
ATELIER/DEBAT 19 DECEMBRE 2018, 

trombinoscope INTERVENANTS 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Jerôme BILLEREY  
Président de la Commission des Régions Ultra-
Marines du SER (syndicat des énergies renouvelables )  
Ancien directeur général de QUADRAN - Groupe Direct 
Energie. 

Luc LAVENTURE, Journaliste,  

Président de métamorphose Outremers 

Directeur de la stratégie et de la communication 

d’Outremers 360° 

Véronique BERTILE, ancienne ambassadrice, 
Maître de conférences à l’Université de Bordeaux,  

 
Jean François DONZIER, Secrétaire Général du 
Réseau International des Organismes de Bassin 
(RIOB) Ancien Directeur de l’Office International de 
l’Eau, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des 
Forêts,  

Mireille LACHARME, chef de mission à la Direction 
du Développement Durable d'EDF et déléguée 
Amazonie  
Spécialiste des questions insulaires,, responsable à 
EDF du suivi RSE et déclinaison des ODD de l'ONU." 

 

Brice LALONDE, ancien ministre de 

l’environnement, Président d’EDEN 

(équilibres des Energies),  de l’Académie de 

l’eau, du Business and Climate Summit 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Marc VERGNET, un des créateurs de Mascara, entreprise 
spécialisée dans le dessalement de l’eau de mer « au fil du 
soleil ». Pionnier des Energies renouvelables, il a développé des 
pompes solaires, conçu et construit les premières éoliennes 
anticycloniques dans les DOMS 

 

 
Laurence DAMAZIE EDMOND, EDF SEI 
Directrice Communication EDF DOM&Corse - Systèmes 
Énergétiques Insulaires 

 

Maïna SAGE, députée de Polynésie. Acteur infati-gable 

de la lutte contre le changement climatique  et de la 

bataille pour l’équivalent fonds vert, aborde l’économie 

bleue pragmatiquement. 

 

Patrik LECANTE, maire de Montsinéry Tonnégrande, 

administrateur de l’Agence française pour la 

biodiversité, président du Comité de Bassin eau Guyane 

(vidéo) 

 

 

Guy FABRE, ADEME, Directeur de l'action 
régionale Sud et Outre-mer. 

André JOFFRE,  TECSOL, est une des premières 
sociétés indépendantes spécialisé en énergie 
solaire en capacité d'intervenir sur tout le 
territoire national ainsi que dans les DOM-
TOM. 
 

 

Franck SYLVAIN, Directeur général de EEL 

ENERGY, développeur de l’hydrolienne  

aux membranes ondulantes 



 

 

 

 

Martine MAMLOUK, ENGIE. Présidente de 

l’Alliance pour le dessalement de l’eau propre 

(Vidéo) 

 


