
Virage-énergie Nord-Pas-de Calais

Rapport d’activités, financier et élection du

Conseil d’Administration
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Préambule.

Le rapport d’activité est présenté ci-après par le Conseil d’administration de l’association. Il
reprend les orientations définies lors de l’Assemblée générale du 2 juillet 2009.

Les choses ne se faisant jamais toutes seules, les actions qui ont été mises en œuvre lors de
l’année passée l’ont été par des membres actifs de l’association, administrateurs ou non.

Chaque action a été prise en charge par un ou plusieurs « pilotes », responsables de l’action
à laquelle pouvait également participer d’autres membres et le CA. Les noms des membres
actifs ayant piloté les actions listées dans ce rapport d’activités sont donc indiqués.
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1. Communication interne, relations avec les adhére nts
- Publication d’une Newsletter en décembre 2009 (A. Carpentier, G. Le Saux)

- Propositions aux adhérents de profiter des invitations reçues par l’association :

o Séminaire sur les énergies renouvelables le 25 janvier 2010 « Les Rendez-Vous
du CETE »

o Séminaire organisé par l’APES « les Petits déjeuners solidaires », 20 janvier
2010

o Séminaire sur les énergies renouvelables organisé par l’Ecole de Chimie de
Lille, 5 février 2010

o Assises nationales de l’énergie à Dunkerque, du 26 au 28 janvier 2010
o Réunion de lancement de Enercoop Nord-Pas de Calais le 15 juin 2010 (cf. ci-

après « Actions réalisées »)
o Salon énergies renouvelable à Paris du 16 au 18 juin 2010.

- Mise à jour du site web : « Agenda », « Virage y était », « Nos activités » (M. Rivière,
G. Le Saux)

- Réunions  internes de travail  :

o Le 13 février, Séminaire « Sobriété : quels modes d’organisation de la
société ? » (ouvert également aux sympathisants) (cf. partie « Actions
réalisées »)

o Le 4 mars, Évaluation des programmes des listes candidates à la présidence de
la Région Nord-Pas de Calais (cf. partie « Actions réalisées »)

o Le 12 juin, Séminaire « Sobriété énergétique » à Méteren (cf. partie « Actions
réalisées »)

• Appel à la signature de l’Appel Climat – énergie Nord-Pas de Calais » (cf. partie
« Actions réalisées »)

2.  Actions réalisées

2.1. Élections régionales : appel à mobilisation citoyenne et
interpellation des listes candidates

> G. Flament, G. Le Saux, S. Baly, CA.

• Interpellation des listes candidates

- constitution des « Dix chantiers prioritaires Climat-énergie du Nord-Pas de Calais »

- envoi d’un courrier d’interpellation à toutes les listes candidates (hors extrême
droite), auquel étaient joints les dix chantiers prioritaires ainsi que le rapport complet
et une synthèse de l’étude « Énergies d’avenir en Nord-Pas de Calais ». Il y était
notamment précisé que l’association se tenait à la disposition de chacune des listes
pour venir présenter les dix chantiers et en débattre.

- Évaluation du volet « climat-énergie » des programmes (la réunion de travail ouverte
aux adhérents a réuni le 4 mars 7 personnes).



• Appel à mobilisation citoyenne

- Configuration du site Internet de l’association pour permettre à tout citoyen de
signer en ligne « l’Appel climat-énergie pour le Nord-Pas de Calais ». Cette
configuration a été sous-traitée à un professionnel rencontré dans le cadre de
l’association Chtinux (Charles Vinchon).

- Constitution d’une base de contacts de 3500 adresses courriels

- Publication de quatre Newsletters dans ce cadre (Appel ; propositions industrie ;
proposition emplois ; évaluation). La mise en forme graphique ainsi que le mode
d’envoi automatique ont été réalisés par la société Et Voilà le Travail (qui avait déjà
travaillé sur la synthèse de l’étude en janvier 2008).

- Envoi d'un courriel de remerciement aux 550 signataires le 9 juin 2010.

- Envoi d'un courrier de vigilance et suivi des politiques publiques à D. Percheron et J-F
Caron.

