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Très cher.e.s collègues,
J’ai pris un très grand plaisir à vous retrouver à Fromentine en 
Octobre dernier, et je vous remercie de m’avoir à nouveau 
témoigné de votre confi ance en renouvelant mon mandat de 
Président de la section régionale de l’AITF.
L’ensemble des collectivités sont en première ligne face aux 
multiples crises du moment. Pour en sortir par le haut, nous 
devons continuer de faire front ensemble ! C’est aussi à ça que 
sert l’AITF. En plus de moments (très) conviviaux et d’échanges 
enthousiasmants, c’est aussi l’endroit idéal pour partager des 
solutions. De la phase “idéation” à la phase “mise en œuvre», 
toutes les informations sont bonnes à troquer entre collègues. 

La crise énergétique frappe de plein fouet nos collectivités de toutes tailles, et est un douloureux 
aperçu de ce qui nous attend dans les prochaines années. Il nous faut donc faire preuve d’imagination 
et se serrer les coudes pour trouver des solutions et s’inspirer. C’était tout l’objectif de la Conviviale du 
13 octobre dernier. 
Accueillis en terre vendéenne, nous avons eu la chance de découvrir des solutions innovantes, bien 
étudiées et déjà éprouvées par nos collègues du Morbihan : la production d’électricité via des panneaux 
solaires et l’autoconsommation collective ; et l’utilisation de l’hydrogène dans les transports publics. En 
plus d’être passionnants techniquement, ces sujets nous ont aussi donné à voir des solutions concrètes 
à mettre en place face aux constats partagés. D’ailleurs, à l’issue de la Conviviale, plusieurs d’entre nous 
souhaitent se revoir autour de ces questions dans un format de journées techniques et pourquoi pas 
de nouveau groupe de travail.
Les diff érentes visites techniques organisées dans la région sont à chaque fois l’occasion d’acquérir 
des connaissances, d’échanger sur des sujets importants de manière détendue et de les proposer dans 
sa collectivité. Alors n’hésite pas à venir, accompagné de collègues ingénieurs (même contractuels) qui 
pourraient être intéressés ! Plus on est de fous ...
Les valeurs de notre belle section régionale sont toujours d’actualité : solidarité, convivialité, amitié. 
Alors, bienvenue aux nouveaux, et bonne lecture !
Un peu en avance, je te souhaite, au nom du comité régional, de belles fêtes de fi n d’année . 
À très bientôt, 

RicHard THiBaudeau
Le Président
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Comité régional 
lors de la Conviviale 

à St Jean de Monts



 Le Congrès La Conviviale, à Saint Jean de Mont le 13 Octobre

On en est tous convaincus, les collectivités territoriales 
ont un rôle crucial à jouer dans l’adaptation au 
changement climatique et à l’épuisement des ressources. 
Des compétences clés sont entre nos mains : 
réseaux d’électricité, d’eau, d’éclairage, numériques ; les 
transports ; les déchets … 
Cette année 2022 n’a de cesse de nous démontrer sans 
ambiguïté les conséquences de nos actions. L’idée de la 
Conviviale était donc de penser “solutions”.

Édouard Cereuil (Morbihan Energies) nous a 
présenté des solutions de développement d’énergies 
renouvelables au sein des collectivités territoriales. 
La loi change et s’oriente vers l’accélération de la 
production d’énergie renouvelable. L’autoconsommation 
collective est un dispositif encadré par les textes 
législatifs et réglementaires. Il permet de partager de 
l’électricité produite localement, entre producteur(s) 
et consommateur(s) raccordés au réseau public 
de distribution, et relevant d’un même périmètre 
géographique proche (2km). Les points d’attention 
relevés par Morbihan Energies : gestion de la donnée, 
répartition à arbitrer entre les consom’acteurs 
sélectionnés, déploiement nécessaire du compteur 
communiquant.

Laurent Le Devedec (Lorient Agglo) nous 
a ensuite décrit l’écosystème mis en 
place autour de l’hydrogène, dans le but 
de décarboner les mobilités. Tout projet 
commençant par une volonté politique 
forte, les objectifs de Lorient sont inscrits 
dans le PCAET et le projet de territoire. De 
la production (électrolyseur produisant 
de l’hydrogène vert), à la distribution 
(station de ravitaillement), Laurent est 
revenu sur tous les secteurs à mobiliser 
dans ce projet : des nouvelles formations et des filières professionnelles à mobiliser pour apporter 
des compétences sur le territoire, des briques R&D et développement industriel, indispensables à la 
réussite du projet. L’objectif : remplacer la flotte de bus diesel progressivement, de 2022 à 2031, par des 
bus GNV(80%) et hydrogène vert (20%). 10 bus ont été commandés et devraient être livrer l’été 2023. 
Et comme si cela ne suffisait pas, il est aussi prévu de remplacer la flotte de 4 bateaux diesel.
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Visite de l’usine Lhyfe
Maud Augeai (entreprise Lhyfe) nous a fait découvrir les dessous de la production d’hydrogène vert. 
Comment ça marche ? On prend de l’électricité verte (éoliennes terrestres ou production en mer), on 
prend de l’eau (directement dans la mer à Bouin) et on met le tout dans un électrolyseur. Rappelez-vous 
vos cours de chimie ! H2O -> (di)Hydrogène +Oxygène !

