BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS
Jean-François CARENCO,
Président de la Commission de Régulation de l’Energie
À sa sortie de l'ENA en 1979 (promotion « Michel de l’Hospital »), Jean-François
CARENCO est nommé Conseiller au Tribunal administratif affecté à Marseille. Il
est ensuite détaché comme directeur général du district de Montpellier entre
1985 et 1988, avant d'être secrétaire général adjoint pour les affaires économiques (1988-1990), puis secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie (19901991).
Sous-préfet en 1991, il est secrétaire général de la préfecture des Yvelines
(1991-1996). Nommé préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1996, il occupe
successivement la fonction de Préfet du Tarn-et-Garonne (1997-1999), puis
Préfet de la région Guadeloupe (1999-2002), et Préfet de la Haute-Savoie
(2002-2004). Il dirige ensuite le cabinet de M. Jean-Louis BORLOO au ministère
de l'Emploi, du Travail, de la Cohésion sociale et du Logement (juin 2005 à juillet
2006), avant d’être nommé Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de
Seine-Maritime, de juillet 2006 à mai 2007 puis Préfet de la région MidiPyrénées, Préfet de la Haute-Garonne (2007-2008).
À partir de 2008, Jean-François CARENCO dirige le cabinet de M. Jean-Louis BORLOO, ministre d’État de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire jusqu’en 2009. Toujours directeur
de cabinet du ministre d’État de l’Écologie, de l’Énergie, du développement durable et de la Mer jusqu’en 2010,
Jean-François CARENCO est notamment chargé des Négociations sur le climat.
Le premier décembre 2010, il est nommé Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône. Il est parallèlement
chargé, en octobre 2013, de la mission « Pack deuxième chance » pour lutter contre la délinquance par le ministre
délégué à la Ville. Puis en mars 2015, il est nommé Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris.
Il est nommé Président de la Commission de régulation de l’énergie le 16 février 2017.

Guido BORTONI,
Président de l’Autorité italienne de régulation pour l’électricité, le gaz
naturel et l’eau
Né à Pavie en 1960, il est diplômé de l’université de Pavie (ingénierie électrique) et de l’école polytechnique de Milan (gestion d’entreprise).
Il est Président de l’autorité de régulation italienne depuis février 2011 et
membre du Conseil des régulateurs de l’énergie de l’Agence de coopération
des régulateurs de l’énergie depuis septembre 2015. Guido Bortoni a été
membre du Conseil d’administration de l’ACER entre décembre et août 2015
et Vice-président du Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER)
entre mars 2012 et février 2013.

Entre 2009 et 2011, il a occupé les fonctions de : Directeur de l’énergie au sein du Ministère du développement
économique, membre du conseil d’administration de la société RSE S.p.A., filiale de GSE S.p.A. dédiée à la recherche en lien avec les systèmes énergétiques puis Président de la Commission italienne responsable de la

gestion des situations de crise d’approvisionnement en gaz naturel, et membre du comité technique sur les émissions de gaz à effet de serre.
Guido Bortoni a travaillé pour l’Autorité italienne de régulation de l’électricité et du gaz naturel entre 1998 et
2008, dont il a été nommé Directeur de la direction marchés de l’autorité de régulation en 2007.
Auparavant, Guido Bortoni travaillait sur les questions énergétiques dans plusieurs pays, dont la France et les
Etats-Unis.

Antoine CAHUZAC,
Directeur Exécutif Groupe EDF - Energies Renouvelables, Directeur
Général EDF Energies Nouvelles
Agé de 62 ans, Antoine Cahuzac est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de
l’Ecole de la météorologie nationale. Après un premier poste d’ingénieur au
Ministère des Transports, Antoine Cahuzac intègre en 1982 la Direction des
Etudes et Recherches d’EDF.
En 1985, il rejoint le service des swaps du Crédit Commercial de France (CCF)
dont il prend la direction en 1988.

