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Patrick Behm est fondateur du fournisseur d'électricité Enercoop en 2004, coopérative dont il assure 

la direction générale pendant 12 ans. Il rejoint ensuite le Labo de l'ESS dont il prend la coordination de 

l'axe "Transition Énergétique Citoyenne". Parmi les sujets qu'il étudie avec le Labo de l'ESS, il a engagé 

un travail particulier sur la sobriété énergétique, en réunissant un groupe de réflexion, puis en publiant 

un rapport d'étude d'approfondissement du sujet. Une initiative est en cours pour réfléchir avec 

plusieurs métropoles à la mise en œuvre une politique de sobriété, autour des low-techs. 

 

 
Architecte urbaniste et ingénieur, Eric Cassar est le fondateur d’ARKHENSPACES, bureau 

d’architecture, d'urbanisme et de design créé en 2005 à Paris et orienté vers la recherche, la 

conception et la construction d’espaces contemporains nouveaux et durables. 

Il travaille sur des sujets de recherche théorique et pratique autour du concept d’n-spaces : des 

environnements matériels et virtuels connectés, combinant architectures physiques et numériques. 

Une approche écologique, sociale et sensible des smart-building ou smart-city. 

En 2010, il reçoit le prix Pierre Cardin décerné par l’Académie des Beaux Arts. En 2013, il termine l'essai 

« Pour une ar(t)chitecture subtile » publié fin 2016 aux éditions HYX. En 2017, il reçoit le Grand Prix 

Européen de l’innovation « Le Monde - Smart-cities » pour Habiter l’infini un nouveau concept 

d’habitat à l’ère numérique. En 2018, Arkhenspaces fait partie du livre « Young visionaries, the new 

generation of architects » Ed Braun. En 2019, il termine Travailler en c(h)oeur, un livre blanc réalisé 

pour Vinci Facilities présentant une nouvelle approche des espaces de travail à l'ère digitale. Il écrit 

régulièrement dans le magazine Chroniques d'architectures. En 2020, il présente le bâtiment astucieux 

et actif, un smart-building écologique et plug & play, qui accueille de nouveaux usages et services 

 



 

 
Responsable du pôle territoires et transitions, Alexis DRZEMCZEWSKI opère au sein de l’ALEC-MVE 

depuis 2016. D’abord conseiller Info Energie et chargé de mission animation territoriale, puis référent 

éducation à la transition écologique, Alexis a pu investir de manière opérationnelle les champs de la 

sobriété énergétique à travers des dispositifs variés. Défi « Famille à énergie positive » (puis Déclics) 

auprès du grand public, conseil auprès de particuliers en situation de précarité énergétique ou défi « 

Les éco-mômes » sur le secteur de l’éducation. 

Aujourd’hui, l’ALEC-MVE interroge la place de la sobriété au sein de l’ensemble de ses domaines 

d’activités. Elle constitue un levier d’atteinte des objectifs territoriaux déclinés des ambitions 

nationales de transition. Le pôle territoires et transitions assure ce rôle en lien avec l’ensemble des 

activités de l’agence. 

 
Raphaël GERSON a près de 20 ans d’expérience dans la Transition Ecologique : Diplômé d’Audencia, 

d’Aston Business School, et de Sciences Po Paris, Raphaël a travaillé 10 ans dans les départements 

énergies renouvelables de grands groupes énergétiques dans 3 pays (BP Alternative Energy au 

Royaume-Uni, E.ON Climate & Renewables en Allemagne et EDF Energies Nouvelles en France). 

Raphaël a ensuite rejoint le secteur public il y a 10 ans en intégrant l’ADEME (l’Agence de la Transition 

Ecologique), d’abord en charge des Investissements d’Avenir dans les Energies Renouvelables, puis 

Chef Adjoint du Service Réseau Energies Renouvelables, et aujourd’hui Directeur Adjoint de l’ADEME 

en Ile-de-France. 

