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LA VIE DES ADHERENTS  

  

Depuis mon départ en retraite, je me suis investi dans le monde associatif et 
politique. Je suis à ce jour Président d’une association d’insertion sociale, qui 
accompagne les personnes les plus démunies dans leurs démarches 
administratives ou encore la recherche d’un logement. 
 

 PROCHAINES SORTIES ET RENCONTRES REGIONALES: 

Rhône-Alpes : 28 mars 2017 déjeuner à Lyon 

Pays de Loire: 25 avril  Ile de Noirmoutier 

Rhône-Alpes : 14 juin2017 Romanche-Gavet et musée 
Hydrelec 

 VOYAGES :  

CANADA EST du 16 au 29 juin 2017 

ARMÉNIE en septembre 2017 

   CONGRES 2017 : RODEZ du 12 au 14 septembre 

 

 

 

COTISATION 2017 : N’oubliez pas de l’adresser à votre correspondant régional (membres 38 €, affiliés 19 €) 

 
De 2008 à 2014 j’étais Adjoint au maire d’une commune de 30 000 habitants, puis collaborateur du 
cabinet du maire d’une ville de 108 000 habitants. Ces deux fonctions m’ont permis de garder un lien 
avec l’entreprise EDF, dont l’une des principales préoccupations à la Réunion est d’encourager « les 
économies d’énergie ». 
 
Cette thématique m’a toujours passionné depuis mon entrée au sein d’EDF à la REUNION en 1975. 
J’ai d’ailleurs, en 1981, préfacé la revue du Centre de Distribution de BLOIS sous le titre « les énergies 
renouvelables à la Réunion ». 
 
En pointe dans ce domaine depuis 1975, EDF à la REUNION l’est toujours aujourd’hui. Elle contribue 
activement à la transition énergétique de l’île, en encourageant des solutions innovantes et en 
tenant compte de l’importance de nos modes de vie comme éléments constitutifs de nos identités 
sociales, culturelles, familiales et individuelles. 

 
Jean-Yves SINIMALE 

Retraite active à la Réunion 



VIE DE L’ASSOCIATION AU NIVEAU NATIONAL  

Nouveaux adhérents : Georges DELORME (ERDF DR Rhône-Alpes-Bourgogne), Alain DUBOIS (DIR Est), Jean-Pierre 
BECOULET (ENEDIS DR Alpes), André CHENAVIER (ENEDIS DR Alpes), Bernard LELIEVRE (ENEDIS DR Est), Christian 
ROUSSEL (DIR Ouest). 

Et à partir du 15 septembre, …Vous avez tout loisir de prolongez votre séjour par les visites de Conques, Bozouls, 
Estaing, … avec une petite dégustation de Laguiole et un verre de Marcillac Vallon. 
 http://www.tourisme-aveyron.com  

Christian CARBASSE, Paul DELPEYROUX, Roland LEPORCHER 

L’Hostellerie de FONTANGES rien que pour nous ! 
S'il est un lieu historique et unique ancré sur le sol aveyronnais, où 
souffle le sens de l'authentique et de l'hospitalité, c'est bien ici, en 
Aveyron, aux portes de Rodez : l'Hostellerie de Fontanges est une 
adresse gourmande et féerique, plantée au cœur d'un surprenant 
et remarquable patrimoine naturel et architectural qui nous tend 
les bras. Sa table est réputée pour être généreuse et inventive. A 
l'image de cette cuisine de l'Aveyron qui s'appuie sur les solides 
terroirs que sont l'Aubrac, les Causses, le Lévézou, le Ségala, la 
Vallée du Lot...  
Plaisir de partager, de fêter et de savourer, auquel nous vous 
convions fourchettes en mains. 
http://www.hostellerie-fontanges.com 

VILLEFRANCHE Bastide Royale au pays des Trésors 
Longtemps considéré comme une île au milieu des terres, l’Aveyron est 
aujourd’hui l’un des départements de France les plus préservés. Grands 
espaces, nature vierge, rivières sauvages.  Magies à l’image de  ces  
Bastides Royales: Villeneuve, Sauveterre, Labastide-l’Evêque. Sur les 
chemins entre le Puy et Compostelle,  Villefranche, son  monastère de la 
Chartreuse St Sauveur, chef d'œuvre du gothique flamboyant. Nous 
découvrirons avec bonheur le grand cloître, un des plus vastes de 
France. http://www.villefranchederouergue.fr 

BOURNAZEL le Château 
Depuis plus de dix ans, Martine HARLIN et son mari 
reconstruisent à l’identique les ailes démolies de 
leur château Renaissance et le jardin attenant qui, 
en 1790, lors d’une révolte paysanne avaient été 
pillés et incendiés. Aujourd’hui, le visiteur peut  
admirer la monumentalité de l’édifice. 
http://www.chateau-bournazel.fr 

RODEZ tradition et modernité 
Au cœur de l’Aveyron, Rodez la ville forteresse, 
apparaît comme soulevée par la 
majestueuse  puissance de sa cathédrale gothique et 
son superbe clocher en dentelle de grès rouge. 
L’histoire de la ville, croise le regard contemporain et 
intemporel du peintre Pierre Soulages.  