Après un passage de trois ans chez Vinci où il était chargé de mission auprès du Directeur Général de la société, il
revient au CCF en 1994. Il occupe successivement différentes fonctions au sein de la Banque d’Investissement
du CCF puis d’HSBC à compter de 2000 en étant, durant de nombreuses années, co-responsable du secteur
« Energy and Utility » pour le groupe HSBC puis responsable pour la Banque d’Investissement de la zone MENA
basé à Dubaï pendant 3 ans. Il rejoint la France en 2008 comme chargé de mission auprès du Directeur Général
d’HSBC France.
Il était également membre du comité de direction d’HSBC France depuis de nombreuses années. Il est Directeur
Exécutif Groupe en charge du pôle Energies Renouvelables et membre du Comité Exécutif d’EDF depuis 2015 et
Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles depuis 2012, ainsi qu’administrateur d’EDF Luminus et d’EDF Trading.

Christel HEYDEMANN,
Présidente de Schneider Electric France
Christel Heydemann est Présidente de Schneider Electric France et Membre du
Comité exécutif de Schneider Electric depuis avril 2017.
Christel Heydemann débute sa carrière en 1997 au sein du Boston Consulting
Group. En 1999, elle intègre Alcatel où elle occupe différents postes à responsabilités, notamment dans le cadre de la fusion entre Alcatel et Lucent. En
2004, elle rejoint le département commercial d’Alcatel-Lucent et prend en
charge les comptes stratégiques SFR et Orange.
En 2008, elle est nommée Directeur Commercial France et Membre du Comité de Direction d’Alcatel-Lucent
France. En 2009, elle négocie une alliance stratégique avec HP aux Etats-Unis avant d’être promue en 2011,
Directeur général des Ressources humaines et de la transformation et Membre du Comité exécutif.
Christel Heydemann rejoint Schneider Electric en 2014 au poste de Directrice des Alliances stratégiques avec
pour mission d’accélérer le lancement des solutions IoT via le développement d'un écosystème de partenaires,
avant d’être nommée en février 2016 Directrice de la Stratégie et des alliances.
Christel Heydemann est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
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Richard LOYEN,
Délégué Général d’ENERPLAN - Expert en énergie
Né en 1975, Richard Loyen est titulaire d’un DUT en Génie Electrique Informatique Industrielle en 1995, et a suivi une formation spécifique sur l’énergie solaire
à l’ASDER en 1996.
Son parcours professionnel commence au CLER, Comité de Liaison des Energies
Renouvelables en 1995 pour 4 ans, comme documentaliste puis en tant que
chargé de missions.
En 1998, il réalise un projet « Défi Jeune » pour l’électrification d’un village au
Sénégal.
A partir de 1999, il rejoint ENERPLAN, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, en tant que Délégué Général. De 2006 à fin 2008, en parallèle de son action au sein du syndicat, il a été le Délégué Général de Qualit’EnR
afin de lancer et structurer cette nouvelle organisation cogérée avec les organisations professionnelles du bâtiment. L’organisme de qualification professionnelle d’installateurs d’énergies renouvelables compte 10 000 enentreprises qualifiées en 2017, il demeure impliqué dans la gouvernance de Qualit’EnR au sein du Bureau et du
CA de l’association.
« Avec près de 20 ans passés au service du développement de l’énergie solaire en France, je vous confirme que
le meilleur de la transition énergétique solaire est à venir... Du solaire et des EnR, partout et pour tous, c’est une
révolution pour les prochaines années qui va libérer l’énergie des territoires pour transformer positivement notre
société. »