• Relations presse dans le cadre de l’Appel

- Suite à l’envoi de deux communiqués de presse, trois articles sont parus dans la
presse régionale (20 minutes, Nord Eclair). Un reportage lors du 19/20 sur France 3
NPDC l’a également mentionné (3 février). Cf. partie « Présence médiatiques »

- Deux conférences de presse ont été organisés dans ce cadre : l’une le 10 décembre
avec Charlotte Mijeon (administratrice et également professionnelle au Réseau Sortir
du Nucléaire) en vidéoconférence en direct de Copenhague ; la seconde le 10 mars
2010.

3. Sensibilisation, information et formation
Juillet 09 - Juillet 10 : 26 présentations (environ 1200 personnes touchées)

Dunkerque, Journées été Alternatifs 4 juillet 2009 15 Simon Métivier

Notre-Dame des Landes, Camp Climat 3 -8 août 2009 Charlotte Mijeon,
Antoine Bonduelle

Atelier énergie Journée d'été Europe Écologie à Nimes, le 21 aout 2009 60 Stéphane Baly

Paulo Serge Lopez

Lille, Débat sur le film « Brennilis, la centrale qui ne voulait pas s’éteindre »
organisée par Chiche le 22 septembre 2009 au cinéma l’Univers à Lille,
retour de Guillaume

30 Guillaume Flament

Forum régionaux de l'écologie « changer l'économie, changer la vie » 12
septembre 2009 à Fresnes sur Escaut

70 Stéphane Baly

Merville, Portes ouvertes « visite d’installations solaires en maison
individuelle », organisée par le Comité de liaison des énergies
renouvelables (CLER) dont VE NPdC est adhérente, 24/09/09

4 Alain Vaillant

Lille, 29/09/09, réunion inter-associative sur les éco-quartiers, organisée
par "les amis de la terre" à la MRES

Adrien Carpentier

Strasbourg (Parlement européen), 2 octobre 2009, Séminaire sur le
nucléaire et ses alternatives, organisé par le Réseau Sortir nucléaire

20 Charlotte Mijeon,
Stéphane Baly

Colmar, 3 octobre 2009. Présentation du scénario, Manifestation contre
Fessenheim

60 Stéphane Baly



Neuville-en-Ferrain, Université du temps libre, 6 octobre 15 Gildas Le Saux

Nantes, 24 octobre 2009, intervention auprès de Virage-énergie Climat-
Pays de Loire,  http://climat-energie-pdl.ouvaton.org

60 Gildas Le Saux

Monchy, Transparence Centrale Monchy, 6 novembre 30 Simon Métivier

Rencontre avec Frédéric Weill, consultant mandatée par la Région NPDC
pour réaliser une étude de prospective sur l’urbanisme dans le cadre du
SRADT (Schéma régional d’aménagement du territoire).

1 Guillaume Flament

Saint Amand Les Eaux, Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, 18
novembre

25 Gildas Le Saux

Orléans, 27 novembre, Conférence sur le scénario VE NPDC, organisée
par Acirad

40 Simon Métivier

Lille (IEP), Conférence sur les alternatives au nucléaire, 24 novembre,
organisé par Chiche !

20 Stéphane Baly

Présentation du scénario Cap 21 NPdC le 28/11 à Worhmout 40 Stéphane Baly

Merville, Forum « Déchets », 19 décembre 60 Alain Vaillant

Réunions Urbanisation prospective à la Région NPDC Guillaume Flament

Intervention à la suite de la pièce de théâtre « Sous le signe de Jonas »,
Le Petit Théâtre Utile :
- 30 novembre à la Mres 23 rue Gosselet
- 1er décembre à  Sciences Po Lille 84 rue de Trévise
-  5 décembre  au Théâtre Pierre de Roubaix, Roubaix
- 10 décembre à Arras
- 12 décembre à la MRES, Lille 