Est-il encore nécessaire de le présenter, immense artiste contemporain, exposant sous une lumière toujours plus 
crue ses fameux tableaux noirs ? Rares toutefois sont ceux qui peuvent s’enorgueillir de connaître véritablement son 
parcours artistique. Le musée, conçu au cœur d’un jardin, ouvert vers l’extérieur, présente une donation de près de 
500 œuvres: œuvres gravées, vitraux de Conques, peintures sur toile,  brou de noix… 
 http://tourisme.grand-rodez.com, http://musee-soulages.rodezagglo.fr 

CONGRES 2017  
12,13 et 14 septembre 

AVEYRON VIVRE VRAI 
Dossier d’inscription joint 
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Documents annexes 
disponibles sur le site 

INFORMATIONS EXTERNES  

En décembre 2014, dans La Lettre n° 26, Roger BAYOL avait fait le point sur la Transition énergétique et l’apparition des 
« smart grids » sur les réseaux électriques avec, en particulier, le projet NICE GRID. Depuis,  
  la loi sur la Transition énergétique a été votée le 22 juillet 2015,   
  l’accord pour le climat, adopté lors de la COP 21 le 12 décembre 2015, a été ratifié par 55 Etats représentant 55% des 

émissions de gaz à effet de serre. 
Dans La Lettre n°34,  Raymond BASTIEN nous a présenté la nouvelle stratégie qui en découle pour ENGIE. Aujourd’hui, 
nous allons voir, concrètement, des actions entreprises avec EDF, d’une part en Métropole, d’autre part sur l’île de la 
Réunion. 

Les villes face à leurs nouveaux enjeux énergétiques. Un exemple à Lyon 
L’Accord de Paris, signé en décembre 2015 par les 195 délégations internationales lors de la COP 21, marque une étape 
clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Outre les objectifs ambitieux en matière de limitation du 
réchauffement, il identifie les actions territoriales comme un levier essentiel de la transition énergétique. Les villes 
occupent, aujourd’hui, 2 % de la surface du globe, elles abritent 50 % de la population mondiale, consomment 75 % de 
l’énergie produite et sont à l’origine de 80 % des émissions de CO2. Rendre les villes intelligentes et durables, c’est 
essayer de diminuer l’impact environnemental, mais, également, de repenser en profondeur les modèles d’accès aux 
ressources, les transports, la gestion des déchets, la climatisation des édifices et surtout la gestion de l’énergie. Les villes 
font face à de nouveaux enjeux : mieux gérer leurs consommations énergétiques - principalement celles liées au bâti et au 
transport -, promouvoir les énergies renouvelables et « inciter les citoyens à utiliser des modes de transport 
décarbonés ». 
En lien avec les acteurs énergétique, la  métropole du  Grand Lyon agit dans ce contexte.  

Dans le développement du compteur communicant : 
Choisi par ErDF (aujourd’hui Enedis) pour expérimenter 170 000 compteurs Linky, la métropole du 
Grand Lyon  a été le pilote avec Tours  du programme de déploiement des 35 millions de compteurs 
communicants sur tout le territoire français d’ici 2021. Première brique des smart grids, ils 
permettent, entre autres, de participer à la maîtrise et à la gestion de la consommation et de la 
production d’énergie des logements et des bâtiments et de mieux intégrer la production des 
énergies renouvelables.  Documents annexes 

disponibles sur le site 
Avec le programme Smart Electric Lyon 

Lancé en 2012, Smart Electric Lyon est un programme collaboratif réunissant des 
partenaires industriels, des centres de recherche et plus de 20 000 clients. 
Préfigurant des possibilités offertes par les infrastructures naissantes des Smart 
Grids, Smart Electric Lyon est co-construit, avec la signature d’un accord de 
consortium par 19 partenaires issus du monde de l’industrie et de la recherche. 
Au sein du consortium, les partenaires industriels développent des solutions 
innovantes. Le projet implique de nombreux chercheurs académiques des 
universités partenaires dans les spécialités de la sociologie, l’ergonomie, l’économie 
expérimentale, la statistique et la thermique du bâtiment. 

