Yves Jégo
Le député Yves Jégo pleurait presque quand François Brottes a annoncé à 3h du matin le 22 mai que les mécanismes financiers de l'effacement n'étaient pas encore au point et a fait voter un amendement sur l'article 46 bis pour qu'un rapport soit remis dans deux ans (qui sont devenus trois ans dans la version actuelle de la loi) sur ce point. François Brottes a fait allusion au fait que M. Jego défendait les intérêts d'une société privée, mais sans la citer. Est-ce ATOS également, ou Voltalis ?
Yves Jego est avocat de formation, c'est le genre de métier qui rend très discret
sur ses activités.

http://www.hatvp.fr/livraison/dossiers/jego-yves-dia-depute-77.pdf

Hypothèse basée sur les propos de François Brottes disant qu'il défend les
intérêts d'une société privée : c'est une expression qui peut laisser entendre
qu'Yves Jégo est avocat pour cette société, si l'on prend cette phrase dans son sens littéral qui a une contenance "juridique" :


Il est possible que Voltalis ait fait appel au cabinet d'avocat BCTG dont Yves
Jego est sans doute toujours membre.


"En septembre 2010, il prête serment d'avocat au barreau de Paris au bénéfice de 
l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 19718. Il collabore au cabinet BCTG."

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_J%C3%A9go

et ce cabinet d’avocats a eu de récentes nouvelles recrues spécialistes dans l'énergie, 
l'environnement, etc.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/paul-elfassi-cabinet-avocats-bctg-associes-20516.php4

_____________________________________________________________________________

Il y a un article qui est paru sur le lobbying, parmi un certain nombre de mots clés 
figurent yves jego, voltalis, françois brottes, etc., (coût 30 euros)
http://www.lalettrea.fr/strategies-d-entreprise/2015/06/04/transition-energetique-les-ultimes-combats-des-lobbies,108076388-EVL


----------------------------------------------------------------------------------------


une hypothèse associée :

Il est fort possible qu'Yves Jégo fasse le boulot qu'Hervé Gaymard ne peut pas faire : il est en bon terme avec lui.

"Proche de Nicolas SARKOZY, Yves JEGO estime que la nomination d'Hervé GAYMARD à Bercy est
un "bon choix"
http://www.acteurspublics.com/recherche/tag?tags[]=j%C3%A9go

et même dans l'adversité de l'affaire Gaymard en 2005 qui a occasionné sa démission, Yves 
Jégo a dit :

"C'est un incident qui est clos", a également estimé le sarkozyste Yves Jégo, 
député-maire de Montereau. "L'acharnement sur un ministre n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est celui de donner des gages à ceux qui crachent sur la démocratie et plaident pour dévaloriser les hommes politiques. Il faut rentrer dans la raison."

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20050223.OBS9490/gaymard-va-rembourser-mais-ne-demissionnera-pas.html

Hervé Gaymard étant président de la Commission d’enquête relative aux tarifs de 
l’électricité, il a auditionné Pierre Bivas le patron de Voltalis. Pierre Bivas a travaillé auprès de
Gaymard (quand il était Secrétaire d’État à la santé et à la sécurité sociale). Il ne peut intervenir directement, la collusion serait évidente.


Publié le 02 avril 1998
http://www.usinenouvelle.com/article/innovation-idvector-pierre-bivas.N87289

"Pierre Bivas, 32 ans, X-Mines, est nommé courtier senior en innovation. Il était conseiller de Jacques Barrot, ancien ministre, et conseiller technique d'Hervé Gaymard de 1995 à 1997."

______________________________________________________________________________

Compte rendu écrit : Mercredi 28 janvier 2015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-ceelectricite/14-15/c1415030.asp

Vidéo  : Mercredi 28 janvier 2015 Tarifs de l'électricité
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6343.tarifs-de-l-electricite--auditions-diverses-28-janvier-2015

(à noter l'expression de Pierre Bivas lorsqu'il est présenté par Gaymard au début de la vidéo,
alors que les deux autres personnes entendues ont une expression neutre.)
______________________________________________________________________


On voit Pierre Bivas ici au cours d'une autre audition qui a eu lieu le 01/12/2010
par la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire:

http://videos.senat.fr/video/videos/2010/video6842.html

_____________________________________________________________________________


et parmi les membres des personnes qui siègent dans la Commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire (78 membres) en 2010 :

Informations sur la composition et les activités du Sénat au 31 décembre 2010

http://www.senat.fr/themas/infocompo_2010/infocompo_2010_mono.html#toc107

dans la liste du bureau on retrouve une connaissance : Bruno Sido en tant que secrétaire !

Les secrétaires ont toujours une forte influence où qu'ils soient (entreprises milieu
politique, financier, etc.). Il a pu fortement inciter la commission à inviter Pierre
Bivas à s'exprimer, d'autant plus que Bruno Sido a écrit un rapport au gouvernement de
l'époque en avril 2010, repris dans le rapport de la CRE allant directement dans le sens
du projet de compteur d'effacement de Pierre Bivas.

http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2010/rapport-d-activite-2010

page 24
La maîtrise de la pointe électrique :
le rapport Poignant-Sido

"Au mois d’avril 2010, le sénateur Bruno Sido et le député Serge Poignant ont remis au 
ministre chargé de l’énergie le rapport de leur groupe de travail sur la maîtrise de la 
pointe électrique, dans lequel ils identifient un certain nombre de solutions techniques 
permettant de réduire la demande à la pointe par le biais d’effacements de consommations. 
Extrait du rapport."

Commentaires : Si cela ne s'appelle pas un trafic d'influence, je ne m'y connais pas. En tant que membre d'une commission, Bruno Sido ne peut influer sur ses décisions, il est censé être neutre
et écouter toutes les parties auditionnées.

En prenant parti en avril 2010 dans son rapport qui a été transmis au gouvernement, cité
dans celui de la CRE; il influence le pouvoir politique et cet organisme consulté par les
élus pour avis en matière d'énergie, et par rebond si la CRE est entendue, consultée; ou 
ses rapports lus par la commission.

Il influence également cette commission en permettant à un invité choisi de se faire 
entendre pour exposer son projet.

Et Thierry Breton reste dans l'ombre. L'intérêt de Breton est que les compteurs fonctionnant au
CPL soit installés et qu'un opérateur d'effacement soit associé pour compléter le projet 
Linky. Bruno Sido est à la fois agent de liaison, informateur, influenceur, lobbyiste. Il doit être
bien gratifié pour tous ces efforts.

________________________________________________________________________________

Annexe : sujet non encore exploré de manière approfondi mais une indication.

Jacques barrot (décédé aujourd'hui) et Thierry Breton membre du siècle

http://observatoirefm.blogspot.fr/2013/06/le-groupe-bilderberg-est-une.html

Le Siècle, club très sélect des élites françaises, déménage

http://www.challenges.fr/economie/20131223.CHA8714/le-siecle-club-tres-select-des-elites-francaises-demenage.html

"Tout le monde se sépare à 23 heures, avec sous le bras la liste des invités agrémentée 
de leur numéro de téléphone direct, sésame pour se constituer un réseau, ce qui est la 
vraie fonction pratique du Siècle."
Commentaire : Le président de l’Automobile Club, qui avait accueilli tant de dîners du Siècle, devait en savoir beaucoup, beaucoup sur tout cela ! Il devait certainement tout raconter à sa femme. Elle a été lardée de coups de couteaux et il s’est jeté par la fenêtre…
______________________________________________________________________
Amendement rejeté sur les conditions d'applications des opérateurs d'effacement

la liste des signataires est intéressante à voir
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/amendements/2736/AN/624.pdf