 Une fois que l’on avait bien tout compris, ainsi que les usages permis par ce carburant propre (transports 
publics, chariots de logistique, véhicules techniques …), direction la première usine de production, 
située sur le port du Bec, entre deux distributeurs 24h/24 d’huitres et accolé à l’un des premiers sites 
éoliens français (vu la météo on comprend que ça doit bien souffler là-haut !).   
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L’actualité de l’Association
2022, une année d’élections au comité régional Bretagne et Pays de Loire.
 Voici les résultats des votes de l’Assemblée Générale du 13 octobre 22 :

Sortant(e)s Candidat(e)s

Richard THIBAUDEAU Richard THIBAUDEAU (Ville et agglo d’Angers)

Amélie LERAY Amélie LERAY (disponibilité – association Alisée)

Emmanuel CHALBOS Véronique MATHIAS (en congés spécial)

Pascal LUMEAU Johan GARDON (Commune de la Roche-sur-Yon)

Maryline LEAUTÉ Maryline LEAUTÉ (Commune de Haute-Goulaine)

Pascale ÉON-JOURDROUIN Pascale ÉON-JOURDROUIN (CD 22)

Christine GIRAUDO Danaé SAULNIER (Rennes Métropole)

Corentin MARJOLET (Angers Loire Métropole)

Sont élus au comité régional :
Danaé SAULNIER (Rennes Métropole)

Richard THIBAUDEAU  
est ré-élu Président  
du comité régional

Corentin MARJOLET (Angers Loire Métropole)

Véronique MATHIAS (en congés spécial)

Johan GARDON (Commune de la Roche-sur-Yon)

Richard THIBAUDEAU (Ville et agglo d’Angers)

Amélie LERAY (disponibilité – association Alisée)

Pascale EON-JOURDROUIN (CD 22)

Maryline LEAUTÉ (Commune de Haute-Goulaine)

Les représentants du comité régional élus aux instances nationales de l’AITF :
> Conseil d’administration (2 titulaires et 2 suppléants)

Élu de droit : le Président du Comité régional (titulaire) Richard THIBAUDEAU  
2ème titulaire : Pascale ÉON-JOURDROUIN - Suppléants : Mickaël ROBIN et Danaé SAULNIER

> Commission carrière (1 titulaire et 1 suppléant)
Titulaire : Véronique MATHIAS - Suppléant: Stéphane BELZ

> Commission des aînés (1 titulaire et 1 suppléant)
Titulaire : Bernard LE FLOCH - Suppléant: Patrick LANGENBACH

Rappel : le nouveau service « point d’écoute des adhérents » est en service depuis mai 2022. 
Pour prendre contact, adresse un mail à aitf-bpl@protonmail.com. La cellule d’écoute te recontactera en te donnant un RV tél.

La vie des adhérents 
Vous trouverez ci-après la liste des nouveaux adhérents à notre section AITF Bretagne et Pays de 
Loire. N’hésitez pas à leur adresser un message de bienvenue s’ils arrivent dans votre collectivité ou à 
proximité.

Nom/Collectivité

Éric BANSARD CU Le Mans Métropole Florian LE GAL  Saint Malo

Flavie BILHEUR CU Angers Loire Métropole Julie COSTARD Brest métropole

Laurence SCHAUSI CU Le Mans Métropole Christophe LEGLAND CC Loire Layon Aubance

Adrien DUTERTRE Région Pays de la Loire Anne-Solenne MATHIEU Nantes Métropole

Béatrice FAOU CA Saint-Brieuc Armor Agglo Estelle LE PRIOL Rennes Métropole

Sandrine RASCOL Nantes Métropole Laurent BOUVET Brest Métropole

Natacha CHRISTOPHE Vern sur Seiche Fabienne VOISIN Département du Maine et Loire

Caroline DELALANDE Vannes Estelle YGER Ploeren

Léa POINOT CU Le Mans Métropole
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Vos contacts pour la communication au comité régional Bretagne et Pays de Loire
SAULNIER Danaé  d.saulnier@rennesmetropole.fr  

et ÉON-JOURDROUIN Pascale pascale.eonjourdrouin@cotesdarmor.fr 


