
 Apprentissage à RTE

 Mes missions

 Participer au pilotage opérationnel de la 
 politique MESIL (Mise En Souterrain d'
 Initiative Locale)

 Les enjeux

 Développement économique local

 Protection de l'environnement

 Dialogue avec les collectivités territoriales

 Mes activités

 Opérationnelles

 Suivi des projets MESIL

 Points réguliers avec les pilotes EVE 
 régionaux

 Mise à jour du tableau de suivi

 Organiser la revue des projets MESIL  Assurer le secrétariat du comité MESIL

 Animer le réseau régional MESIL

 Assurer le secrétariat des réunions 
 trimestrielles avec les pilotes régionaux

 Administrer le SharePoint

 Rédiger (dans cet ordre)

 La fiche d'orientation

 La fiche de synthèse des remontées 
 budgétaires

 Le rapport d'activité

 Déployer le guide opérationnel et le nouveau 
 processus décisionnel

 Webinar

 Slides d'accompagnement

 Stratégiques

 Étude prospective sur l'évolution de la 
 politique MESIL 

 Évolution du barème

 Évolution des critères d'éligibilité

 Évolution de la maîtrise des risques

 Étude urbanistiques

 Réduction de l'artificialisation des sols ? 

 Construction de logements sociaux ?

 RNA/FNAU ?

 Donner des éléments de langage lors du 
 contrôle fiscal 

 Donner des éléments de langage à la 
 communication  MESIL Montpellier

 Plaquettes MESIL

 Motifs de satisfaction et de 
 déception

 J'ai été extrêmement bien accueilli au sein de 
 DCE

 Être en télétravail 100% du temps

 J'ai aimé instruire des projets très différents 
 compte tenu des enjeux locaux 

 J'ai apprécié pouvoir observer l'application 
 concrète d'une loi

 J'ai aimé découvrir un nouveau rôle que joue 
 RTE

 Du fait des délais entre les étapes 
 contractuelles, je n'aurai pas l'occasion de 
 traiter un dossier de bout en bout

 Certaines procédures étaient lourdes 

 Événements marquants

 Mon entretien avec Vincent et Béatrice

 Mon arrivée à RTE/DCE

 Ma première animation du comité MESIL

 Ma rencontre avec Xavier Piechaczyk

 Interlocuteurs

 DCE B. Tico, V. Feltin, D. Porfirio, P. Hagenburg

 Comité MESIL DJ, DCG, DOM, TREFF, DAP

 Les 7 pilotes régionaux Leurs chefs de projets

 Les dimensions du poste
 15 projets instruits depuis mon arrivée

 Savoir, savoir-faire et savoir-être mis en 
 oeuvre ou acquis

 Savoir-faire

 Animer un réseau

 Mobiliser

 Négocier

 Savoir-être

 Capacité d'adaptation
 Nombreux enjeux différents

 Nouveau processus décisionnel

 Être à l'écoute

 Sens de la pédagogie

 Connaissances

 Jeu d'acteurs institutionnel (DREAL, DGEC, 
 CRE)

 Analyse systémique, évaluation et prospective

 Droit des contrats

 Management des risques

 Réglementation (code de l'énergie, barème)

 Fiscalité (TVA, FCTVA)


