6 CANDIDATURES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2020
Nouvelles candidatures
M. Vincent DIEUDONNE - Collège Société Civile
J'ai 62 ans, je suis ingénieur de formation avec une spécialisation en énergétique.
J'ai passé toute ma carrière dans l'industrie comme chef de projet sur des installations liées à énergie.
J'ai beaucoup œuvré dans les années 80-90 pour les campagnes d'économie énergie dans les industries.
J'ai été président de l'ALEDES (association Lyonnaise pour énergie solaire)
Je suis passionné par les énergies renouvelables. Sur ma résidence principale, j'ai installé 45m2 de capteurs photovoltaïques
et 15m2 de capteurs thermiques.
A ce titre, j'aimerais faire partie du collège "société civile" du conseil d'administration de l'ASDER.

------------------------------------------------------------------------------------------------M. Benoit BADIN - La Biolle - Collège Collectivités locales et territoires
Ingénieur depuis 15 ans dans l'énergie, je suis de près l'évolution des dynamiques de ce secteur. De par mon métier
d'abord, dans les énergies renouvelables (chef de projet EDF Hydro international). Et par intérêt personnel également avec
l'appartenance aux Shifters, association en marge du think tank The Shift Project.
A l'issue d'une année sabbatique, je suis désireux de ré-orienter une partie de mon énergie vers l'investissement citoyen
local. Et je suis dorénavant conseiller municipal à la Biolle.
Convaincu de l'intérêt de pouvoir participer aux échanges tenus par l'association, en personne et au nom de notre commune,
je voudrais formuler ma candidature pour participer à l'effort collectif vers un secteur énergétique de plus faible empreinte
et créant plus d'activité durable localement.

------------------------------------------------------------------------------------------------M. Klébert SILVESTRE - Les Belleville - Collège Collectivités locales et territoires
L'ASDER est une association incontournable de la transition énergétique du pays savoyard depuis près de 40 ans. Par sa
volonté de sensibiliser mais aussi de conseiller et d'accompagner au plus près les particuliers et les collectivités dans
leurs projets, et d'améliorer le niveau de compétence au sein du territoire par la formation de professionnels du secteur,
l'association œuvre grandement à la construction d'un avenir plus responsable et plus durable.
Conscients des enjeux auxquels nos territoires montagnards font et devront faire face, nous ne pouvons que saluer et partager
les valeurs de l'ASDER. La commune Les Belleville souhaite ainsi s'impliquer activement dans la transition énergétique et
participer aux réflexions de l'association afin de représenter notre territoire de haute montagne et ses enjeux et de proposer
des solutions adaptées à chaque contexte, pour un avenir durable de notre région.
Aussi, nous vous faisons part de notre souhait de nous investir pleinement dans l'association et vous présentons notre
candidature à l'entrée au Conseil d'Administration de l'ASDER, en la personne de Klébert SILVESTRE, élu adjoint au maire des
Belleville.

Renouvellement de candidatures
Mme Florence VALLIN-BALAS - Cognin - Collège Collectivités locales et territoires
Je vous informe que je serais volontaire pour renouveler ma candidature au Conseil d’Administration.
Je suis prête à représenter la commune de Cognin... jusqu’à la nouvelle installation du Conseil
Cependant, restant dans l’équipe comme simple conseillère, je pourrai aisément maintenir ma candidature pour l’ASDER.

------------------------------------------------------------------------------------------------Mme Sylvie BADET - CAPEB Savoie - Collège Entreprises et partenaires
Je renouvelle ma candidature au Conseil d’Administration de l’ASDER.
En effet, je me présente au nom de la CAPEB qui s’intéresse à l’association car elle est un acteur clef de la rénovation
énergétique. Par ailleurs, vos nombreux projets et votre capacité d’innovation sont à valoriser auprès de nos adhérents. Vos
outils répondent aux attentes des clients de nos entreprises ainsi qu’aux artisans eux-même. Notre organisation peut ainsi
s’associer à d’autres acteurs de la construction pour une croissance verte en partenariat avec les institutions adhérentes.
Vous remerciant par avance et espérant que ma candidature sera retenue.
Je vous confirme par le présent message la désignation par le Conseil d'Administration de la CAPEB SAVOIE de Sylvie Badet
en tant que représentante de notre organisation au sein de votre association.
Vous remerciant d'en prendre bonne note et bien cordialement, Joëlle SAFRAND-LOUP

------------------------------------------------------------------------------------------------Mme Marina FERRARI - INES Plateforme Formation Evaluation - Collège Entreprises et partenaires
Compte tenu du fait que INES PFE et l’ASDER sont en relations étroites depuis plusieurs années notamment sur certaines
formations, nous souhaitons, si votre Conseil d'Administration l'accepte, poursuivre notre engagement en son sein.
De plus l’ASDER étant membre du CA d’INES PFE, la réciprocité nous semble importante.
Ainsi, nous souhaiterions maintenir nos représentations, je demeurerais comme titulaire et Franck Barruel comme suppléant.
Nous avons à cœur de maintenir nos complémentarités et nos savoirs faire sur le territoire, indispensables face aux futurs
enjeux énergétiques.
Nous espérons que notre renouvellement sera accepté.
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