
CANDIDATURES AU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COLLÈGE SOCIÉTÉ CIVILE
6 renouvellements de candidature

• M. Daniel BOUCHET
• M. Dominique CENA
• Mme Anne CHEVALLIER

-

11 PLACES VACANTES

1 non-renouvellement 
• Mme Gwennyn TANGUY

1 nouvelle candidature
• M. Éric AMANN

M. Daniel BOUCHET
Face à l’urgence climatique et plus que jamais motivé par le développement des ER via le développement de l’ASDER, je vous 
fais part de ma volonté de poursuivre ma participation au CA. Cet engagement renouvelé rejoint le souhait que nous avions 
exprimé de voir davantage d’élus intervenir dans notre association.

Mme Anne CHEVALLIER
Ancienne stagiaire ASDER (2003), j'ai toujours été impliquée sur les thématiques portées par l'ASDER que ce soit 
à titre personnel, professionnel (en tant que chargée de mission auprès des artisans du bâtiment, dans les collec-
tivités ou aujourd'hui à l'ADIL73) ou lors de mes mandats électifs passés (réalisation d'étude de MDE sur les bâ-
timents communaux, toilettage et élargissement des aides à la rénovation énergétique de la collectivité, etc...).  
Membre des instances de l'ASDER depuis cette période, avec une interruption pour raison personnelle, je souhaite continuer 
de participer au CA et au Bureau. Les 2 années écoulées ont impacté fortement ma disponibilité du fait de la crise sanitaire, 
j'espère que la période à venir me permettra de nouveau une participation plus active.

M. Bernard LAB
Je confirme mon intérêt à  participer au CA de l’ASDER, afin de contribuer à l’importante évolution de l’association :
- pour, au moment de ‘la montée en puissance’ de l’association, qu’elle puisse conserver ses valeurs de solidarité et d’en-
gagement,
- pour participer aux échanges des différents point de vue qui s’exprimeront dans un nouveau contexte politique français 
et européen, l’approvisionnement  en énergie et sa gestion nous concernent au plus haut point,
- l’asder doit pouvoir, par la cohésion de l’équipe et la compétence  de ses collaborateurs, participer aux choix et proposer 
une vision pour les territoires sur lesquels elle intervient.

M. Philippe MASSON
Dans mon dernier poste (directeur d'Ehpad au Châtelard) j'ai sollicité l'ASDER (années 2013- 2015) pour qu'elle nous 
accompagne sur des économies possibles : changement de toutes les chasses d'eau qui étaient à l'origine du bâtiment 
(1984). Une grosse économie. Autre point, le chauffage qui était aussi d'origine (au fuel) : une longue réflexion avec la 
communauté de communes pour une chaudière à pellets qui a permis de chauffer plusieurs bâtiments, et sur l'électricité 
avec un changement des ampoules.

M. Dominique CENA
Je suis ingénieur énergétique et depuis toujours très motivé par les évolutions indispensables pour adapter notre monde 
aux enjeux. Il y a 40 ans la crise énergétique, aujourd’hui la crise climatique. Je souhaite poursuivre mon mandat d’admi-
nistrateur de l’ASDER avec ma longue connaissance de cette association et pour participer aux choix pour son avenir.

M. Éric AMANN
J’ai découvert l’ASDER en 2006 après une reconversion professionnelle en tant qu’ingénieur en bureau d’études thermiques 
et qualité environnementale.  Après plusieurs collaborations,  j’ai fait partie de l’équipe salariée entre 2014 et 2019 au sein 
du pôle formation. Aujourd’hui, je me permets de vous présenter ma candidature au CA car je souhaite continuer à contribuer 
aux actions de l’ASDER et au développement des valeurs qu’elle porte.

• M. Bernard LAB
• M. Gilles MACIASZCZYK
• M. Philippe MASSON



COLLÈGE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
ET LEURS REGROUPEMENTS 

4 renouvellements de candidature
• M. François CHEMIN – SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE 
• Mme Bérénice LACOMBE – ARLYSERE 
• Mme Nathalie LAUGIER – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA SAVOIE
• Mme Béatrice SANTAIS – CŒUR DE SAVOIE

-

11 PLACES VACANTES

M. François CHEMIN – SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE 
Maire de Fourneaux depuis 2001, j’ai eu l’occasion de travailler avec vos services dans le montage d’un réseau de chaleur 
permettant la substitution de 7 chaudières au fuel, je suis, particulièrement au sein de ma communauté de communes, les 
projets de Bois-énergie, et j’ai été le référent intercommunal de 2 OPAH essentiellement tournées vers les réductions de 
consommations énergétiques.

Mme Bérénice LACOMBE – ARLYSERE 
Arlysère souhaite faire partie du Conseil d’Administration de l’ASDER. En effet, l’ASDER est un partenaire essentiel de notre 
territoire et de notre collectivité.
La convention qui nous lie ainsi que les permanences de l’ASDER dans nos locaux permettent de proposer aux habitants des 
accompagnements et des conseils.
Les différentes actions menées ensembles restent importantes pour nous, c’est pourquoi nous souhaitons poursuivre le 
travail commun et siéger au conseil d’administration.

Mme Nathalie LAUGIER – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA SAVOIE
J’ai eu la chance de découvrir le rôle de membre du CA de l’ASDER en remplaçant Luc FAIVRE en décembre dernier. Cette 
expérience est très riche grâce à la diversité des actions portées par l’association et la diversité des membres du CA. Ce 
mandat est un vrai levier pour renforcer les liens existants entre le SDES et l’ASDER et porter de manière cohérente des 
ambitions très proches pour la transition énergétique en Savoie.
Sans cette place de membre du CA l’immersion serait beaucoup plus difficile. Et pour finir, quel bonheur de sentir à chaque 
réunion cette belle énergie que beaucoup de stagiaires de l’ASDER conservent après leur passage. 

