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10 Rorion 44 460 AVESSAC
02 99 08 90 93
nrevault@yahoo.fr
Langues parlées : français, anglais

A propos...
Je n'ai de présidente que le titre car c'est bien grâce à toute l'équipe du Comité de gestion
que Kerwatt a vu le jour et avance chaque jour.
Ainsi que le dévoile mon CV, je n'ai pas de compétences particulières en droit, en gestion des
entreprises ou en comptabilité, mais les membres du Comité de gestion ont tout-e-s
bénéﬁcié de formations grâce au réseau Taranis/Energie Partagée Association. Puis, à force
de recherches actives, d'échanges, d'opiniâtreté nous trouvons des solutions aux diﬃcultés
que nous rencontrons et nous nous formons !

Formation
Cursus littéraire

Cursus musical

● 1999 : obtention du DEUG de lettres modernes à ● 1999 : obtention du CFEM de piano, musique de
la faculté de Qimper
chambre et solfège au conservatoire de Vannes
● 2000 : passage de la licende de lettres modernes ● 2000 : 1ère année de cycle spécialisé en piano,
à la faculté de Nantes
musique de chambre et analyse musicale au
conservatoire de Vannes ; stage avec Carlos Cebro
● 2002 : passage de la maîtrise de lettres
modernes à la faculté de Nantes● 2003 : obtention ● 2001 : 2ème année de cycle spécialisé en piano,
du concours de professeur des écoles
musique de chambre, analyse musicale au
conservatoire de Vannes ; stage avec Carlos Cebro
● 2002 : stage avec Carlos Cebro
● 2005 : stage de jazz
● 2018 : reprise de cours au conservatoire de
Vannes en piano, musique de chambre, analyse
musicale et direction de choeur ; stage avec Pierre
Dubousset

Parcours professionnel

● 2003-2016 : professeur des écoles dans la région de Nantes puis de Redon
● 2017-2020 : professeur de piano et éveil musical dans la région de Redon

Parcours associatif/militant
● 2017-2020 : participation au démarrage et au développement de l'association Étoile Solaire
à Redon
●
2004-2005
(association
: adhésion
quiausesyndicat
proposeSUD-éducation
d'installer des centrales photovoltaïques citoyennes
dans les Pays de Vilaine)
● 2008-2010
2017-2020 :: adhésion
participation
et participation
au GND (Groupe
à l'association
Nantais pour
EPVla
(Énergie
Décroissance)
Citoyenne en Pays de
Vilaine) notamment dans le secteur MDE (maîtrise de l'énergie) : participation au COPIL
MDE,
●
2009participation
: participation
auxà animations
l'organisation
scolaires
du Camp Action Climat à Notre-Dame des Landes
● 2018-2020 : participation à la genèse de Kerwatt SAS
● 2010
2018-2020
: participation
: adhésion
à l'organisation
et participation
duauCamp
Collectif
Action
sans
Climat
Pesticide
à Le Havre
de Massérac
et à l'association
● 2020de: participation
Huile
Nantes (qui récupère
à la Coordination
des huilesGrand
alimentaires
Ouest pour
usagées
les sans-papier
pour en faire du carburant
pour les voitures)
● 2011-2013 : installation sur la ZAD au "100 Chênes" puis aux "Fosses Noires" après les
expulsions de 2012) et participation pendant 2 ans et demi à l'organisation et aux actions
menées
● 2016-2020 : adhésion et participation à l'association ASF (Avessac Sans Frontières): soutien
scolaire, accompagnement/transport, opérations pizzas au proﬁt de l'association,
participation aux diﬀérentes manifestations…
● 2017-2020 : participation au démarrage et au développement de l'association Étoile Solaire
à Redon (association qui se propose d'installer des centrales photovoltaïques citoyennes
dans les Pays de Vilaine)
● 2017-2020 : adhésion et participation à l'association EPV (Énergie Citoyenne en Pays de
Vilaine) notamment dans le secteur MDE (maîtrise de l'énergie) : participation au COPIL
MDE, participation aux animations scolaires
● 2018-2020 : participation à la genèse de Kerwatt SAS
● 2018-2020 : adhésion et participation au Collectif sans Pesticide de Massérac
● 2020 : participation à la Coordination Grand Ouest pour les sans-papier

Barbeau Sandrine
Directrice générale de la S.A.S. coopérative Kerwatt
Née à Tours (Indre-et-Loire) le 02-01-1967
Adresse : 2, le Courtil du Port
35660 La chapelle de Brain
Profession : Archéologue
Formation initiale et continue
Libellé des diplômes

Année
d’obtention

Niveau*

Établissement /Université

DEA méthodologie et
technique nouvelle en
sciences de l’hommeoption : histoire
ancienne

1994

Bac + 5

Université de Besançon

Maîtrise d’Histoire

1991

Bac + 4

Paris – Sorbone (Paris
IV)

Taille de pierre

2001

Niveau V

AFPA d’Angers (49)