Le Président du Grand Lyon et le Directeur d’EDF Commerce, lancent le projet Smart Electric Lyon avec l’inauguration de 
son showroom en  octobre 2013. Parallèlement, démarre l’expérimentation « Mon Suivi Electricité », sur  25000 clients, 
équipés du compteur communiquant Linky qui bénéficient d’une information détaillée sur leur consommation, de 
conseils adaptés pour consommer mieux et sobrement.  
En 2015, le Showroom de Lyon évolue avec un nouvel espace dédié aux objets connectés où l’on peut découvrir bracelets 
de suivi d'activité physique, pèse-personnes, thermostats, ampoules connectées, etc. Aujourd’hui, grâce aux objets 
connectés, il est possible de contrôler la lumière, le chauffage, la qualité de l’air, ou la télévision…  
Le 1er Décembre 2015, alors que, la COP 21 a débuté à Paris, la décision est prise pour la généralisation des compteurs 
Linky sur l’ensemble du territoire. 
 
Parallèlement à cette aventure, 120 projets sont en cours dans les différents territoires visant au  passage d’une société 
fondée sur la consommation abondante d’énergies fossiles, à une société plus sobre et plus écologique. 
En mai 2014, a été inauguré le Showroom Smart Grid de Paris Grenelle.. Comme celui de Lyon, il permet de montrer de 
façon innovante et ludique l’évolution de l’équipement des ménages et les utilisations diversifiées de l’électricité. 
 

Georges LEPIN 
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INFORMATIONS EXTERNES  

 
LA TRANSITION ENERGETIQUE EN MARCHE A LA REUNION 

 

 
« Mieux vivre en économisant l’énergie »  
Depuis les années 90, la maîtrise de la demande d’énergie est une priorité pour modérer la croissance de la 
consommation. « Mieux vivre en économisant l’énergie » : la devise d’EDF se décline à travers une sensibilisation 
des clients aux éco-gestes, des primes pour l’équipement en matériaux éco-responsables (chauffe-eau solaire, 
isolation) et des offres de produits éco-performants à prix serrés. En 2014, la démarche se structure autour d’une 
marque : Agir Plus. Un véritable travail de fond réalisé par EDF et ses partenaires (la Région, l’Ademe …). L’efficacité 
énergétique est aujourd’hui ancrée dans la culture des Réunionnais. Les actions menées en 2015 ont permis d’éviter 
l’émission de 31.700 tonnes de CO2.  
 
La Réunion, vitrine de la transition énergétique  
La situation de La Réunion en matière de maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables, lui valent d’être souvent portée en exemple. Ce fut le cas notamment lors de la Cop 21 organisée par 
la France en décembre 2015. Avec un peu plus de 36% d’ENR en 2015, le territoire fait figure de vitrine de la 
transition énergétique.  
La loi, promulguée le 17 août 2015, relative à la transition énergétique et à la croissance verte, exhorte à aller plus 
loin. Sa déclinaison locale – à travers la programmation pluriannuelle de l’énergie - est en cours de finalisation. Elle a 
été validée par la Région le 19 décembre 2016, ultime étape avant un décret qui doit être publié début 2017.  
 
Une feuille de route ambitieuse  
Ce document, véritable feuille de route de l’avenir énergétique de la Réunion, fixe les priorités d’actions dans le 
domaine de la transition énergétique. Elaboré sous l’égide de la Région et de l’Etat, avec l’appui des membres de la 
Gouvernance de l’Energie – comité stratégique qui réunit le Conseil régional, le Conseil départemental, l’Etat, 
l’Ademe, le Sidélec et EDF -, il s’inscrit dans le droit fil du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE, fin 2013). Les 
objectifs sont ambitieux : il s’agit de parvenir à l’autonomie électrique en 2030, avec un palier intermédiaire à 50% 
d’énergies renouvelables en 2020.  
 
Encourager l’émergence de solutions innovantes 
EDF est engagée avec conviction, aux côtés des autres acteurs du territoire, pour encourager et accompagner les 
initiatives qui permettront d’atteindre ces ambitions. Lors de sa visite à la Réunion en février 2016, le président 
Jean-Bernard Lévy a donné le coup d’envoi de deux projets : un micro-réseau à La Nouvelle, au cœur du cirque de 
Mafate, pour l’électrification de ce site isolé accessible uniquement à pied et un nouveau stockage de 5 MW pour 
permettre d’intégrer davantage d’énergies intermittentes sur le réseau ; deux beaux projets innovants pour aller 
encore plus loin sur le chemin de la transition énergétique.  
 

Jean-Yves SINIMALE 
Avec la participation de Michel MAGNAN Directeur Régional EDF-SEI REUNION  
et de Sophie CARPENTIER Responsable de la Communication 
 

EDF a fêté en 2015 ses 40 années de présence à la Réunion. 40 ans au service des 
Réunionnais et du développement du territoire. Au cours de cette période, la 
population de l’île est passée de 480.000 à 850.000 habitants. Un quasi 
doublement, qui s’est traduit par une explosion de la demande d’électricité, 
accentuée par l’émergence de nouveaux usages (climatisation, appareils 
électriques et électroniques …). EDF a relevé le défi et accompagné ce boom 
démographique et économique, à travers sa mission de service public de garantir la 
desserte de l’électricité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à tous les Réunionnais.  
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