et les siestes !
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Pour le collège Collectivités, 1 candidat :

A propos de Meylan, représentée par Jean-Baptiste

Caillet, conseiller municipal délégué à la transition

énergétique :

La Commune de Meylan étant engagée dans un plan
ambitieux de développement des énergies
renouvelables d'une part et dans un travail de
redynamisation de la participation citoyenne, c'est avec
évidence qu'elle a choisit de s'associer à Energ'Y
Citoyennes pour accélérer la production d'énergie
photovoltaïque sur son territoire.

Désireuse par ailleurs de s'impliquer dans cette
entreprise de l'économie sociale et solidaire, au service du territoire métropolitain, elle missionne le
conseiller délégué à la transition énergétique, pour la représenter et siéger au conseil de gestion dans le
collège des collectivités.

Énerg’Y Citoyennes, SAS à capital variable, 5 place Andry Farcy, 38 000 Grenoble
n° SIREN : 823 274 303 RCS Grenoble - NAF 3511Z (production d’électricité)

contact@energy-citoyennes.org - www.energy-citoyennes.org


