
 

 
ENERGIES 

XXI 
 

COMPTE-RENDU 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 

DU 12  MARS  2005 
 
 
Cette Assemblée Générale s’est déroulée le 12 mars 2005, Salle des Champs-Frétaux à Palaiseau à partir de 17 heures. 
21 personnes étaient dans la salle, en plus des 8 membres fondateurs, la séance commence à 17H30. 
 

I) Présentation générale de l’association :  
 

1.1) Introduction 
 
Isabelle Chiffaudel présente l’historique de l’association : Cette association est issue d’un groupe de réflexion du 
Colibri 91 (Gestes écologiques au quotidien) qui s’intéressait aux problèmes énergétiques et se demandait comment 
passer de gestes individuels à des gestes collectifs. Dans un premier temps, ce groupe était un groupe local du  Réseau 
Sortir du Nucléaire. La constitution en association doit permettre une structure plus formelle pour mener à bien les 
différents projets. 
 Le nom de l’association fait référence aux Energies (toutes les énergies dont nous avons besoin dans la société 
actuelle et future) XXI pour 21ème siècle. 
Isabelle Chiffaudel donne ensuite quelques chiffres montrant les effets de la surconsommation d’énergies fossiles et de 
l’urgence à réagir : l’augmentation  de température d’ici à 2100 devrait être comprise entre 1.5 et 6 °C, l’épaisseur de 
la banquise a déjà diminué de 40%.  Si tous les habitants de la terre consommaient autant que les français, il faudrait 3 
planètes … 

 
1.2) Les objectifs de l’association 

 
L’article 2 des Statuts d’Energies XXI, « Objets »,  est repris et détaillé (les modifications apportées au cours de cette 
assemblée sont écrites en italique) : 
 
L'Association Energies XXI s'inscrit dans le cadre de la défense, la sauvegarde et l’amélioration de 
l'environnement pour les générations actuelles et futures. Son objectif est de créer un réseau de personnes 
physiques et morales s'intéressant aux choix énergétiques au XXIème siècle. 
 
Les réflexions et actions de l'Association porteront notamment sur les axes suivants: 

- promouvoir la maîtrise et l'efficacité énergétique 
- réduire nos consommations énergétiques 
- encourager l'utilisation des énergies renouvelables 
- chercher comment produire et utiliser l'énergie tout en préservant nos ressources et sans polluer notre 
environnement, localement, au niveau de la planète et pour les générations futures 
- s’informer et informer sur les possibilités et technologies disponibles pour réaliser ces objectifs 
- informer la population sur les avantages, les inconvénients et les risques de contamination (radioactifs, 
chimiques, ...) inhérents à chaque type d'énergie utilisée. 
- développer des projets entrant dans ce cadre en associant la population à divers partenaires publics et/ou 
privés  

A travers ses actions, l'association désire contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique 
 
Suite à cette lecture, l’avis de la salle est demandé, les modifications suivantes en découlent : 
La première phrase est modifiée pour rajouter « amélioration » et « générations ». 
Le mot « notamment » est ajouté pour permettre à l’association d’intervenir sur des sujets qui n’entreraient pas 
directement dans la liste précédente mais resteraient dans le cadre général prévu. 
Une personne fait remarquer qu’il ne faut pas oublier de réfléchir sur les informations avant de les diffuser (elle cite en 
particulier, les problèmes de gaz dans les lampes basse consommation, les infrasons ou les éoliennes en réseau). Il est 
décidé de rajouter « s’informer » avant « informer ». 
Après discussion, les deux premières lignes sont interverties de manière à mettre « promouvoir » avant « réduire ». 
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Après ces mises au point, l’article 2 des statuts est adopté a l’unanimité par les personnes présentes dans la salle. 
 

1.3) Les membres du Conseil d’Administration fondateur de l’association 
 
Les huit membres fondateurs de l’association se présentent :  
 
Isabelle Chiffaudel : Ancien professeur de Sciences Naturelles, elle fait partie des membres fondateurs du Colibri 91 
suite à sa rencontre et au soutien apporté à Pierre Rabhi (agroécologiste et humaniste). Elle est aussi à l’origine du 
groupe dont est issue l’association Energies XXI. 
 
N’Dri Nahoua : De formation technique et spécialiste en informatique, il a créé le site internet d’Energies XXI 
Christophe Ghesquière : Technicien SAV, orienté très technique et matériel, il est très concerné par les problèmes 
énergétiques et la promotion des énergies renouvelables. Il a, en particulier, effectué un stage de 6 mois à l’ASDER 
(Association Savoyarde Des Energies Renouvelables) en 2003. 
 
Michel Rouyer : Maire Adjoint (Vert) à l’environnement de Palaiseau. Membre du Réseau Sortir du Nucléaire. 
 
Jean-François Fortin : citoyen sensibilisé aux problèmes énergétiques et plus particulièrement au phénomène d’effet de 
serre qui en résulte, il souhaite que les actions individuelles deviennent « contagieuses ». 
 
Florence Billault : De formation universitaire en mécanique. Après une douzaine d’années passée dans l’industrie et un 
congé parental, elle souhaite se tourner vers les domaines touchant l’environnement et plus particulièrement vers les 
énergies renouvelables. 
 
Christiane Dupont : Retraitée depuis peu, elle est impliquée dans plusieurs associations de Palaiseau liées au domaine 
de l’environnement. Elle est particulièrement motivée par les problèmes énergétiques. 
 
