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Réunion du Club des entreprises et mécènes  
des Grands Moulins de Villancourt 

9 décembre 2014 dans les locaux d’ERDF 
 
 
Cette rencontre entre les membres fondateurs était la première depuis la création du Club le 26 
juin dernier.  
ERDF avait proposé de mettre à disposition ses locaux pour la soirée.  
 
Depuis le mois de juin, le Club s’est structuré sur le plan administratif puisque les modèles de 
convention, ainsi qu’une charte éthique, ont été validés par délibération du Conseil Municipal de la 
ville de Pont de Claix. 
 
L’appartenance des membres au Club a pu être officialisée. Deux catégories ont été définies de 
fait : les membres entreprises et les membres associés. 
 
On trouvera dans le dossier joint, distribué lors de la soirée, le mot du Maire, la présentation du 
Club des Entreprises et Mécènes des Grands Moulins de Villancourt, la liste de ses membres ainsi 
qu’une fiche de présentation de chacun des membres avec sa motivation et son implication dans 
le projet. 
 
Compte tenu de la date, des agendas chargés en décembre et du délai court entre l’envoi des 
« Save the date » et la date choisie, plusieurs membres n’ont pu participer à la soirée. Ils se sont 
le plus souvent fait représenter. Nous avons pu accueillir des prospects ainsi que des 
représentants des partenaires institutionnels : « cœur du projet ».  
 
47 personnes ont été présentes dont 
- 22 (soit  47%) représentant  16 institutions membres sur 18 (soit 89%),  
- 8 représentant 4 institutions « cœur du projet »,  
- 11 prospects se répartissant en 9 institutions, 
- 7 des collectivités (5 Ville de Pont de Claix et 2 Conseil Général de l’Isère). 
 
On trouvera ci-dessous la liste des personnes présentes. 
 
 
Déroulement : 
 
Dans son mot d’accueil, Olivier Masset, Directeur territorial d’ERDF et hôte de la soirée a 
souhaité la bienvenue aux invités et détaillé l’intérêt de son entreprise pour le projet des Grands 
Moulins. C’est en tant qu’acteur du développement économique des territoires dans les domaines 
touristiques et culturels, qu’ERDF s’est inscrit comme partenaire dès l’origine du projet.  
ERDF se positionne aussi comme acteur de la transition énergétique en contribuant à l’émergence 
de solutions innovantes autour des smart grids. Cette activité d’ERDF est très bien illustrée par 
l’exposition sur les nouveaux réseaux intelligents, en particulier le compteur communiquant LInky. 
Cette innovation, en phase de développement après une expérimentation, particulièrement, dans 
l’agglomération lyonnaise, devrait d’ici 2020 équiper tous les foyers français. 
Les invités ont pu profiter d’une visite privée de l’exposition par Matthieu Terenti (adjoint au 
directeur délégué grands projets). 
Olivier Masset a aussi encouragé les membres du Club à se porter volontaire pour accueillir une 
prochaine réunion dans leur locaux. Une façon de mieux se connaître mutuellement au sein de ce 
nouveau réseau. 
 
 
Christophe Ferrari, Maire de Pont de Claix et Président de Grenoble Alpes Métropole a ensuite 
rappelé la genèse du projet des Grands Moulins de Villancourt dont la réflexion a démarré en 
2009. Le contenu a été défini avec des scientifiques de l’Université Joseph Fourier (UJF), 
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l‘observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble et le CNRS. Pour que cet équipement culturel 
réponde au besoin très fort, d’élément structurant dans le sud du département et en particulier à 
Pont de Claix, victime de la désindustrialisation, les associations culturelles ont rejoint le projet : le 
Pole Musical d’Innovation (PMI), les Chantiers Nomades.  
Une étude de faisabilité a été réalisée en 2011 par l’agence Kanopée qui a confirmé l’intérêt de cet 
équipement culturel non seulement dans un but de démocratisation de la science et de la culture 
mais aussi comme levier économique régional. C’est ce qui a justifié la sollicitation du secteur privé 
aux côtés du projet porté essentiellement la Ville de Pont de Claix.  
Le Maire-Président de la communauté d’agglomération a exprimé sa reconnaissance envers les 
entreprises et institutions soutenant le projet avec un apport financier et surtout par la synergie 
créée qui renforce la dimension économique et touristique. Il a aussi exprimé son intention de faire 
appel à un financement collaboratif auprès des citoyens afin qu’ils s’approprient cet équipement 
réalisé essentiellement à leur intention.  
Christophe Ferrari a annoncé le transfert de compétences de  la Culture Scientifique, Technique et 
Industriel à la nouvelle Métropole au 1er janvier 2015. Le projet des Moulins se poursuivra donc 
avec un portage différent qui lui donnera une nouvelle envergure en lien avec le réseau CSTI. 
 
