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La vie des adhérents
Agenda
Rencontres régionales
- 16 mars 2020 : AURA au
Grand stade de Lyon Groupama
Stadium
- 21 avril 2020 : AURA à Vichy
Voyage en Hollande
du 3 au 7 mai 2020
Congrès de l’association
- du 8 au 10 septembre 2020
à la Grande Motte avec pour
thème « Urbanisme et
architecture en Occitanie »
- du 7 au 9 septembre 2021
à Martigny (Suisse)

En 2014, le cap des 60 ans
passé, je décidai de prendre ma
retraite du monde actif de
l’énergie, après avoir passé plus
de 35 ans dans le domaine,
passant de l’électronique de
puissance à la production
thermoélectrique et finissant
dans
la
production
hydroélectrique.
A l’occasion, je fais encore
profiter la collectivité de mes
expertises dans le domaine.
Une retraite, ça se prépare
nous disait-on. J’ai suivi ce
conseil en me mettant au golf
puis, étonnant pour un Suisse,
à la navigation à la voile sur les
mers. L’obtention d’un tel
permis n’est pas chose aisée
dans le cadre très réglementé
et sérieux suisse.
Il a fallu se remettre sur les
bancs d’école pour apprendre la
théorie,
la
législation
internationale, le calcul des
marées, le point sur les cartes
marines
et,
pour
finir,

parcourir, avec un skipper
certifié, plus de 1000 miles en
mer. Dans l’intervalle, j’ai dû
passer le permis lac, théorie et
pratique,
pour
finalement
obtenir le sésame ouvrant la
navigation au monde !
Depuis, c’est principalement en
Méditerranée que je pratique
régulièrement la voile, au plus
grand plaisir de ma femme, de
mes enfants et de nos amis qui
nous accompagnent lors de
courtes croisières. Mais pas
question de se mettre un fil à la
patte en devenant propriétaire
de son embarcation, il est bien
plus simple de louer le voilier
dans les nombreuses marinas
de Croatie, de Grèce ou de
Sardaigne.
Je reviens justement d’une
croisière d’une semaine autour
de Split, qui donne envie d’y
retourner !

Nicolas Gapany

La vie de l’association au niveau national
Nouveaux adhérents
Jean-Luc LOIRS (ancien responsable du parc logements EDF Hydro),
Philippe PIERROZ (ancien responsable de la gestion de l’énergie de la Compagnie Industrielle de Monthey
SA - Suisse)

Vœux du Président
Au nom du Conseil d’Administration, je veux vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présenter mes meilleurs vœux pour 2020. Mon épouse se joint à
moi pour ces souhaits et nous avons une pensée particulière pour ceux qui ont subi
des épreuves personnelles ou familiales. Que 2020 fournisse à chacun la santé et
beaucoup de moments agréables à partager en famille et entre amis. Que nous
soyons nombreux à participer aux activités proposées par l’association et à
contribuer à son dynamisme.

Rétrospective rapide de l’évolution de l’association
2017
Orientations

C’est à l’issue du congrès de
Rodez, en 2017, que nous avons
acté des orientations pour notre
association :
●

Développer
l’association,
notamment
par
le
renforcement de nos relations
avec les groupes historiques,
des contacts personnalisés
avec de jeunes ou futurs
retraités, l’établissement de
relations
avec
d’autres
structures associatives.

●

●

●

S’organiser en cohérence avec
les
nouvelles
régions
administratives, afin que nos
délégués
régionaux
soient
mieux identifiables par nos
interlocuteurs
externes
et
bénéficient si possible d’un
suppléant.
Actualiser et améliorer notre
communication, en utilisant au
mieux nos atouts tels que le
site web
et la Lettre, en
diffusant à tous les adhérents
des informations synthétiques
suite à nos CA et AG, voire en
faisant évoluer le nom de notre
association.
Adapter
les
actions
aux
attentes de nos adhérents, en
particulier pour l’offre voyage.
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La vie de l’association au niveau national
Rétrospective de l’évolution de l’association (suite et fin)
2018
Premières actions

2019
Premiers signes du
changement

Nous avons initié ou poursuivi
plusieurs contacts en région avec
les groupes historiques, adapté
notre découpage géographique et
plusieurs
suppléants
sont
maintenant identifiés.

Nous
avons
systématisé
un
compte-rendu succinct du dernier
CA dans la Lettre et créé, suite à la
rencontre de Colmar de 2018, le
« comité voyage » pour poursuivre
et adapter l’offre.

L’organisation d’un séminaire pour
partager un diagnostic sur la
situation de l’ACDRIEG et mener
une réflexion prospective, a
produit de véritables ambitions.

Tout cela, validé lors de notre
Assemblée Générale de septembre
2019
à
Rochefort,
conduit
« L’Association du monde des
Energies » à envisager un nouveau
souffle pour l’avenir dont cette
Lettre est le premier signe.

Merci à tous les adhérents et en particulier à ceux qui ont
contribué, directement ou indirectement, à cette évolution.

