
 

COMPTE-RENDU 

20/05/2016 
 

SyDEV – La Roche-sur-Yon 

 

Page 1 / 5 

 
Participants :        Excusés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction  
 

Bien que cette Assemblée Générale ait été assombrie par l’absence de chouquettes, elle a été riche en apports. 
Merci aux intervenants (bénévoles et néanmoins à haute valeur ajoutée – private joke) de leur présence et de leur 
partage. Nous sommes donc, à l’issue de cette rencontre un peu moins ignorant qu’au réveil.  
 
En plus d’un ordre du jour, repris ci-dessous, assez chargé, nous avons eu le temps de donner un cadre à l’avenir 
proche de notre Association de bienfaiteurs. Les orientations sont reprises dans le CR. Les supports présentés 
seront mis en ligne sur notre blog, ainsi que ce CR. 
 
Merci à ceux qui le souhaitent de penser à renouveler leur adhésion à Carbon’at, Association de gens de bonnes 
volontés, aux centres d’intérêts variés et curieux d’accompagner le changement concrètement et avec humilité. 
 

 9h / 9h30 : accueil café 

 9h30 / 10h30 : Intervention du SyDEV (Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Vendée ) sur les actions menées sur 
le territoire vendéen en lien avec la transition énergétique (SmartGrid, effacement, Yeu 2030...) avec une approche "acteur 
économique" / prospectiv.  

 10h45 / 11h45 : Intervention d'un salarié de l'association ELISE qui est actrice sur le territoire sur le champ de la transition énergétique 
(intervention sur le thème de la mobilisation des citoyens autour d'un projet financement participatif ENR...). Les ponts à imaginer entre 
l'association et les activités économiques constitueraient aussi un sujet d'échange. 

 12h / 14h : AG Carbon'at lors d'un repas en ville : Bilan comptable, Bilan moral... Déjeuner offert par Carbon'at aux adhérents 

 14h30 /15h30 : Introduction sur la place de l'Homme au travail du point de vue d'un coach sportif : Didier Romain (Perfoptimum). 
L'objectif est d'ouvrir le champ des enjeux à l'occasion d'un échange ouvert et d'identifier les axes sur lequel Carbon'at souhaite des 
approfondissements sur l’exercice à venir. Les temps d'échanges seront privilégiés. 

 15h30 / 16h30 : prospective Carbon'at 2016/17 : thèmes ? prochaines entreprises d'accueil ? 

 17h00 : fin 

 

Prochaines rencontres : le 8/7/16 (Quo Vadis ou Mismo – à valider), le 29/9/16 (lieu à définir, mais sur un site 

permettant une visite). 

 

PS : la page de notre blog vient d’être actualisée et le sera au fur et à mesure des adhésions (promis). 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ-Of64v7LAhVISRoKHQl5D1oQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sydev-vendee.fr%2F&usg=AFQjCNEFtT84tvLozdviIjyMZmAS5emS7g
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif1oTZ4_7LAhUC2BoKHVggAIQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elise85.fr%2F&usg=AFQjCNGVL8QeVmUtk4hMYeSA6BtxywPJRA&bvm=bv.119028448,d.d2s
http://perfoptimum.blogspot.fr/
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SyDEV 

 

Quelques notes pour mémoire 

 

PRESENTATION GENERALE par 
Patrick VILLALON 

Le support de présentation sera 
mis en ligne.  

Les enjeux relatifs à la transition 
énergétique, traité par le SyDEV 
(mais aussi Vendée Energie) sont 
nombreux. La performance du 
territoire vendéen remarquable en 
de nombreux points : production 
d’électricité sourcé à partir 
d’énergie renouvelable, 
performance des éclairage 
publiques, réseau de recharge 
électrique, SMART GRID 
VENDEE, Hydrogène énergie, 
partenariat avec la Chaire CTS sur 
le volet sociétal expérimenté sur 
l’Ile d’Yeu… 

Jérémy Rifkin était un peu avec 
nous ce matin… 

 

PROJET SMART GRID par Yan DANDEVILLE 

Résumer cette intervention par « Deviens acteur de ta courbe » serait très excluant pour les non participants à cet échange. 
Tant pis… [Comprendre que les réseaux intelligents doivent permettre de donner une certaine autonomie d’action aux 
consommateurs que nous sommes.] 

Support en ligne. 

 
ELISE 

 

Quelques notes pour mémoire 

 

PRESENTATION GENERALE de l’Association par Philippe 
MASSE 

L’association ELISE a été présentée par ses activités, ses 
compétences et par son mode de Gouvernance tout à fait 
particulier. 

Les ponts potentiels entre une Association comme ELISE et les 
activités économiques ont été envisagés : éducation, 
accompagnement du changement sur le champ des 
comportements sur l’énergie et la mobilité, animation de projets 
collectifs citoyens…  

 

Le champ des possibles a été ouvert. A suivre. 
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Didier Romain – Perfoptimum 

 

Quelques notes pour mémoire 

 

Didier, coach sportif et ergonome, nous a 
permis d’introduire la thématique de l’Homme 
au travail, un sujet clef que nous allons traiter 
lors de cette année à venir. 

 

Connaissance de soi, Reconnaissance 
professionnelle, place de « celui qui fait » 
dans la définition des prescriptions, confiance, 
mise en place d’une posture d’équipier…  

 

 

Nous recroiserons peut-être (surement) Didier 
cette année dans l’exploration de notre thème 
« Homme au travail ». 

 

Ses supports sont en ligne. 
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AG 

 
Le Bureau est reconduit à l’unanimité. Pierre LAVOIX Président, 
Irène Ruiz Trésorière, Jean-Luc DOTHEE secrétaire. 
 
Le Bilan financier est validé à l’unanimité. Voir ci-contre.  
Nos quelques dépenses correspondent à des prises en charge de 
frais de déplacement d’intervenant et des frais de bouche ? 
 
Le Bilan moral est voté à l’unanimité (voir  ci-dessous). Le Bilan 
des activités de l’exercice est résumé par JLuc DOTHEE : 3 
rencontres dont un gros événement réussi le 14 janvier à l’Ecole 
des Mines de Nantes sur l’écologie industrielle. 
 
La participation à la plénière reste cependant décevante (une 
cinquantaine de personnes). La pérennisation de l’organisation de 
ce type d’évènement a été questionnée. 
 
L’année à venir  
Pour l’exercice à venir nous décidons, pour le moment de ne pas 
décider d’organiser un moment ouvert 
au public. 
 
Deux sujets seront traités cette année : 
 
L’Homme et le travail : sous plusieurs 
angles : gestion de l’intergénérationnel 
(Pierre B), les réseaux sociaux en 
entreprise (Fleury-Michon, La Mie 
Caline), la pollution numérique dans le 
travail  (Nathalie), travail prescrit et 
travail réel (JLD), partage d’expérience 
entre pairs (JLD), didactique 
professionnelle (Pierre L), relation à 
l’échec, mesure du Bonheur au travail… 
Les deux rencontres à venir traiteront de 
ce sujet en comité restreint, sur la base 
de nos propres témoignages et de nos 
bibliographies.  
 
Sophie voit s’il est possible d’envisager 
une rencontre sur le site de la Mie Caline 
à Saint-Jean-de-Mont pour échanger 
autour de leur réseau social d’entreprise. 
 
Logistique routière : quelles 
nouveautés en matière de sobriété et 
d’économie carbone ? Jean-Luc 
creuse le sujet et voit s’il est pertinent 
d’organiser un évènement sur le sujet. 

 

 


