Virage-énergie Nord-Pas-de Calais
Assemblée générale 27 juin 2013

Bilan moral

La période juillet 2012-juin 2013 a été marquée, pour l’association, par le travail sur la
sobriété énergétique par le biais de l’élaboration des scénarios de transition(s) énergétique
et sociétale(s). Tandis que le projet a été lancé en juin dernier, nous disposons aujourd’hui
de scénarios chiffrés, assortis de proposition d’actions, sur des thèmes précis. Ce chantier a
été possible à la fois par l’évolution de l’association vers la professionnalisation, avec
l’embauche de Mathieu Le Dû en qualité d’ingénieur de recherche, et le maintien d’une
dynamique bénévole. Un groupe de travail dédié, composé d’une douzaine de membres,
s’est réuni régulièrement pour alimenter, suivre et valider le travail réalisé.
L’association a poursuivi également ses activités habituelles, toujours dans l’objectif de
peser auprès des décideurs publics et des citoyens, pour une fermeture programmée des
réacteurs nucléaires de Gravelines et le déploiement des économies d’énergies et des
renouvelables : interventions auprès de citoyens, de lycéens, de la Conférence régionale de
la transition énergétique, etc. ; publication d’articles, formations, participation à la SCIC
Enercoop Nord-Pas de Calais et au CESER.
Après sept années d’existence et d’actions, force est de constater que le bénévolat ne peut
durer éternellement avec la même intensité. A l’heure où les moyens de l’association se
professionnalisent, le Conseil d’administration voit aussi son rôle évoluer, d’une instance
mettant en œuvre des actions bénévoles vers un organe qui puisse donner des orientations
au salarié de l’association et suivre son travail. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Gildas Le Saux, président
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Rapports d’activités et financier
Préambule
Le rapport d’activité est présenté ci-après par le Conseil d’Administration de l’association.
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 pouvaient également participer d’autres membres et le Conseil d'Administration.
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 adhérents
-

Relais d'information aux adhérents ou sympathisants via la liste de diffusion dédiée

-

Mise à jour du site web : « Agenda », « Virage y était », « Nos activités » (G. Le
Saux).
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2. Elaboration de scénarios de sobriété énergétique et de transformation(s)
sociétale(s)
Lancement en juin 2012. Après des réflexions préparatoires menées depuis 2010,
l’association Virage-énergie Nord-Pas de Calais a engagé le 14 juin 2012 l’élaboration de
scénarios régionaux de sobriété énergétique, et ce conformément à la perspective donnée
lors de l’assemblée générale 2011. L’objectif de ce travail est d’identifier les moyens de
réduire drastiquement les besoins en énergie à l’échelle de la région, dans le but de montrer
les voies possibles pour faire face à un renchérissement soudain du prix des énergies
fossiles (pic pétrolier) et pour sortir rapidement du nucléaire.
Financements. Pour ce projet, l’association est soutenue par l’Ademe et la Région Nord-Pas
de Calais (dispositif Chercheurs citoyens) et travaille en partenariat avec le laboratoire de
recherche Territoire, Ville, Environnement et Société (TVES) de l’Université de Lille et le
programme de recherche « Sobriétés énergétiques » animé depuis 2010 par Bruno Villalba
(Ceraps). L’association a eu confirmation en mars 2013 de l’obtention de la subvention
régionale « Chercheurs citoyens ».
Moyens
Moyens professionnalisés. Mathieu Le Dû, élève en dernière année des Hautes études
d’ingénieurs (HEI) à Lille a été recruté début mai 2012 pour un stage de 6 mois, avec pour
mission de réaliser le cadrage global des scénarios et préparer leur modélisation. Le Conseil
d’administration ayant été satisfait de son travail, Mathieu Le Dû a été embauché le 15
novembre 2012, d’abord en CDD de six mois, puis en CDI, pour poursuivre la mise en
œuvre du projet. Mathieu Le Dû est encadré par Gildas Le Saux, en lien étroit avec le
Conseil d’administration.
En juin 2013, l’association a accueilli également Antoine Chapeleau, étudiant à Polytech Lille
pour un stage d’un mois. Il a travaillé sur le thème des consommations de l’éclairage public
et a assisté Mathieu Le Dû pour le bouclage du rapport final à rendre à l’Ademe sur les
scénarios de sobriété énergétique.
L’association Environnement et Développement Alternatif (EDA) a la gentillesse de mettre à
disposition de Virage-énergie Nord-Pas de Calais son local de la MRES pour l’accueil de
Mathieu Le Dû.
Dans le cadre de la subvention Ademe et régionale, l’association a soustraité une partie des
travaux de modélisation au bureau d’études E&E consulttant : assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la modélisation des thématiques assurées par M. Le Dû, modélisation des
thèmes Mobilité et biens matériels.
Groupe de travail « scénarios de sobriété ».
Constitué lors de la réunion de lancement du 14 juin 2012, un groupe de travail dédié,
composé d’adhérents bénévole, suit, alimente et valide le travail de production assuré par M.
Le Dû.
Au total, sur un an, se sont déroulées 12 réunions de travail :
-

