Hans-Josef Fell,
ALLIANCE 90/LES VERTS
Professeur de lycée

Né le 7 janvier 1952 à Hammelburg, arrondissement de Bad Kissingen ; catholique ;
marié, trois enfants.
Lycée de Hammelburg ; baccalauréat en 1971. Études de physique et en sciences
sportives à l’Université de Wurtzbourg. De 1978 à 1980, stage préparatoire à
l’enseignement. De 1977 à 1978, service civil à Wurtzbourg, dans un centre pour
enfants difficiles. Depuis 1979, entraîneur de volley (Licence A).
Professeur de physique et de sport, en dernier au Lycée Humboldt de Schweinfurt.
Porte-parole adjoint des « Bayerische Solarinitiativen » (Initiatives pour l’énergie
solaire dans le Land de Bavière), vice-président d’EUROSOLAR, membre du World
Council for Renewable Energy (WCRE) ; en 1994, prix allemand de l’énergie solaire
de l’Association européenne pour l’énergie solaire EUROSOLAR ; en 2000, prix de la
Société allemande pour l’énergie solaire (DGS) ; en 2000, prix « Energy-Globe
Award » ; en 2001, prix « Nuclear-Free Future Award » ; en 2002, prix de l’industrie
solaire allemande ; en 2002, premier prix allemande de la géothermie « Der
Hartsteinbohrer » ; en 2003, prix allemand du biogaz, médaille de commémoration
« Dr. Heinz Schulz » ; en 2006, prix « Bonda-Award » de l’European Photovoltaic
Industry Association (EPIA).
Depuis 1992, membre d’ALLIANCE 90/LES VERTS ; en 1996, conseiller de
l’arrondissement de Bad Kissingen.
Membre du Bundestag depuis 1998 ; porte-parole du groupe ALLIANCE 90/LES
VERTS pour les questions d’énergie et de technologie ; porte-parole du groupe dans
la commission de l’éducation, de la recherche et de l’évaluation des répercussions
technologiques ; depuis 2009, porte-parole pour la politique de l’énergie.

Membre des organes du Bundestag suivants :
Membre titulaire


Commission de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté
nucléaire

Membre suppléant



Commission de l’éducation, de la recherche et de l’évaluation des
répercussions technologiques
Commission de la défense