40

30

40

40

40

Gildas

Riquier

Madjouline

Gildas

Stéphane et Simon

Copenhague, Forum, décembre 50 Charlotte Mijeon

École Chimie Lille, 5 février 2010 300 Stéphane Baly

Séminaire Sobriété, 13 février, Lille 50 Simon Métivier
Guillaume Flament
Gildas Le Saux
Stéphane Baly

Le printemps de Politis, le 17 avril 2010 100 Olivier Bouly

Atelier Agenda 21 de la Ville de Quesnoy-sur-Deûle, « Énergie et
déplacements », 24 février

35 Gildas Le Saux

Assises nationales de l’énergie, Dunkerque, Tenue d’un stand Stéphane Baly, Simon
Métivier

Séminaire ENCI Low Carb, 28 avril 2010, Bruxelles. Charlotte Mijeon

Simon Métivier

Colloque le DD en question (B. Zuindau), le 6 mai 2010, Espace Baïetto. Stéphane Baly
Gildas Le Saux

Lille, conférence « l’après Copenhague » UNEF, 29 avril 2010 20 Antoine Bonduelle

Conférence de presse du Collectif « STOP EPR de Penly », Rouen 40 Simon Métivier

Conférence-débat « La Mer, énergie de demain », 5 mai à Dunkerque 30 Alain Vaillant

Conférence-débat « Le nucléaire en question , 21 mai, Hem 20 Alain Vaillant

Paris, présentation détail scénario pour Virage IdF, 28 mai 40 Stéphane Baly

Simon Métivier



L’association n’étant basée que sur des moyens bénévoles, elle n’a pu répondre aux sollicitations
suivantes (liste non exhaustive) :

- Collège Sain Joseph, 29 mars 2010, réponse négative faute de retour
- Forum Social Local Meuse
- Collège de Lille
- Regain pour le Climat organisé le 20 mai à l'initiative du Collectif Inter-associatif sur le Climat
- Loginrenov 12 au 14 mars 2010
- Urgence climatique "et justice sociale UCJS"

- Association d'étudiants IESEG (Planet'S cool)
- 7 et 8 mai 2010, Fivestival à Fives Lille
- 21 et 22 mai 2010, village maison durable Villeneuve d’Ascq
- RAC-F : plusieurs réunions groupe de travail « étalement urbain », enci low carbon.
- Cap 21, 26 juin, Wormhout
- Réunions du schéma éolien régional (co-organisées par Préfecture et Région NPDC)

4. Volet « Études » : démarrage des réflexions pour  un
scénario de sobriété

Les réflexions pour un scénario régional de sobriété ont débuté avec deux séminaires de
travail :

• le 13 février à Lille, ’Sobriété et énergie : Quels nouveaux modes d’organisation de la

société ?"

� G. Flament

Ce séminaire, précédé d’une projection la veille au Cinéma l’univers, était organisé par
Révolutives, Chiche ! et Virage Énergie Nord Pas de Calais.

Un résumé des deux jours de séminaire est publié sur le site web de l’association, rubrique
« Nos activités »

• le 12 juin à Méteren. Séminaire interne sur la sobriété (cf. partie 1)

� Riquier Thévenin, Alain Vaillant

Ce séminaire d’une journée qui a réuni une douzaine de personnes a permis de recapitaliser
les rendus du 13 février, de faire un point sur la notion de vitesse généralisée et de débattre
des modalités d’élaboration d’une scénario régional de décroissance énergétique.

• Stage autonomie énergétique novembre-janvier 2010

� Stéphane Baly, Charlotte Mijeon

Proposition d'un sujet et encadrement d'un projet pour deux étudiants de l'IEP de Lille
(Quentin Siefridt et Léa Frasiak) : « Étude sur sept cas d'autonomie énergétique dans l'union
européenne ». Identification des leviers d'action pour mettre en place une politique
d'autonomie énergétique à l'échelle d'un territoire.