Mme Béatrice SANTAIS – CŒUR DE SAVOIE
C’est avec plaisir que je renouvelle ma candidature pour être membre du CA de l’ASDER au titre du collège collectivités. 
L’ASDER accompagne depuis 40 ans la Ville de Montmélian dans sa démarche de transition énergétique. Les élus Montmé-
lianais ont eu au cours de ces 4 dernières décennies une volonté politique forte et l’ASDER leur a toujours apporté l’expertise 
technique pour mettre en œuvre cette volonté.  L’ASDER mène sa mission avec la plus grande  passion et, en même temps, 
avec le recul et la neutralité de celui qui n’a rien à vendre ! 
À  Montmélian et en Cœur de Savoie, les élus sont convaincus que la transition écologique de notre pays et de notre monde 
passe et passera par l’action locale des collectivités, des entreprises, des associations, des citoyens. Nous n’ignorons pas 
la nécessité de décisions nationales et internationales ambitieuses, mais c’est bien au niveau territorial, et pour ce qui nous 
concerne avec l’ASDER à nos côtés, que nous pouvons, simplement, expérimenter, innover et finalement démontrer que l’on 
peut faire autrement pour la planète !



8 renouvellements de candidature
• M. Bruno BOURDON – GRDF
• M. Fréderic CHARVIN – INDDIGO
• M. David COUX – COUX FRERES
• M. Gilles FRAISSE – UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC

-M. Bruno BOURDON – GRDF 
Pour GRDF, L’ASDER est un bel exemple de diversité, de compétences et de convivialité. Nous sommes fiers d’en être, heu-
reux d’y apprendre et de participer à son développement. Entre formations, visites de référence pour le public, promotion 
du gaz renouvelable, participation aux conseils et entraide, nous aurons à cœur de renouveler nos contributions. J’ai ainsi 
beaucoup de plaisir à proposer un nouveau mandat 

M. Frédéric CHARVIN – INDDIGO
Nous avons toujours plaisir à accompagner la vie, le développement de cette association qui nous est chère depuis sa créa-
tion. Il y a encore tant à faire au niveau de la transition énergétique & écologique et si peu de temps pour le faire, qu’il est 
plus qu’important de maintenir les liens forts entre les structures de bonnes volontés. Ce sera donc avec plaisir que nous 
apporterons notre humble contribution à la vie de l’ASDER.

M. David COUX – COUX FRÈRES
Faire partie du conseil d’administration de l’ASDER est pour moi une manière simple et accessible de promouvoir la réno-
vation énergétique et plus généralement de participer de manière active et réelle à la lutte contre le réchauffement clima-
tique. C’est aussi le prolongement naturel de mon engagement professionnel.

M. Gilles FRAISSE – Université Savoie Mont-Blanc
Deux préoccupations importantes me motivent tout particulièrement pour participer au CA de l’ASDER : la transition énergé-
tique et la formation. Il est aussi important que l’USMB ait des liens étroits avec les acteurs importants du territoire.

M. Gary GERMANY – FFB73
Mon souhait de se représenter au conseil d’administration de l’ASDER, est motivé par le regard bienveillant que je porte à 
l’association. 
L’ASDER aide et soutient le développement de la réhabilitation énergétique du bâtiment par la formation, les conseils, la 
préconisation d’utilisation de matériaux biosourcés, et bien sûr la promotion de tendre à rendre nos bâtiments autonomes 
en énergie, en l’occurrence par l’utilisation des énergies renouvelables.

M. Olivier GODIN – SOLISART 
Je souhaite renouveler ma candidature au sein du CA de l’ASDER et apporter ma contribution à la mixité des solutions per-
mettant de réduire les consommations énergétiques, l’empreinte environnementale et de sortir des hydrocarbures.   

M. Benoit KIRBA – ENEDIS 
Enedis se propose d’accompagner les actions de l’ASDER, et pour cela poursuivre sa présence au CA. Enedis se positionne 
comme faciliteur auprès des collectivités, et donc aux côtés de l’ASDER,  en anticipant un réseau électrique de distribution 
robuste et agile, adapté aux futurs enjeux : une consommation électrique en hausse, en substitution d’usages fossiles, les 
besoins de la mobilité électriques, et des productions ENR diffuses, surtout PV en Savoie, en très grand nombre.

Mme Gaëlle VAUGEOIS – EEPOS 
Après 10 années passées en tant que salariée de l’ASDER dans le pôle accompagnement des collectivités, j’ai rejoint depuis 
2013 le bureau d’étude éepos. Nous accompagnons ainsi à toutes les étapes, les projets de réseaux de chaleur ENR&R et 
photovoltaïques (pour des centrales villageoises principalement). Nombre de nos projets intègrent un volet citoyen.
Je souhaite poursuivre au CA de l’ASDER pour apporter ma modeste contribution aux réflexions notamment au développe-
ment de la structure dans un contexte de fortes demandes auxquelles elle est soumise.

COLLÈGE ENTREPRISES ET  
PARTENAIRES

11 PLACES VACANTES

• M. Gary GERMANY – FFB73
• M. Olivier GODIN - SOLISART
• M. Benoit KIRBA – ENEDIS
• Mme Gaëlle VAUGEOIS – EEPOS
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