Xavier PIECHACZYK,
Membre du directoire de RTE, Directeur général adjoint Réseaux,
Clients et Territoires
Xavier Piechaczyk est Directeur Général Adjoint, Réseaux, Clients et Territoires, membre du Directoire depuis le 29 septembre 2015. Ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des forêts, Xavier Piechaczyk est diplômé de
l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, d’un mastère de l’Ecole nationale des ponts et chaussées et Docteur en sciences politiques.
Il a notamment été responsable entre 2007 et 2009 du développement et de
la modernisation des infrastructures routières nationales au Ministère de
l’Ecologie. Il a par la suite été Directeur-adjoint des services de transport,
chargé de la régulation des transports terrestres et de la tutelle.
En 2012, il est nommé Conseiller du Premier ministre en charge de l’énergie, de l’environnement, des transports,
du logement et de la politique de la ville. En 2014, il était Conseiller du Président de la République sur ces mêmes
thématiques.
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Olivier SELLES,
RehaGreen Programme Manager – Bouygues Immobilier
Olivier Sellès est responsable Innovation Énergie & Smart City chez Bouygues
Immobilier. Après huit années de R&D dans l’industrie en France et en Allemagne, suivies d’une expérience dans un cabinet de conseil dans l’énergie et
les biens industriels, Olivier Sellès a rejoint Bouygues Immobilier en 2013. Il y
dirige les projets d’innovation liés à l’énergie et à la ville intelligente, avec un
intérêt particulier pour l’amélioration de la valeur perçue dans les programmes
de bâtiments à énergie positive et d’écoquartiers de Bouygues Immobilier. Son
portefeuille de projets inclut IssyGrid, le premier smart grid urbain de France,
ainsi que Blockchain pour Smart Grid. Olivier Sellès est ancien élève de l’École
polytechnique et est titulaire d’un doctorat de l’université Paris VI.

Eric PIOLLE,
Maire de Grenoble
Né en 1973, Éric Piolle est diplômé de Grenoble Institut National Polytechnique (anciennement INPG) en Génie Industriel (Ecole Nationale Supérieure de
Génie Industriel).
De 1996 à 2001, il exerce diverses responsabilités dans une usine grenobloise de transformation de papier. En 2001, il intègre un grand groupe
informatique. En 2007, à 34 ans, il prend la direction du pôle logistique services pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, puis quitte l’entreprise en
2011. Il a travaillé au sein d'une coopérative d'entrepreneurs en SCOP et intervient auprès d'entreprises sur des projets industriels et sur des formations
académiques.
Il est co-fondateur du Collectif « Roosevelt 2012 », aux côtés d'Edgar Morin, Stéphane Hessel, Pierre Larouturou,
Dominique Méda, Susan George, Gaël Giraud, entre autres. Il y milite en faveur des valeurs humanistes et d'une
transformation sociale et écologique de l'économie (réforme de la finance, création d'emplois par la réduction du
temps de travail et la lutte contre le dérèglement climatique).
En novembre 2009, il s'engage comme membre de la société civile au sein d'Europe Ecologie les Verts. Il est élu
régional écologiste de mars 2010 à mars 2014 et a présidé jusqu'en octobre 2013 l'un des groupes d'élus écologistes le plus importants de France (37 élus).
Eric Piolle a été élu maire de Grenoble lors des élections municipales de 2014.
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Domitille BONNEFOI,
Directrice des réseaux – Commission de Régulation de l’Energie
Ingénieur en chef des Mines, Domitille BONNEFOI, a occupé le poste de responsable du pôle « politiques et mesures d'atténuation » au sein de la direction
de l'énergie et du climat (2009-2011) avant de rejoindre le ministère du redressement productif en qualité de chef du bureau des marchés postaux et du
suivi du groupe La Poste (2011-2014) au sein de la direction générale de la
compétitivité, de l'industrie et des services. Elle a pris ses fonctions en tant que
chef du département échanges d'électricité aux frontières à la direction de
l'accès aux réseaux d'électricité (DARE) le 1er juillet 2014 puis directrice adjointe à la direction des réseaux en janvier 2015. Elle devient en 2017
directrice des réseaux de la Commission de régulation de l’énergie.