5. Présences médiatiques
Ces articles sont pour la plupart publiés sur notre site web.

- La Revue Durable, mai-juin-juillet 2010
- Le Phare Dunkerquois, 12 mai 2010



- 20 Minutes Lille, 17 mars 2010, Élections régionales
- Nord Éclair web, 11 mars 2010, Élections régionales
- Voix du Nord, 9 mars 2010, Le soleil, notre énergie*
- Voix du Nord, 27 février 2010, Atelier à Quesnoy-sur-Deûle
- 20 Minutes, 18 février 2010
- Nord Éclair, 12 février 2010 http://www.nordeclair.fr/Actualite
- France 3 NPdC, 19-20, 3 février 2010
- Enbata, 14 janvier 2010
- Voix du Nord, décembre 2009, méthanisation des déchets
- Babel, Octobre 2009.

6. Accompagnement à la transposition de démarches
« Virage-énergie » sur d’autres régions

� G. Le Saux, S. Baly, S. Métivier, C. Mijeon, A. Bonduelle

Deux démarches d’élaboration de scénario « facteur 4 sans nucléaire » ont vu le jour cette
année : l’une en Loire Atlantique avec la création de l’association « Virage-énergie Climat-
Pays de Loire ; l’autre avec la création de l’association « Virage-énergie IDF sur l'ile de
France.

VE NPdC a accompagné ces porteurs de projet : transmission du guide méthodologique
(également accessible sur le site internet), réponses à des questions ponctuelles, échanges
mail, téléphone et interventions à des séminaires de travail sur place (le 24 octobre à
Nantes, le 28 mai à Paris).

7. Création de la préfiguration de la SCIC Enercoop  Nord-
Pas de Calais

� S. Métivier, R. Thévenin, S. Baly, N. Hernigou

Enercoop Nord-Pas-de-Calais, association de préfiguration d’une SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) régionale de l’énergie, vient de se créer. Elle a pour but de reproduire et
d’approfondir, en région, le modèle de fournisseur solidaire d’énergie verte mis en place au
niveau national par Enercoop.

8. Participations

9.1 Participation aux Réseaux auxquels VE NPdC adhère

- Participation à l’AG du RAC-F le 10 avril (S. Baly ; G. Le Saux)

- Participation à l’AG du CLER du 26 au 28 mai (S. Métivier, S. Baly).

- Virage-énergie NPdC a donné son pouvoir à A. Bonduelle pour les deux AG du réseau
Sortir du nucléaire (janvier et juin). R. Thévenin, administrateur, était également présent
en janvier.

- Séminaire ENCI low carb (projet européen sur les scénarios bas carbone), 28 avril 2010,
Bruxelles. S. Métivier y participait.



9.2. Participation aux autres instances et autres actions menées

• Opposition à l’incinérateur Flamoval

- Opposition à l’incinérateur de Flamoval : envoi du Communiqué de presse proposé par le
RAC-F. Envoi d’un courriel de prise de contact à Françoise Hostalier, députée UMP
opposée au projet d’incinérateur (S. Baly).

• Participation aux plans climat institutionnels

- Participation au Plan Climat de LMCU (ateliers et comité de pilotage), de la Région (Cap
Climat), Pays moulins de Flandres (S. Baly, G. Flament, A. Vaillant).

• Position sur le transport de marchandises 

- Déclinaison régional d'un appel national de défense du wagon isolé (FNAUT, RAC-F,
CGT...). VE NPdC a rencontré la délégation régionale de la CGT Cheminots le 23 juin 2010
(S. Baly).

• Position de VE NPDC sur la réunion inter-associative organisée le 10 octobre 2009 par EDA

et la MRES sur la gestion post-accidentelle nucléaire et sur le colloque « Post-accidentel »le

9 décembre 2009.

Par courrier en octobre 2009 à l’attention du président de la MRES, le CA de VE NPdC a
exprimé son désaccord sur le soutien accordé par la MRES à l’organisation de la réunion
inter-associative du 10 octobre. Suite à ce courrier, la MRES a organisé une réunion interne,
à destination des associations membres de la MRES, pour que chaque partie s’entende et
exprime ses positions sur ces séminaires.

Le CA de VE NPdC a exprimé les raisons de son désaccord sur les modalités d’organisation et
de son contenu via un communiqué de presse envoyé le 3 décembre 2009. La position de
l’association y est clairement explicitée.