Robert Gadessaud : membre des verts (à complèter) 
 
Suite à cette présentation, Jean-Claude Hoppeneau, maire adjoint aux affaires sociales de Palaiseau, ancien directeur 
de l’ADEME, qui ne peut pas assister à la fin de l’Assemblée Générale, intervient pour que l’on parle en premier de 
l’énergie éolienne et de la possibilité d’implanter des éoliennes sur le plateau de Saclay. Il fait remarquer que la 
situation des énergies renouvelables en France n’a jamais été aussi mauvaise. 
 
 

II) Présentation des statuts de l’association et vote de ceux-ci   
 
Les statuts de l’association sont lus, les modifications suivantes sont apportées : 
 
Article 6 : qualité de membre se perd, par démission , par décès, non paiement …. 
Article 11 : minimum un an, sauf pour l’assemblée générale constitutive. 
 
Les statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 

III) Approbation du montant de la cotisation 
 
Le montant libre de la cotisation est voté à l’unanimité. 
 
Un intervenant fait remarquer de ne pas oublier de mettre « association d’intérêt général » dans le reçu. Vérifier si, 
compte-tenu des objectifs de l’association, elle n’est pas automatiquement considérée « d’intérêt généra ». 
 

IV) Séance photos 
 
Chistophe Ghesquière présente à l’assemblée une succession de photos montrant quelques exemples d’énergies 
renouvelables développées chez des particuliers ou des collectivités : 
A Palaiseau : une maison équipée d’une petite éolienne et plusieurs maisons avec capteurs solaires photovoltaïques ou 
thermiques, un chauffage à granulés de bois avec alimentation automatique. D’autres exemples viennent de la Région 
Rhône-Alpes : panneaux solaires thermiques sur des balcons, micro-centrale hydraulique. 
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V) Quelques projets que pourrait mettre en œuvre l’association 
 

Informer : 
- Création d’un site internet (dates de réunions, informations diverses, documents proposés par des 
membres de l’association). En l’attente de la mise en place d’un site propre, l’association est hébergée par 
celui du Colibri 91 (energiesxxi.colibri91.net). Le e_mail : contact-energiesXXI@colibri91.net renvoie vers 
la liste des membres du CA (ca- energiesXXI@colibri91.net).  
- Objectif de création d’un point d’accueil et conseil au public. Il devrait être possible d’avoir un local à 
disposition quelques demi-journées par mois pour mettre en place cette activité. Celle-ci serait orientée 
essentiellement sur des conseils concernant l’habitat. Dans ce cadre, il serait utile de prendre contact avec 
l’ADEME pour voir sur les possibilités d’aide. 
- Mise en place d’un prêt/échange de livres et documents. 

Réduire notre consommation et promouvoir les énergies renouvelables : 
- Projet éolien sur le plateau de Saclay (faisabilité, intérêt, coût). Voir la discussion engagée précédemment. 
- Réflexion sur l’écohabitat et les transports : promotion de certains produits (chaudières bois, chauffe-eau 
solaire, matériaux isolants, …), études de cas concrets. 
- Réflexion sur le gaspillage énergétique lié aux déchets (mise en place d’un plan composteur, comment 
limiter les emballages, …). On fait remarquer que des composteurs pour jardin peuvent être achetés à un 
prix très bas par l’intermédiaire du SIOM. Il serait intéressant de voir ce qu’il serait possible de faire pour 
les habitants n’ayant pas de jardin. 

Informer sur l’énergie nucléaire, en particulier avec la proximité du CEA à Saclay : 
- Participation à la CLI (Commission Locale d’Information) du CEA Saclay : en tant qu’association locale 
dans le domaine de l’environnement, EnergiesXXI pourrait demander à faire partie des participant à la CLI 
du CEA Saclay. A noter que la CRIIRAD n’est pas favorable à la participation dans les CLI à cause du 
manque  de démocratie. 
- Information sur l’utilité d’une distribution d’iode ou autre prévention des effets de la radioactivité : ce 
sujet mérite réflexion dans notre région, du fait de la proximité du CEA et de ses activités dans le domaine 
du nucléaire. 
- Vigilance concernant d'éventuelles contaminations radioactives sur le plateau de Saclay, pour les mêmes 
raisons que précédemment. 
- Organisation d’un débat « Tchernobyl aujourd’hui »  (exposition photo, film)  

 
VI) Candidatures et élection du Conseil d’Administration  

 
Les huit membres fondateurs, candidats au CA, sont élus à l’unanimité (20 voies) : 
 

Isabelle Chiffaudel 
N’Dri Nahoua 
Christophe Ghesquière 
Michel Rouyer  
Jean-François Fortin  
Florence Billault  
Christiane Dupont   
Robert Gadessaud  

 
VII) Buffet convivial 

 
L’Assemblée Générale Constitutive d’Energies XXI se termine par un  buffet convivial au cours duquel les 
participants ont l’occasion de faire connaissance et de discuter. 
 
 
 
LE Conseil d’Administration d’ENERGIES XXI : 
 
Florence Billault     Isabelle Chiffaudel      Christiane Dupont        Jean-François Fortin  
 
 
Robert Gadessaud     Christophe Ghesquière      N’Dri Nahoua        Michel Rouyer 
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