Fabien CHONE,
Directeur général délégué de Direct Energie
Directeur général délégué de Direct Energie, Fabien Choné est ancien élève de
l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts & Chaussées. Fabien
Choné a exercé différentes fonctions durant 7 ans chez EDF au sein de la direction recherche et développements et de la direction de la stratégie.
Il a cofondé Direct Energie en 2003 et en est le Directeur général délégué.
Acteur intégré de l’énergie, Direct Energie est présent sur la production, la
fourniture d’électricité et de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à
ses clients. En 2016, le groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé, en
France et en Belgique plus de 2,1 millions de clients résidentiels et professionnels.
Fabien Choné est également Président de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie
(A.N.O.D.E) et administrateur de l’Union française de l’électricité (UFE).

Philippe MONLOUBOU,
Président du Directoire d’Enedis
Philippe Monloubou est né en 1955, il est ingénieur diplômé de l’École Spéciale
des Travaux Public et diplômé de l’Institut d’Administration d’Entreprises de
Rennes. Il débute sa carrière en 1979 au sein de l’activité Distribution d’EDF et y
exerce des responsabilités managériales, opérationnelles et techniques.
De 1990 à 1993, il s’implique dans la modernisation du dialogue social en tant
que DRH d’EDF GDF Services Savoie. En 1993, il crée le Bureau d’EDF à Buenos
Aires (Argentine), prépare les investissements d’EDF en Amérique du Sud et
participe au développement du Groupe dans la zone, en tant que membre du
Conseil d’Administration des différentes sociétés établies localement.
En 1996, il retrouve la Distribution en France comme Directeur d’une unité opérationnelle dans la périphérie de
Lyon. En 1999, il devient Directeur d’EDF GDF Services en Corse. Il dirige à cette occasion la production, le transport et la distribution d’électricité et de gaz sur l’ensemble de l’île.
En 2002, il est nommé Directeur Délégué d’EDF GDF Services France, en charge des domaines « réseau électricité » et « clientèle ». Il rejoint la Direction Commerce en 2004.
D’abord Directeur de la division Particuliers et Professionnels, il conduit de grandes transformations pour préparer
l’ouverture totale du marché en 2007. À l’issue de ce travail, il est nommé Directeur Commerce France du Groupe
EDF en 2011.
Durant cette période, il a également été Président de TIRU (filiale du Groupe spécialisé dans la valorisation énergétique des déchets) et a pris la présidence de l’Union Nationale des PIMMS, structures de médiation sociale
implantées à travers la France.
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Nommé Président du Directoire d’Enedis en janvier 2014, il a rapidement lancé « Plus loin ensemble », un ambitieux projet de mobilisation du service public de la distribution autour de la consolidation de ses fondamentaux
industriels, de la transformation numérique de ses métiers et du renforcement de sa proximité avec les territoires
à l’heure de la Transition énergétique. Philippe Monloubou a été élu Président de l’association « Think Smartgrids » en septembre 2015.

Vincent SCHACHTER,
Directeur « Communautés énergétiques » - Engie
Vincent Schachter a rejoint Engie en Novembre 2016 en tant que Directeur
« Communautés Energétiques » pour y construire de nouveaux modèles
d’affaires combinant ressources énergétiques décentralisées et digital.
Depuis le début 2016, il contribue au développement d’eMotorWerks, startup
californienne leader de la recharge intelligente de véhicules électriques, en tant
que Directeur des Produits et Services Energétiques.
De 2009 à 2016, en tant que Directeur R&D Energies Nouvelles, il a conçu et développé les programmes et les
partenariats de Total dans les domaines des biotechnologies, du solaire et des réseaux intelligents, permettant au
Groupe de devenir un acteur technologique reconnu dans ces domaines.
Avant les énergies renouvelables, il a consacré dix ans à la recherche et aux applications à la frontière entre informatique et biologie. Il a notamment dirigé un laboratoire du CEA consacré à la modélisation des réseaux de
gènes. Il a été Directeur Bioinformatique du Centre National de Séquençage, et a cofondé Hybrigenics, une startup de biotechnologie et la première spinoff de l’Institut Pasteur.
Vincent Schachter est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et docteur en informatique. Il est Fellow de
“l’American Institute for Medical and Biological Engineering” et a reçu le US Presidential Green Chemistry Award.