Au regard de certaines rumeurs qui ont suivi ce colloque, il convient ici d’apporter une série
de précisions ou de rappeler certaines informations quant au positionnement de
l’association :

- seul un membre actif de l’association VE NPDC était présent au colloque du 9
décembre, à savoir Stéphane Baly, administrateur ; les autres membres actifs de
l’association étant pris ce jour-là et à ces horaires, à leurs obligations
professionnelles. Stéphane Baly y est resté uniquement la matinée.

- les interpellations, voire les insultes, qui ont été portées par un groupe de personnes
lors du colloque à l‘encontre des intervenants assis en tribune (dont pour certains
des militants antinucléaires) ne proviennent en rien de membres de l’association
Virage-énergie Nord-Pas de Calais. L’association avait déjà, préalablement à ce
colloque, exprimé ses positions de façon transparente (communiqué de presse) et
toujours dans un esprit de dialogue (trois membres de l’association ont participé à la
réunion interne à l’invitation de la MRES).

- L’association Virage-énergie NPdC n’était ni co-signataire ni associée au communiqué
de presse envoyé par le Réseau Sortir du nucléaire à cette période. Quand bien
même nous avons pu diffuser, pour information, et pour aider chacun à se faire sa
propre opinion, ce communiqué de presse dans nos réseaux de contacts, les propos
qui y ont été tenus ne peuvent donc être aucunement liés à l’association VE NPdC.



• Participation à la manifestation « Stop Fessenheim » à Colmar le 3 octobre

> S. Baly, C. Mijeon, A. Vaillant y participaient.

• Reconnaissance d’intérêt général

> R.Thévenin, G. Le Saux, S. Baly

L’association a été reconnue d’intérêt général fin 2009. Elle peut émettre à ce titre des reçus
fiscaux pour les dons dont elles bénéficient.

• EPR de Penly : rédaction d’un cahier d’acteurs et participation à la conférence de presse

� Simon Métivier

• Eolien off shore : intervention à réunion de débat public

� Stéphane Baly

9. Fréquentation du site internet
2010 : - 3780 visiteurs uniques, - 10 200 pages lues

Le CA



10. Rapport financier : Juillet 09 - Juillet 10
Nota : Depuis fin 2009, l’association Virage-énergie Nord-Pas de Calais est reconnue d’utilité publique et peut donc à ce titre délivrer des reçus
fiscaux aux donateurs. Dans un souci d’une plus grande lisbilité, il a donc été décidé de présenter les exercices comptables sur l’année civile (et
non plus de juillet à juillet comme pour les rapports financiers des années précédentes).

CHARGES PRODUITS

    

Animation 1 055,00 € Adhésions 490,00 €

Adhésions 0,00 € Dons 520,00 €

Rapports complets 15 ex. 141,64 € Déplacements 247,59 €

Déplacements 0,00 € Prestations 1 535,00 €

Frais expédition 19,60 € Vente rapports et synthèses 386,00 €

Frais tenue compte 4,00 € Remboursement assurance 80,33 €

  Placement financier 24,09 €

    

    

    

    

  Excédent 2 062,77 €

   1 220,24 €    3 283,01 €

ACTIF PASSIF



Compte Crédit coopératif 3 546,01 € Report exercice 01 juillet 2008–30 juin 2009 1 483,84 €

   2 062,77 €

   3 546,01 €    3 546,01 €

Frais constatés hors bilan

Frais déplacement AG RAC-F 16 mai 2009 Stéphane Baly 58,00 €

Participation université négaWatt 2009 Stéphane Baly 97,00 €

Bénévolat valorisé : 525h de travail x 16€ 8 400,00 €

11. Election du nouveau conseil d’administration
Ne se sont pas représentés : Cyrille Pradal, Riquier Thévenin

Ont été élus : Stéphane Baly, Adrien Carpentier, Guillaume Flament, Michel Eyraud, Gildas Le Saux, Paulo-Serge Lopes, Alain Vaillant (F
Nord Nature), Charlotte Mijeon (Chiche!), Baptiste Wambre, Simon Métivier


