
 

 
 

Communiqué  

 

 

Nouveau Conseil d’Administration et réélection de Julien Français 

en tant que Président de Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la 

Transition Energétique 

 

Grenoble, le 29 juin 2021 

Le 6 mai dernier l’Assemblée Générale de Tenerrdis a largement confirmé le bilan 2020 du 

pôle et ses priorités 2021, au moment où les stratégies nationales de relance viennent soutenir 

le développement des filières des systèmes énergétiques et de la décarbonation des usages. 

Elle a également voté pour le renouvellement du Conseil d’Administration de l’association pour 

les 3 ans à venir. 

Réuni le 8 juin, le nouveau Conseil d’Administration de Tenerrdis a réélu en tant que Président 

du pôle Julien Français, Directeur Général de la Compagnie Nationale du Rhône.  

Fort de 23 membres représentant 5 collèges, le Conseil a aussi réaffirmé, avec l’intégration 

de 12 invités permanents, l’ambition du pôle d’associer et de mobiliser l’ensemble des acteurs 

et filières pour accélérer l’émergence des solutions pour un monde bas carbone. 

Julien Français et ce Conseil d’Administration renouvelé continueront de porter la stratégie de 

Tenerrdis au service de l’innovation, du développement et du rayonnement des nouvelles 

technologies de l’énergie, de tous leurs acteurs et des territoires auralpins. 

 

 

La gouvernance de Tenerrdis 

• Un Conseil d’Administration de 23 membres présidé par Julien Français 

 

• Un bureau intégrant un trésorier, un secrétaire, 4 vice-présidents et 2 conseillers  

 

• 12 invités permanents pour renforcer encore la dynamique partenariale du pôle et la 

diversité de son réseau  

 

• Une équipe opérationnelle de 14 personnes, soutenue par une communauté de 

plus de 40 experts dans tous les domaines  



 

 
 

   



 

 
 

 

Les 12 invités permanents du Conseil  
 

• Jérôme AGUESSE, Dalkia 

• Bernard BADIN, TE 38 

• Laurent CAYREL, France Energie Eolienne 

• François CHAUMONT, RTE 

• Anne-Elisabeth COTTE, Grenoble Alpes Métropole 

• Guillaume EYNARD, Métropole de Lyon 

• Virginie GAILLAT, Artelia 

• Hubert de la GRANDIÈRE, Institut SuperGrid 

• Rénald GUILBERT, Région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Sébastien PAOLOZZI, Prodeval 

• Marie POPKOWSKA, Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 

• Frédérique TERRIER, DIRECCTE 

 

 

 

Mot du Président 

 

 

 

« Je remercie le Conseil d’Administration de Tenerrdis pour le 

nouveau mandat qu’il me confie. Je suis très heureux de pouvoir 

poursuivre, avec une gouvernance renouvelée et élargie, la belle 

dynamique du pôle au service de ses adhérents, du développement 

économique et de la transition énergétique des territoires, et de 

l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes et en France.  

Fidèles à l’ADN collaboratif du pôle, nous allons pouvoir co-construire 

la prochaine trajectoire de Tenerrdis pour les 3 années à venir. »  
 

Julien Français, Président de Tenerrdis 

 

 

  



 

 
 

Tenerrdis en quelques chiffres 

Pôle de compétitivité de la transition énergétique, Tenerrdis favorise depuis 16 ans la 

croissance d’activité durable et la création d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles 

technologies de l’énergie. Il regroupe 244 adhérents et mobilise l’ensemble des ressources 

industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques. 

 

Un écosystème régional complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 

• 54 projets d’innovation soutenus ou labellisés dont 13 projets européens  

• 21 solutions d’adhérents labellisées Solar Impulse 

• 64 événements ayant mis en réseau 3 400 personnes 
 

Depuis 2005 

• 948 projets d’innovation soutenus ou labellisés 

• dont 40 % financés pour un total de 2,1 Md€ et de 707 M€ financement public 

 

 

 

Contacts presse 

• Renaud Descamps – 06 79 38 65 69 – renaud.descamps@tenerrdis.fr

renaud.descamps@tenerrdis.fr

