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Le Collectif Énergie & Vérité veut peser dans le débat sur l'énergie 

Le collectif « Energie et Vérité » a été fondé le 22 février 2019 à Paris à l’initiative de 
personnalités, d’experts scientifiques, d’économistes et de responsables environnementaux qui 
partagent les mêmes valeurs concernant la vérité sur l’énergie, domaine fondamental du futur 
développement de la France. 
Le collectif veut avancer des arguments libres de toute idéologie, analyser les études qui sont 
publiées, démêler le vrai du faux et le faire savoir. 
Le collectif constate que le programme de la « transition énergétique et des énergies 
renouvelables », mis au cœur des actions du gouvernement a été largement détourné au profit de 
l’éolien industriel. C’est dans ce domaine que le collectif fera en priorité des recommandations au 
gouvernement. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le collectif recommande que les 
moyens financiers alloués à l’éolien soient reportés vers un grand programme de rénovation 
thermique des bâtiments ainsi qu’à la recherche sur les économies d’énergies et autres EnR, au 
bénéfice du pouvoir d’achat des français. 
Le collectif alerte le gouvernement sur les conséquences liées au développement éolien qui n’a 
jamais prouvé son utilité : 

 Il a un effet nul sur la diminution des gaz à effet de serre, 

 Il affaiblit l’économie de la France en creusant les déficits publics et en détruisant des 

emplois, 

 Il porte préjudice à la biodiversité en détruisant la faune et la flore et en polluant nos 

sols, 

 Il dégrade considérablement la qualité de vie des riverains jusqu’à altérer la santé de 

certains, 

 Il dévalorise les biens privés et les habitations tout en ruinant progressivement le 

patrimoine naturel et culturel commun que sont les paysages et les édifices historiques. 

En fonction de l’avancement de ses travaux, le collectif Energie et Vérité fera de nouvelles 
propositions concernant le domaine de l’énergie, clé du futur développement de la France.   

 
Membres du Collectif Énergie & Vérité : 
 
Philippe Ansel, Chef économiste de la Fondation Concorde 
 
Pierre Audigier, GIRE*, Ingénieur Général des Mines, longue expérience de la politique 
énergétique (libéralisation des marchés, sûreté nucléaire, expert auprès de la Commission 
européenne). 
 
Sioux Berger, Auteure, journaliste, formatrice 
 
Jean-Louis Butré, Président de la Fédération Environnement Durable (FED), Ingénieur de 
Physique et Chimie de Paris, ancien Directeur d'usines Rhône Poulenc, ancien Directeur Général de 
la Pharmacie Centrale de France, ancien Président Directeur Général d’Axens, filiale de l'IFP 
 
Patrice Cahart, GIRE, Inspecteur général des finances (h), ancien Directeur de la Législation 
fiscale et des Monnaies et Médailles, ancien conseiller à la Cour de Cassation 
 
Arnaud Casalis, Administrateur de la Fédération Environnement Durable (FED), Institut d'Études 
Politiques de Paris, Expert en finances et en organisation d'entreprises dans les domaines bancaires 
et industriels, ancien commissaire aux comptes 



 
Pierre Dumont, GIRE, Chef d'entreprise 
Co-auteur du livre : "Eoliennes : chronique d'un naufrage annoncé" 
 
Luc Domergue, GIRE, Ingénieur civil du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, MBA HEC, fondateur 
d’un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine des relations institutionnelles au plan national et 
européen 
 
Michel Faure, GIRE, Ingénieur des mines Paris 
Consultant en capital investissement – capital risque 
Président et administrateur de sociétés 
Membre du bureau de l’association Environnement du Confolentais et du Charlois, (16) 
 
Edouard Freund, Président du Comité Ernergie de la Société des Ingénieurs et Scientifiques de 
France 
 
Bertrand Hainguerlot, Associé-fondateur de Pechel Industries - capital investissement- 
Président, gérant ou administrateur de sociétés. 
Administrateur de 3 associations, conseiller municipal de Saint Luperce, (28) 
 
Christophe Journet, MPE Media, journaliste spécialisé, rédacteur en chef et associé fondateur de 
MPE-Média (Matières Premières Énergies Média) 
Ex Senior Reporter Dow Jones Metals, modérateur d'évènements 
 
Denis de Kergorlay, GIRE, Institut d’Études Politiques de Paris, acteur de longue date dans le 
monde associatif, dans le domaine de l’environnement (Les Amis de la Terre), de l’action 
humanitaire (Médecins sans Frontière) et de la défense du patrimoine culturel (La Demeure 
Historique, Europa Nostra, French Heritage Society) 
 
Pierre Morel, GIRE, ancien ambassadeur 
 
Fanny Milcent-Baudoin, Institut d’Interprétariat et Traduction (ISIT), fondatrice de l’agence 
ACCOMS spécialisée en relations média, Conseillère municipale dans l’Eure, Secrétaire de 
l’Association pour la Protection du Pays d’Ouche. 
 
Hervé Novelli, Maire de Richelieu, Ancien Secrétaire d’État au Commerce et PME, ancien 
Conseiller Général, Régional et ancien député. 
 
Hubert de La Raudière, Association pour la Protection des Paysages et de l’Environnement Entre 
Beauce et Perche (PPEEBP) 
 
Jean-Louis Ricaud, Ecole normale supérieure, agrégé de mathématiques, Ingénieur en chef des 
mines Paris, Président ADTECH. 
 
Michel Rousseau, Président de la Fondation Concorde 
Ancien professeur à Paris Dauphine, ancien Maire de Gallardon, puis de Saint Denis des Puits, 28. 
Président de l’association de protection des paysages entre Beauce et Perche. 
 
Daniel Steinbach, Président de l’association « Vent de Colère » 
 

*GIRE : Groupe indépendant de réflexion sur l’Énergie 

 