4 réunions thématiques en juillet 2012 : 5 juillet 2012,: Thème "déplacementsvitesse". Présentation de la vitesse généralisée : des origines du concept aux travaux
récents, par Alain Vaillant ; 12 juillet 2012,: Compte-rendu du voyage d’étude à
Totnes (R.U.) organisé par le Ceraps en juin : un retour sur ce séminaire par
Stéphane Baly ; 19 jet 26 juillet 2012 : présentation des volets industrie et agriculture
(Afterres 2050, Solagro) du scénario Négawatt par Simon Métivier

-

3 réunions en août 2012 sur le document « Cadrage et actions prioritaires »

-

27 septembre 2012 : choix des actions prioritaires
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-

6 décembre 2012 : validation des cahier des charges des modélisations thématiques

-

7 février, 11 avril, 30 mai 2013 : présentation des résultats chiffrés, discussions,
validations.

Des réunions de préparations, également ouvertes aux adhérents, se sont également
intercalées entre ces dates à l’automne 2012.
Animation de partenariats avec les laboratoires de recherche
Des rencontres d’échanges se sont déroulées entre l’association et TVES ainsi qu’avec le
CERAPS, dans le cadre du projet Chercheurs citoyens.
L’association a proposé à TVES des sujets d’ateliers d’étudiants :
-

pour la rentrée 2012 : 1. Sobriété d’usage dans les bâtiments ; 2. Zones
économiques et pic pétrolier ; 3. Zones pavillonnaires et pic pétrolier

-

pour la rentrée 2013 : 1. Quelles techniques de la sobriété ? 2. Les SCOT et le pic
pétrolier : quelle prise en compte ?

Durant l’année 2012-2013, comme l’année précédente, l’association a assuré 10 heures de
cours aux étudiants de MASTER 2 ECODEV (Lille 1) : présentation des actions de
l’associations, visite de terrain sur les Rives de la Haute Deûle (Bois Blancs, Lille).
Echéanciers
La convention de financement avec l’Ademe prenant fin en juillet, un premier rapport
présentant les travaux jusque là réalisés sera transmis début juillet 2013.
Le projet prenant fin à la fin 2014, le travail se poursuivra au second semestre 2013 et durant
l’année 2014, sous réserve de capacités financières suffisantes de l’association.

3. Autres activités
-

transmission de photos de Virage-énergie NPDC à l'Association européenne pour
l'information sur le développement local (AEIDL, (www.aeidl.eu), pour une
publication
monographique sur la lutte contre le changement climatique au niveau local
qui mentionnera le scénario Virage-énergie NPDC.

-

Soutien à la projection du documentaire « Moissons du futur », de Marie-Monique
Robin, organisée par ATTAC, le 23 mai 2013 au Cinéma Majestic à Lille.

-

Participation à « l’étude d’approvisionnement et de développement des

EnR »du Grand Douaisis, le 7 février 2013 (S. Baly)
-

Articles :
Sur les Open Data, revue 23 de la MRES en novembre 2012 (M. Le Dû, A.
Carpentier, G. Le Saux)
sur la Méthanation pour le site web du CERDD (S. Baly), le 16 avril 2013

−
−

sur l’influence de Virage-énergie sur les politiques publiques : Revue
Mouvements, juin 2013.(G. Le Saux)
Interviews d’étudiants :.5 étudiants en Licence 3 (Lille 1) en janvier 2013, une
étudiante à Science Po Lille (Master 1) en mars 2013, 3 étudiantes de Master 2
(IAUDTL, Lille1), 3 étudiantes de Science Po Lille (novembre 2012).
rencontre EIE AERE (Avignon) pour présentation du scénario (M. Le Dû et S. Baly),
le 18 octobre 2012
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4. Sensibilisation, information et formation
Période Juillet 2012 – 27 juin 2013 :
Intervention à deux ateliers sur l’énergie à Halluin les 14 et 15
novembre 2012 (S. Baly, B. Wambre)

SB/ BW

60

Colloque Fédération nationale des Agences d’urbanisme (FNAU) à
Bordeaux le 21 nov

GLS

40

SB

350

MRJC, Aire sur la Lys, 26 janvier 2013

MLD

30

Fête de l’environnement et des solidarités, Lille, le 23 juin 2013

MLD

30

Haussy, 5 avril

SB

25

5 avril semaine de l'environnement Lycée 4 classes, Lycée de
Cambrai

SB

120

8 mars Intervention à la Conférence Régional de la Transition
Energétique

SB

120

26 mars Intervention cinéma Majestic "promised land"

SB

50

23 mai Formation groupe local Greenpeace - problématique
énergétique et nucléaire