 

 



 

 
Mathias Guérineau est Maître de Conférences à L’Université de Nantes et au LEMNA. Titulaires d’un 

doctorat en Science de Gestion de l’Ecole Polytechnique, ses recherches portent sur les modalités 

organisationnelles qui sous-tendent et permettent le passage à l’échelle d’innovations 

(expérimentations sociales, technologies, modèles d’affaires…) dans le cadre de transitions sociales et 

écologiques. Il travaille en particulier sur la question de la sobriété, en tant que nouveau paradigme 

de gestion et d’organisation. Mathias est aussi co-directeur du réseau de recherche MATIN (Managing 

and Assessing Transition Innovation Network) cherchant à fédérer les réponses à ces enjeux 

managériaux des transitions à l’échelle européenne. 

 

 

 
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et de l’Institut Supérieur d’Ingénierie et de 

Gestion de l’Environnement (ISIGE-Mines Paristech), Vivien Molinengo intègre RTE (Réseau de 

Transport d’Electricité) en 2013, d’abord au sein de la Direction du Développement Durable avant de 

rejoindre le Département en charge des enjeux de concertation, de participation du public et de la 

prise en compte de l’environnement dans les activités et projets de RTE. En 2019, il devient 

Responsable des affaires publiques sur la région Normandie, où il travaille notamment à développer 

des relations avec l’ensemble des acteurs des territoires concernés par le réseau de transport 

d’électricité et ses projets et enjeux. Depuis septembre 2020, il exerce des missions similaires en Île-

de-France. 



 

 
Julie Mayer est chercheuse et Maître de Conférences à l’Ecole polytechnique, au Centre de Recherche 

en Gestion de l’Institut Interdisciplinaire de l'Innovation, et membre du centre de recherche Energy 4 

Climate. Titulaire d’un doctorat en Sciences de Gestion de l’Université Paris-Dauphine, elle a également 

exercé en tant que consultante en transformation dans les secteurs publics et privés. Ses recherches 

portent sur la transformation des modes d’action collective face aux risques émergents, et plus 

précisément du risque climatique. Elle étudie notamment dans ses projets les nouvelles formes 

d’organisation qui sous-tendent la transition écologique, à l’échelle des entreprises et des territoires 

(sobriété, business modèles soutenables, résilience territoriale). Elle mène un programme de 

recherche avec Mathias Guérineau, en partenariat avec RTE, sur les trajectoires de sobriété 

énergétique en France et travaille à la construction de récits et d’outils pour accompagner les acteurs 

publics et privés dans leur transition vers la sobriété. 

 
Directrice de l'association Virage Énergie, Barbara Nicoloso est engagée dans la lutte contre le 

dérèglement climatique et impliquée dans la mise en place d'une transition interrogeant nos besoins 

et usages énergétiques sur l'ensemble des territoires.  

Administratrice d'Enercoop Hauts-de-France et auteure du "Petit Traité de Sobriété Énergétique" 

(Éditions Charles Leopold Mayer, 2021), elle enseigne également les politiques énergétiques et 

climatiques à l'Université du Littoral Côte d'Opale et à Sciences Po Lille. 

 



 

 
Ingénieur de l’ESIEA et docteur de l’université Jussieu en informatique appliquée, François Richard a 

commencé sa carrière au Centre de Recherche de France Télécom puis dans la direction de la politique 

industrielle. Il a ensuite quitté le groupe pour exercer ses talents pendant 7 ans chez Matra 

Communication en tant que responsable du marketing puis du commerce des commutateurs privés 

multiservices. Il revenu chez Orange pour développer les partenariats d’innovation avec les grands 

groupes internationaux. Il a terminé sa carrière chez Orange en tant que responsable des partenariats 

et de la réglementation pour l’activité « Smart Cities » au sein d’Orange Business Services. Il est 

dorénavant bénévole auprès du Shift Project pour les études relatives à l’impact du numérique sur le 

climat. François est également élu de sa commune et de la communauté de communes. 

 

  
Stéphane Signoret est journaliste depuis 2001 dans le secteur de l’énergie. 

Il a notamment été rédacteur en chef de la revue Energie Plus de 2006 à 2019, dont un des thèmes de 

prédilection est l’efficacité énergétique dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et du transport. 

En tant que spécialiste de ces sujets et fortement motivé par les enjeux de la transition énergétique 

en France, il a adhéré à négaWatt en 2010 et en est devenu ambassadeur en 2014. Il est membre de 

la Compagnie de cette association depuis 2017. Il a participé à la rédaction du rapport du nouveau 

scénario sorti fin octobre 2021. 


