
Candidats à l‘éléction du Comité de 
Gestion de Wattisère

Louis BONNET-EYMARD :
69 ans, chauffagiste à la retraite (20 ans salarié et 20 ans artisan), habitant Montaud  
depuis 20 ans.

Militant associatif, depuis 40 ans à l‘AGEDEN, et depuis 10 ans dans des 
associations de vannerie.

Je n‘ai jamais fait de photovoltaique, ma maison n‘étant pas adaptée pour cela, mais 
je souhaite combler mes lacunes en participant à ce projet collectif de production 
d‘énergie renouvelable et placer quelques économies dans un placement ayant du 

sens pour moi.

Jérome BONNOUVRIER :
Jérôme Bonnouvrier - 42 ans, ingénieur depuis 20 ans dans les hautes technologies, 
passionné de sciences et techniques, je m’intéresse depuis 3 ans aux enjeux à venir au 
21ème siècle. La lecture des trois derniers livres de Pablo Servigne ont été un électrochoc
et m’ont motivé à essayer d’agir à mon échelle pour faire en sorte que l’avenir soit 
acceptable pour mes enfants. Aussi, quand fin 2018 a été organisée une conférence 
gesticulée pour sensibiliser à de tels enjeux, qui a donné naissance à plusieurs groupes 
citoyens autour des 4 piliers de notre civilisation thermo-industrielle qui se fissurent 
(Energie, nourriture, démographie, économie), je me suis porté volontaire pour participer

à plusieurs d’entre eux. Depuis un an, je suis impliqué dans le groupe citoyen de Wattisère, formidable 
aventure humaine et technique qui montre que l’homme peut mettre en oeuvre son intelligence 
collective pour assurer son avenir et celui de ses enfants / petits-enfants. C’est donc tout naturellement
que je me porte candidat au comité de gestion de Wattisère!

Alain DACCORD :
71 ans,  23 ans installateur électricien et solaire à la retraite, après 18 ans salarié de l‘industrie 
électronique / informatique – écolo „viscéral“ souhaite à faire profiter à mon entourage de mes 
expériences professionnelles, et transmettre le savoir faire pour améliorer le cadre de vie des 
humains mes concitoyens.

Luc DELVA :
64 ans, retraité, après une carrière de technicien puis d'ingénieur, et enfin de 
musicien intervenant dans les écoles, habitant à Tullins depuis 1995. Très 
concerné par le futur de notre planète et de notre espèce humaine,  et par les 
questions  environnementales, climatiques et énergétiques, je suis persuadé que 
les réponses viendront avant tout de l'engagement de chacun de nous, là où l'on 
vit. La démarche de Wattisère est une évidence !



Laurent GERBAUX :
52 ans, Habitant Montaud, Ingénieur en informatique. je m’applique depuis de 
nombreuses années à réduire mon empreinte écologique en termes de 
déplacement et de chauffage. Je ne suis impliqué dans le groupe Wattisère que 
très récemment. J’espère pouvoir modestement contribuer à cette aventure en 
informatique ou sur le plan technique.

Andréas KREWET :
 56 ans, ingénieur génie civil bâtiment spécialisé dans la construction en  
terre et l‘efficacité énergétique bâtiment et industrie. J‘ai toujours été 
concerné par l‘environnement et les énergies renouvelables (chaudière bois 
déchiqueté depuis 22 ans, solaire photovoltaïque et ECS depuis 9 ans sur 
notre maison à Saint Quentin sur Isère – fondateur de la société 
AKTERRE, enduits et matériaux en terre, 6 ans au Maroc dans les 

domaines de l‘efficacité énergétique industrie et bâtiment,…). L‘action locale individuelle et 
collective est et sera la base du changement de paradigme nécessaire de la société et notre 
démarche en fait partie.

Charles MICHAUD :
   74 ans, habitant de Tullins depuis 2012. Médecin généraliste retraité, j‘ai été entousiasmé par ce 
projet bien que mes connaissances techniques aient été modestes. Je suis impliqué dans ce projet 
par conscience citoyenne, très concerné par les enjeux énergétiques qui se profilent à l‘horizon de 
“demain“. Je suis à la disposition du collectif en particulier pour la communication et initié à la 
mise en oeuvre des toitures.

Raphaël TRUJILLO :
44  ans, résidant à Montaud, Enseignant en Sciences Industrielles de l‘Ingénieur. 
Je suis très concerné par les enjeux énergétiques à venir, j‘ai rejoint le groupe en 
Septembre 2019 et souhaite m‘investir dans Wattisère pour aider à la gestion des 
outils informatiques collaboratifs et sur la partie technique des installations de 
production d‘éléctricité.

Fanny VADON : 
47 ans, résidente de Tullins, agent territorial. Impliquée personnellement dans les questions 
environnementales, j‘ai rejoint le groupe à ses débuts et souhaite m‘investir dans Wattisère pour 
préparer la transition. Curieuse, je découvre les questions énergétiques au fur et à mesure de mon 
engagement dans ce projet passionnant.

Matthieu ZIEGELMEYER :
Âgé de 51 ans je vis depuis 10 ans à Saint Quentin sur Isère. De formation ingénieur, 
je dirige une association de gestion et de comptabilité. Je m'investis dans le projet de 
centrale villageoise dans l'objectif d'agir en faveur des énergies renouvelables sur 
notre territoire. L'idée d'investir au travers d'un collectif citoyen me motive 
particulièrement. C’est aussi l’occasion de rencontres et d’échanges avec des 
personnes concernées par les enjeux énergétiques.
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