Autre formation
2014-20 : stage d’utilisation d’un Système d’Information Géographique
2006 : Attestation de réussite au Monitorat des premiers secours
2005 : Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Activités Bénévoles dans les associations suivantes
2019 : Les Coquelicots : Mouvement pour lutter contre les pesticides
2018 : Eolienne Citoyenne en Pays de Vilaine : Association dans les Energies renouvelables et la
MDE
2018 : Bulle d’Echange : association pour le recyclage des vêtements sans échange d’argent
2017 : Branichapel’Toit puis Etoile Solaire : Association pour le développement du Photovoltaïque
et les économies d’énergie
2016 : Amnesty International (Redon)
2015 : Brain de Folie : association culturelle La Chapelle de Brain
2006-2007 : Formatrice premiers secours à la Croix-Rouge de Redon
Expériences professionnelles
2002-2020 : Responsable d’opération (diagnostic et fouille) à l’Inrap (Institut national de recherches
archéologiques)
1992-2002 : Technicienne de fouille à l’Afan
1990/91 : Technicienne de fouille sur les chantiers archéologique en Ecosse
1989/90 : Animatrice en centre de loisir
1989/90 : Surveillante en collège (Aulnay-sous-Bois (92))
1988 : Technicienne de fouille à l’Afan (Association pour les fouilles archéologiques nationales)
1986/87 : Monitrice de groupes d’adolescents à l’étranger

Membre des associations
Soutien Migrants Redon, Amnesty International France, WWF, Greenpeace, Médecin Sans
Frontières, Collectif Sans Pesticides
1994-2017 : Enfant du Mékong
Divers
2010 -2020 : Guitariste dans le groupe de musique sud-américaine Desafinados
2007-2014 : Correspondante locale Ouest-France Redon pour La chapelle de Brain et Langon
2006-2010 : Auto-construction d’une maison écologique (bois, paille, terre) avec l’aide de
professionnels et d’amis
2018 : wwoffing en Allemagne sur une ferme en permaculture
2019 : traversée de la Bretagne par le canal de Nantes à Brest jusqu’à la pointe de Crozon
(magnifique!)
2020 : wwoffing en Crête sur une exploitation d’oliviers
Loisirs
Marches, vélo, musique, jardinage

Rouxel Jean
Directeur général de la S.A.S. coopérative Kerwatt
Scolarité :
1969 : Bac F3 Marcel CALLO à Redon
1971 : DUT Génie électrique IUT Rennes
CNAM Lannion de 1975 à 1980
Expérience professionnelle :
1973 - 1990 : Électronicien
1990 - 2004: Institut de formation Alcatel CIT
2004 : pré-retraite et retraite en 2010
Expérience personnelle :
•
•

Autoconstruction d’une maison bois en habitat groupé en 1980/1981
Construction d’une maison passive en matériaux sains (ossature bois, laine de bois, ouate de
cellulose, fermacell) conçue selon les principes du standard Passivhauss en 2015

Langues : Anglais, Espagnol
Militantisme :
•

•
•

•

De 2005 à 2019 : aide aux candidats à la construction au sein de l'association AMIH (étude
et consolidation des devis descriptifs et estimatifs, conseils liés à la construction
bioclimatique, visites de chantiers, participation aux opérations de réception, soutien lors
d'actions en justice)
De 2015 à 2020 : trésorier de l'association “Sortir du Nucléaire -Trégor”
En 2019 : président de l'association “Trégor Energ'éthiques”, association incubatrice de
projets de production d'électricité renouvelable sur le territoire du Trégor dans les Côtes
d'Arlor
En 2019 : participation à l'émergence de la SAS Kerwatt, société commerciale dont la
finalité est de porter des projets de prodution d'énergie renouvelable sur les 4 départements
bretons. Élu membre du CoGes de la SAS Kerwatt en tant que directeur général.

Mandats électifs :
•
•

adjoint au maire de Ploulec’h de 2008 à 2014 et conseiller municipal de 2014 à 2020
membre de EELV à partir de 2015

Loisirs :
Cyclotourisme, marche à pied, lecture, spectacles.

Cherouvrier Romain
Directeur général de la S.A.S. coopérative Kerwatt
Scolarité :
1993 : Baccalauréat C
1993 - 1995 : Classe préparatoire Math sup/spé
1995 : Réussite au concours d’Ingénieur du Contrôle et de la Navigation Aérienne
Métier : Contrôleur aérien
Langues : Anglais
Expériences associatives :
2018 : Adhésion à l’association E-Kêr de Pont l’Abbé et implication dans son projet de production
citoyenne d’énergie renouvelable en Cornouaille
2019 : Élection en tant que de vice-président de l’association E-Kêr
2019 : Participation à l’émergence de la SAS Kerwatt devant porter les projets de production
citoyenne d’énergie renouvelable des associations bretonnes intéressées (dont E-Kêr), et élection en
tant que directeur général

