La parole à Alexandre Bréchet, nouveau
conseiller municipal
Alexandre Bréchet veut apporter ses
compétences en transition énergétique à la
commune.
Alexandre Bréchet a été élu le 15 mars
dernier sur la liste menée par Marie-Pierre
Barani.
Pouvez-vous vous présenter ?
« Mon épouse et moi venons de la région
parisienne. Mais nous avions envie de vivre
dans un cadre rural et d’avoir un autre rythme
pour fonder une famille. C’est ainsi qu’en
2000 nous sommes arrivés à Châbons. Nos
enfants sont nés ici et c’est lors de leur
scolarité que nous avons commencé à nous
impliquer avec le Sou des écoles. J’ai créé
mon propre bureau d’études en tant
qu’ingénieur conseil en économie d’énergie,
ce qui inclut les énergies renouvelables. En
2017, j’ai été sollicité par Jean-Claude Chenu
pour m’impliquer dans une initiative destinée à
construire une centrale villageoise, qui est
devenue aujourd’hui Beewatt, association de
transition énergétique soutenue par la CCBE
et l’Ageden (Association pour une gestion
durable de l’énergie). C’est à cette occasion
que j’ai rencontré Marie-Pierre Barani dont la
proximité avec la population, l’implication et
les projets pour la commune m’ont beaucoup plu ».

« Si on veut faire avancer les choses, il faut s’investir localement »
Pourquoi avoir voulu vous engager publiquement ?
« Quand le maire m’a demandé de faire partie de la liste, j’ai accepté car je considère que si on veut faire
avancer les choses, il faut s’investir localement. J’avais un très bon feeling. Aujourd’hui, je suis membre
de plusieurs commissions, celle du développement durable avec la gestion de l’énergie dans les
bâtiments publics dont l’école, celles des marchés publics et des finances. Je vais là où je peux apporter
mes compétences et découvrir la gestion d’une commune, ce qui ne m’a pas empêché de suivre des
formations dispensées par l’association des maires de France. »
De quels projets pouvez-vous nous parler ?
« Nous avons l’idée d’instaurer un jardin partagé, de revoir le broyage des déchets verts, de créer un
repair-café dont les réunions préparatoires ont déjà commencé. Il y a également eu le marché public de
maîtrise d’œuvre pour l’église, domaine qui m’est familier dans ma sphère d’activité. Il y a encore d’autres
secteurs où nous allons intervenir pour améliorer la vie des habitants dans le respect de l’environnement
et du mode de vie local ».

