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     UN PEU D’HISTOIRE  
Dans les années 50, dans un contexte d’harmonisation des 
pratiques des anciennes sociétés de production, de transport ou de 
distribution, de reconstruction des réseaux et de développement 
des usages de l’électricité et du gaz, les Directions des entreprises 
EDF et GDF ont souhaité rencontrer périodiquement des membres 
des équipes de direction des « Centres de distribution 
» (département) - la « Distribution » constituant l’essentiel des « 
troupes » de ces entreprises - afin d’avoir des retours de terrain 
aussi directs que possible. C’est ainsi qu’au sein de cette Direction 
sont nées 2 associations distinctes correspondant à l’organisation 
et aux missions des unités départementales de l’époque :  

• celle des « chefs de service » regroupant les services « 
fonctionnels » : l’association portait le nom de ANCD,  

• celle des « chefs de subdivision » responsables territoriaux d’une 
partie du département : l’association portait le nom de ANCAA.  

Les membres de ces associations, arrivés en retraite, continuaient à 
en faire partie et participaient aux rencontres annuelles.  

Au milieu des années 90, l’ouverture des marchés conduisit à des 
modifications importantes de l’organisation. La répartition initiale 
des rôles, entre « fonctionnels et opérationnels » a ainsi fortement 
évolué et elle n’avait plus la même signification pratique qu’au 
début. La Direction a alors souhaité que les 2 associations 
fusionnent en une association unique. Ainsi est née en 1997, 
l’association des membres des Comités de Direction de Centres, 
nommée ACDC.  

Les nouvelles organisations, marquées par une séparation de plus 
en plus nette et complète entre EDF et GDF, ont fait estimer par la 
Direction que cette association (restée mixte) ne présentait plus 
d’intérêt pour les entreprises et elles ont organisé sa disparition en 
2000  

Vu du côté des adhérents, ces associations permettaient des 
échanges d’expériences et donnaient l’occasion de partages entre 
personnes ayant vécu des situations comparables ou 
complémentaires. En 2001, un certain nombre d’anciens adhérents 
ont souhaité relancer le principe de cette association, mais 
uniquement pour les retraités. Ce fut la création de l’ACDRIEG 
(Association des Cadres de Direction Retraités de Industries 
Electrique et Gazière).  

En 1988, l’idée d’une association européenne a germé dans la tête 
du président de l’association des « chefs de service » de l’époque ; 
des collègues européens, ont été invités au congrès tenu cette 
année là à Lille par l’association française . A cette occasion a été 
créée l’association EUROGEM « Euro Gaz Electricité Manager ». 
Ainsi se sont retrouvés, avec les français, des britanniques, des 
irlandais, des italiens, des allemands, des belges, des espagnols, 
des suisses, des luxembourgeois. L’ouverture des marchés, avec la 
concurrence entre les entreprises, a conduit à la disparition 
d'EUROGEM en 2003. Cette expérience mémorable aura quand 
même duré 15 ans et c’est la raison de la présence de membres 
suisses dans l’ACDRIEG.  
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Bulletin  
d’adhésion  Partager, échanger et découvrir sont les richesses de 

l’association. Les liens entre les membres sont ainsi 
bien réels et réguliers grâce aux rencontres 

régionales ou inter-régionales, le partage de son 
expérience et de ses passions, la découverte et 

l’enrichissement par des visites techniques ou 
culturelles, la participation à la vie 

associative et à la publication trimestrielle 
de l’association, la convivialité au travers 
de sorties, voyages et à l’occasion du 
congrès annuel. 

DECOUVRIRECHANGERPARTAGER

PARTAGER

Lorsque l’on approche du moment fatidique où il faudra 
tourner une page importante de notre vie nous nous 
posons de nombreuses questions sur ce que sera notre 
nouvelle vie, sur ce que nous allons en faire. Nous 
pouvons montrer que se rapprocher de l’association est 
une opportunité pour nouer des contacts avec ceux qui 
ont déjà vécu ce passage et qui peuvent apporter leur 
expérience et leur vision des choses en la matière. 
L’association peut être utile au futur retraité en 
l’accompagnant dans cette transition et ce futur 
retraité est aussi utile à l’association avec ce 
qu’il apporte.

ECHANGER

Le propre d’une association c’est de rassembler des personnes qui ont un même 
centre d’intérêt mais qui peuvent être tellement différentes les unes des autres dans 
leur parcours. Comment partager cette diversité qui fait la richesse de l’association ? L’idée e s t d e 
donner accès à une bourse d’échange de compétences, d’informations culturelles ou autres, de passions, 
très libre et ouverte à toutes et à tous au travers d’un forum. Pour les sujets génériques ou d’audience très 
large, une information par courriel et/ou une insertion dans la Lettre de l’association sera prévue. 
L’association 3.0 est en marche mais nous n’oublions personne.

DECOUVRIR

Les rencontres, moments de convivialité, favorisent le développement de liens 
d'amitiés. A fréquence annuelle, elles sont départementales ou régionales afin de 
limiter les déplacements. Les voyages organisés par le comité voyages sont un point 
fort de l’association en les adaptant aux attentes du plus grand nombre. Le congrès est le 
point d’orgue des rencontres annuelles. C’est un moment privilégié pour ouvrir une tribune à des 
partenaires du monde de l’énergie qui viennent nous faire part de leur problématique et de l’actualité. 
C’est aussi la rencontre de la plupart des membres qui se retrouvent pour assister à l’assemblée générale 
de l’association mais aussi visiter la région hôte. 

Nom

Prénom(s)

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Adresse 

Code Postal 

Commune 

Pays 

Téléphone fixe

Téléphone portable

Courriel

Dernière fonction occupée

Société / Unité

Bulletin d’adhésion à retourner à :  
Association du Monde Des Energies  

24, Chemin du Crêt 69570 DARDILLY  
accompagné du règlement de la cotisation annuelle de 40€ 

(20€ pour les affiliés)

Date Accord AMDE

Pour adhérer à l’association, rien de plus simple. 
Complétez le bulletin d’adhésion et retournez-le 
à l’adresse indiquée ci-dessous ou remplissez le 
formulaire en ligne sur notre site internet 
www.association-du-monde-des-energies.com 
en vous rendant sur la page d’accueil.
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