La vie de l’association dans les régions
Des nouvelles de Suisse
Comme chaque année à pareille
époque, le groupe suisse s’est
retrouvé pour sa traditionnelle
assemblée générale à l’occasion de
la journée de l’énergie de la Foire
du Valais (2 octobre 2019). Lors de
cette séance tenue dans les
bureaux de Sinergy, la régie
municipale de Martigny (merci à
son directeur, notre ami Patrick
Pralong, pour son chaleureux
accueil), les membres présents ont
tout d’abord rendu hommage à
notre collègue Jean-Pierre Brun
décédé, puis ont organisé leurs

prochaines rencontres (objets et
dates ci-après).
Ils
ont
également
pris
connaissance
des
prochaines
manifestations et voyages prévus
par l’Association avant de se
pencher sur l’organisation du
congrès 2021. Après ces débats ils
ont participé à la conférence sur le
retour
des
concessions
hydrauliques (toutes les infos sur
www.crem.ch) puis ont visité la
Foire et partagé à cette occasion
de beaux moments conviviaux.

Programme annuel :
- 6 novembre 2019, visite de
Netplus (opérateur télécom) et
Canal 9 (TV régionale)
- 7 février 2020, sortie skis à Villars
- du 22 au 26 juin 2020, petite
visite aux Chtis (à préciser)
- 7 octobre 2020, traditionnelle
rencontre à la Foire du Valais

ASSOCIATION DU MONDE DES ENERGIES – ACDRIEG - LETTRE NUMERO 46 - DECEMBRE 2019

3

Informations diverses
La mission d’une régie municipale Suisse,
l’exemple de Sinergy au service des citoyens de Martigny
La ville de Martigny nichée au
carrefour des alpes, connue pour
sa célèbre fondation Gianadda, son
musée des chiens du Grand-SaintBernard et la fameuse Willamine
de
Morand,
se
démarque
également par son dynamisme lié
à la distribution d’énergie et au
développement durable. En 2002,
la ville a modifié la structure de ses
services industriels communaux
(électricité, eau, chauffage à
distance,
gaz
et
produits
multimédias) par la création de
deux Sociétés anonymes : Sinergy
Infrastructure SA et Sinergy
Commerce SA.
Cette adaptation aux défis de
l’environnement s’était avérée
nécessaire afin de se repositionner
et de faire face aux attentes des
clients, des fournisseurs, à de
nouveaux partenaires, et pour
asseoir
les activités existantes
ainsi
qu’en
développer
de
nouvelles.
Les propositions de libéralisation
du marché de l’électricité et
certainement celui du gaz ont

2002
La ville de Martigny crée
Synergie pour mieux
répondre aux besoins du
client, du citoyen et du
propriétaire communal
2019
- Baisse de 37 % des
émissions de CO²
- Augmentation de 28 %
des énergies
renouvelables
par rapport à 2007

contribué à redéfinir les règles
économiques,
politiques
et
juridiques du secteur. La survie des
opérateurs et la fourniture de
prestations de services publics
étaient dès lors en jeu.
Les principaux buts et objectifs de
cette transformation ont été de
deux ordres, d’une part de
maintenir les acquis (les revenus
de la commune, le service public,
les tarifs pour les clients captifs et
le contrôle communal) et, d’autre
part, d’atteindre de nouveaux
objectifs (assurer l’autonomie des
SIM*, disposer de la personnalité
juridique, clarifier les rapports
financiers, valoriser les réseaux et
développer de nouvelles activités).
A partir de l’ensemble des
solutions envisagées (création d’un
établissement public autonome,
création d’une SA de services avec
maintien des infrastructures à la
commune, création d’une SA avec
transfert des infrastructures et des
activités des SIM* ou création de
deux SA avec transfert des
infrastructures et des activités des
SIM* à la commune) c’est la
dernière proposition qui a été
adoptée par la création de Sinergy
Commerce
SA
et
Sinergy
Infrastructure SA.

Sinergy a su, par ses missions,
répondre
parfaitement
aux
attentes de satisfaction du client,
du citoyen et du propriétaire
communal, ainsi que maintenir la
qualité de ses prestations tout en
évoluant vers la durabilité.
Aujourd’hui, les citoyens de
Martigny bénéficient de services
performants à des tarifs optimaux
(eau, électricité, chauffage et
produits multimédias). Les attentes
fixées par la ville au niveau
environnemental sont également
atteintes, puisque Martigny a
obtenu le label de Cité de l’énergie
avec la mention Gold. Les objectifs
fixés par la convention des maires
sont largement dépassés, avec une
baisse des émissions de CO2 de
37% et une augmentation de
nouvelles énergies renouvelables
de 28% depuis 2007.
A fin 2019, après 18 ans d’activité,
la création de Sinergy se confirme
comme une solution intelligente et
pérenne qui a parfaitement réussi
à
s’adapter
aux
évolutions
législatives telle que l’ouverture du
marché
de
l’électricité
mais
également à anticiper les objectifs
de la stratégie énergétique 2050.
Nous ne pouvons que féliciter les
initiateurs, en 2002, de la
modification de structure des
Services Industriels de Martigny
par la création de Sinergy et
remercier les édiles politiques qui
ont appuyé et validé cette
démarche.

Patrick Pralong
Directeur Sinergy
*Services Industriels de Martigny
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