Pascal SOKOLOFF,
Directeur général de la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR)
Né à Reims le 25 février 1960 et diplômé de l'Institut d'études politiques de
Paris, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques et d'un DESS droit des
collectivités locales, Pascal Sokoloff a exercé des fonctions d’encadrement et de
direction dans plusieurs collectivités locales (commune, conseil régional). Au
Syndicat départemental d'électricité de l'Aube, il a été directeur de cabinet
(1997) puis directeur (1998-2001). Entré à la FNCCR en février 1993, comme
juriste, puis chef du service juridique, il devient directeur général des services en
2004.
Pascal Sokoloff est membre du Conseil du CAS-FACE et auteur de l’ouvrage : « Marchés publics, délégations de
service public et autres contrats de partenariat public-privé des collectivités locales », Tec et Doc - Lavoisier, deux
éditions (1999 et 2004).

6/7

Françoise THIEBAULT,
Secrétaire générale des Associations Familiales Laïques de Paris
Françoise Thiebault est secrétaire générale des Associations Familiales Laïques
de Paris. Elle a co-piloté les groupes de travail « relations
clients/fournisseurs/distributeurs » et « Maîtrise de la Demande d’Energie » mis
en place par la CRE.
Elle représente les consommateurs au Conseil Supérieur de l’Energie depuis
1999. Elle est membre des comités de pilotage « Linky » et « Gazpar », administrateur indépendant de GRDF, et a été nommée récemment vice-présidente du
Comité de gestion des charges de service public de l’électricité.

Ladislas PONIATOWSKI,
Sénateur de l’Eure, Président du groupe d’études Energie
Né en 1946, Ladislas Poniatowski est diplômé en Sciences économiques et en
gestion.
Il commence sa carrière à la Délégation à l’aménagement du territoire (DATAR)
de Paris. Il est maire de Quillebeuf-sur-Seine de 1997 à 2014, député de la
3ème circonscription de l’Eure de 1986 à 1998 et sénateur de l’Eure (UMP puis
Les Républicains) depuis 1998. Au Sénat, il est membre de la Commission des
affaires économiques et co-président du groupe d’études sur l’Energie.
Ladislas Poniatowski est par ailleurs président du Syndicat intercommunal de l’électricité et du gaz de l’Eure
(SIEGE 27) depuis 2008, membre de l’observatoire national du service public de l’électricité et du gaz et président du comité du système de distribution publique d’électricité depuis avril 2017.

Michèle PAPPALARDO,
Directrice de cabinet du Ministre d’Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire
Actuellement directrice de cabinet de Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la
transition écologique et solidaire, Michèle Pappalardo a exercé diverses fonctions
dans le domaine de l’audiovisuel mais surtout de l’environnement, de l’énergie et
du développement durable.
Elle a notamment été Directrice du cabinet du ministre de l'Environnement, Michel
Barnier de 1993 à 1995.
D’octobre à décembre 2002, elle était chargée de l'élaboration de la stratégie
française du Développement durable auprès de Madame Roselyne Bachelot, ministre de l'Écologie et du Développement durable.
De Janvier 2003 à janvier 2008, elle a exercé le mandat de présidente du Conseil et présidente de l'Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Elle a ensuite créé et dirigé le commissariat général au développement durable et assuré les fonctions de déléguée interministérielle au développement durable de 2008 à 2011.
De mai 2011 à mai 2017, elle a été successivement affectée à la deuxième chambre de la Cour des comptes, en
charge des contrôles du domaine de l’énergie, puis présidente de la septième chambre, compétente pour les
sujets transports, agriculture et environnement.
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