SB

20

Cap Climat le 12 décembre 2012

5. Participations à des instances institutionnelles
5.1. Participation au Conseil économique, social et environnemental régional
(CESER) de la Région Nord-Pas de Calais
Depuis juin 2011, Stéphane Baly siège au nom de Virage – énergie Nord-Pas de Calais . Il
siège dans les trois commissions : "Cadre de vie, Logement, Environnement", " Transport infrastructures - accessibilité - aménagement" et "prospectives". Ce travail représente la
participation à 61 réunions sur l'année 2012.
Les éléments marquants sont :
- la proposition et la constitution d'un groupe de travail sur le développement éolien offshore
en Nord-Pas de Calais (une proposition d'étude du potentiel d'une filière de démantèlement
nucléaire a été proposée et refusée en bureau du CESER !) dont le rapport et l'avis seront
présentés mardi 2 juillet 2013 à Dunkerque. Ce travail a amené à de nombreuses auditions
notamment le bureau d'études E&E. Pour des raisons « de stratégie », il n'a pas été choisi
d'être co-rapporteur du rapport.
- poursuite du travail sur les schémas d'organisation et de mutualisation en vue d'une
contractualisation entre collectivités.
En réunion de commissions, les expressions ont été ciblées afin de « qualifier » des
collègues sur questions d'énergie, de qualité du bâtiment ou encore des problématiques de
mobilité et de fret.
A noter, une importante contribution à la construction des avis du groupe « environnement »
sur le Schéma Régional d'Aménagement et du Développement Durable du Territoire
(opposition à la métropolisation), sur le budget 2012.
Stéphane Baly reverse à l’association une partie des indemnités perçues.
5.2. Participation active à la SCIC Enercoop Nord-Pas de Calais
Enercoop Nord-Pas-de-Calais, association de préfiguration d’une SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) régionale de l’énergie a été créée. 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. Comme en 2011, Virage énergie Nord-Pas de Calais a
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souscrit une part de 100€ de la SCIC Enercoop NPdC. Virage-énergie Nord-Pas de Calais
est membre du conseil d'administration (collège des partenaires) et S. Baly en est le
représentant.

5.3. Participation active au DNTE (Débat National de la Transition
Energétique)
8 mars Intervention à la Conférence Régional de la Transition Énergétique (120 personnes)
3 mai expression lors du débat DNTE LMCU
21 juin Présence et expression à la Conférence Régional de la Transition Energétique

5.4. Participation à la démarche Rifkin
Nicolas Hernigou (cohérence énergie) GT batiment
S. Baly GT Stockage

6. Participation aux Réseaux auxquels Virage énergie Nord-Pas de Calais
adhère
-

Participation à l’AG du RAC-F le 16 avril 2013 (S. Baly).
Participation à l’AG du CLER du 5 juin 2013 (S. Baly).
Virage-énergie NPdC a donné son pouvoir à A. Bonduelle pour l'AG du réseau Sortir du
nucléaire.
Participation aux réunions du Collectif régional antinucléaire et antigaz non
conventionnels animé par la MRES.

7. Vie interne
Nombre d’adhérents. 56 adhérents dont 10 personnes morales : EDA, Nord Nature,
Transp'Art en CE, (mais à réadhérer en 2013), Les Alternatifs Nord-Pas de Calais, Verlin
vers l'autre, (plus à jour de cotisation), Chiche !, Europe Écologie Les Verts Nord-Pas de
Calais, amis de la terre Dunkerque, Union Régionale des SCOP Nord-Pas de Calais, comète
ingénierie

Par courrier en date du 26 novembre 2012, Simon Métivier a démissionné du Conseil
d’administration.
L’association a réadhèré au Groupement scientifique d’information sur l’énergie
nucléaire (GSIEN).
8. Fréquentation du site internet
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9. Rapport financier du trésorier (cf. compte de résultats et bilan 2012
présentés lors de l’AG)
Le terme est à la mode, parfois galvaudé, mais nous pouvons réellement considérer
l'année 2012 comme une année de transition d'un point de vue financier pour Virage
énergie Nord-Pas de Calais traduction de la mise en œuvre d'un nouveau travail de
scénarisation énergétique régionale.
En effet, la recherche et l'obtention de financement (ADEME et Conseil Régional
Nord-Pas de Calais) ont permis d'adjoindre au bénévolat, un travail salarié. Cette
embauche effective à partir de novembre 2012 (précédée par une période de stage
indemnisé) se traduit par un triplement des charges d'exploitation par rapport à
l'année antérieure (indemnités, salaires et déplacements liés à l'activité).
L'exercice 2012 est excédentaire de 7741€ cumulé aux reports excédentaires des
exercices antérieurs amène à des fonds associatifs et réserves de 14 955€ (environ
4 mois de besoins de trésorerie). A noter que cet excédent a permis de palier à un
versement tardif de financements au printemps 2013 et assure une certaine
indépendance de l'association et une marge de manœuvre.

Le Conseil d’administration
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