 
Brigitte Zana, responsable du mécénat et des partenariats, s’est félicitée du nombre de  
personnes présentes à cette première rencontre des membres du Club des Entreprises et 
Mécènes de Grands Moulins de Villancourt et s’est réjouit qu’en dépit des agendas chargés à cette 
période, tous les membres soient présents ou représentés. Elle a salué la présence des 
partenaires « cœur du projet » ainsi que celle des éventuels « futurs » membres. Elle a rappelé le 
travail accompli depuis un peu plus d’une année avec la création du Club en juin 2014, la définition 
d’un nouveau statut de « membres associés » à côté des « membres entreprises ». 
Brigitte Zana a remercié les membres pour leur générosité et précisé que les 15 000 euros 
collectés cette année seraient affectés pour des études liées au projet des Moulins (topographie et 
étude du sol).  
Dans les années futures, les actions de mécénat pourront être collectives ou individuelles. Dans le 
cas d’un mécénat collectif du Club, ce dernier sera consulté pour le choix de l’affectation des fonds 
recueillis en fonction des besoins du projet.  
 
Brigitte Zana a ensuite remercié les partenaires de la soirée :  

- ERDF : Olivier Masset et ses collaborateurs  
- La Chartreuse : d’avoir permis aux invités de déguster leurs produits à l’occasion des 

250 ans de la Chartreuse Verte 
- Au Chardon Bleu pour la qualité de la prestation 

 
 
Conclusion et perspectives : 
 
Cette soirée a marqué une étape dans la vie du Club des Entreprises et des Mécènes des Grands 
Moulins de Villancourt 
Elle a atteint ses objectifs en permettant à tous de se rencontrer, mieux se connaître et partager. 
Le dossier distribué fait un point sur le Club au 9 décembre, tant du point de vue de ses 
spécificités que de ses membres. 
Des négociations sont en cours avec quelques structures qui pourraient rejoindre le Club dès la fin 
de cette année ou au tout début 2015 
Plusieurs membres ont souhaité des réunions entre les événements bisannuels pour agir 
concrètement ensemble. Cela est prévu à partir de 2015, l’année 2014 ayant été une année 
d’installation du Club. 
Tous ont souhaité que le Club se développe parallèlement au projet et en lien avec lui. 
Il a été demandé à chacun de promouvoir le club auprès d’un ou deux de ses contacts personnels.  
 
La communication reprendra début 2015 et une information sera faite à tous les membres du Club 
sur l’évolution du projet dans le cadre du transfert de compétences à la métropole. 
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1ere	  rencontre	  du	  Club	  des	  entreprises	  et	  Mécènes	  de	  Grands	  Moulins	  de	  Villancourt	  :	  participants	  
Société Nom Prénom Fonction 
Alp'études Odasso Philippe Ingénieur chargé d'affaire 

Alp'études Bachèlery 
Jean-
François Directeur général 

CCI Rigault Laurent Manager pôle 
CCSTI : La Casemate Chicoineau Laurent Directeur 
CCSTI : La Casemate Jean-Baptiste Jeany  Responsable Ingénierie culturelle 
CEA Ida Michel Directeur innovation 
CGPME Isere Mérigot Patrick Vice-président commerce 
Chardon bleu Bossy Jean Directeur 
Cobaty Mammar Bernard Président 
Compagnie de chauffage (CCIAG) Druart Hervé Directeur général 
Conseil Général de l'Isère Pichoud Christian Vice-président 
Creawe services Berthet Vincent Responsable 
CSTB Grenoble Verri Pierre Directeur adjoint 
Diplex Sauvage Stéphane Président 

ERDF Masset Olivier Directeur régional 
ERDF Constant Maguy Responsable communication 
ERDF Neau Colette responsable collectivité 
ERDF Terenti Matthieu Adj directeur délégué Grands Projets 
FDOTSI Merle Jérôme Président 

Fondation du Patrimoine Délégation Isere Nord Alain Robert Délégué Isere 
Fondation UJF Ohlmann A. Catherine Directrice Générale 
Fondation UJF Martino Nathalie Assistante 
GrDF Thoureau Brigitte Directrice territoriale 
Groupe Laquet France Denis Directeur général délégué 
Groupe Perraud Perraud Pierre Responsable relation client 
Groupe Perraud Ramaro Dina Responsable pédagogique 
Groupe Streiff Grimaud Laurent Directeur Général Eolya 
H3C Energie Brunet Jean louis Président 
Isère Tourisme Pissard Isabelle Directrice 
Numéricable Silvestre Patrice Responsable relations collectivités 
Numéricable Roux Olivier Responsable des ventes Centre-Est 
OSUG Fily Michel Directeur 
Pôle Musical d'Innovation Signoret Grégory Directeur 
Pôle Musical d'Innovation Ferrari Bernard CA 
Pôle Musical d'Innovation Serve Marie Présidente 
SAMSE Thfoin Jérôme Directeur marketing et innovation 
Siemens Energy Buildings technologies Bricogne Emmanuel Chef de vente solutions 
SIERG Meunier-Rivière Christian Vice Président 
Socotec Octru Mathieu Directeur agence Grenoble 
Suez Envionnement Chaniac Yoanne directeur  SAFEGE Chambéry 
Université Joseph Fourier Delfosse Xavier Chercheur 
Université Joseph Fourier Olivier Isabelle Vice Présidente 
Ville de Pont de Claix Ageron Laurent chef des projet 
Ville de Pont de Claix Denat Yveline Directrice service culturel 
Ville de Pont de Claix Toscano Sam 1er adjoint 

Ville de Pont de Claix / Métro Ferrari Christophe Maire / Président communauté d'agglo 

Ville de Pont de Claix  Zana Brigitte Responsable partenariat mécénat 


