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Quand la mobilité géographique 
professionnelle façonne nos vies.

- du 11 au 13 octobre 
2022 : Congrès de 
l’association à Martigny 
(Suisse)

- dans le courant de 2023 : 
voyages (en cours de 
finalisation)

- du 5 au 7 septembre 
2023 : Congrès de 
l’association à Amiens

C’est le centenaire de la 
création du Département du 
Territoire de Belfort – 
1922/2022 – et ma vie 
depuis 4 ans dans un petit 
village, Vauthiermont, coincé 
entre le Sundgau alsacien et la 
trouée de Belfort, pas loin du 
Ballon d’Alsace, qui m’ont donné 
envie de revisiter l’histoire sur les 
traces de la guerre oubliée de 
1870, en calquant cette 
rétrospection entre mon propre 
parcours de vie et celle du 
village. 
Chacun d’entre nous a bien 
connu et « pratiqué » la mobilité 
géographique prônée par les 
Entreprises – EDF et GAZ DE 
FRANCE en son temps – ce qui 
m’a enclin à prendre mon bâton 
de pèlerin et qui m’a conduit de 
la Franche-Comté à l’Alsace en 
passant par la Touraine pour me 
poser à Vauthiermont.

« Ciel mon mari est muté en 
Alsace » !  Faisant référence au 
célèbre livre de Laurence WINTER 
qui a écrit un petit manuel de 
comportement à l’usage des 
nouveaux arrivants pour leur 
éviter impairs et déconvenues en 
Alsace, j’ai quitté, avec ma petite 
famille, ma Franche-Comté 
« familiale » en 1988 suite à une 
mutation professionnelle pour aller 
travailler et vivre à Chatenois dans 
le Bas Rhin puis quelques années 
plus tard à Cernay dans le Haut 
Rhin. On pensait passer puis ne 
plus revenir, finalement parti faire 
une escapade 4 ans en Touraine 
je suis revenu … en Alsace. 
Le pays des cigognes m’a hébergé 
pendant plus de 20 ans, « une 
région bénie des Dieux » avait dit 
un Directeur DEGS dans son 
discours de départ.

C’est lors d’une sortie pédestre que mon épouse a eu le coup 
de cœur pour notre maison à la sortie de Vauthiermont, tout 
près de la rue de l’ancienne frontière, côté Sundgau 
alsacien, à 200m de la limite départementale entre le Haut 
Rhin et le Territoire de Belfort.
C’est un des villages du Territoire de Belfort, qui faisait partie 
intégrante de l’Alsace jusqu’au 10 mai 1871.
Aujourd’hui installé à Vauthiermont, j’ai le sentiment que ce 
village est un peu la synthèse de mes parcours 
géographiques. C’est pour mon épouse et moi notre 
« Sundgau Belfortain et Alsacien », à la double identité 
culturelle, comme nous !

Pierre-Louis DEMANDRE

« Franc-Comtois rends toi, nenni ma 
foi », dicton qui caractérise tout 
particulièrement les gens du Territoire 
qui ont résisté à l’envahisseur prussien 
en 1871, refusant d’abdiquer.
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délégué pour la Suisse, avec 67 
personnes inscrites.
Puis, un échange sur le sujet des 
voyages. Pour celui aux Pays Bas 
de début avril, le programme était 
très bien, mais le contexte post-
covid chargé et une météo 
maussade n’ont pas permis toute 
l’intimité et l’ambiance attendue 
avec un petit groupe. Un 
accompagnateur de l’agence sur 
tout le séjour, comme cela semblait 
être le cas il y a quelques années, 
aurait sans doute apporté une 
vraie plus-value. Dans la 
perspective de recueillir des idées 
pour 2023, Alain Pilat a participé 
fin mars à une rencontre avec le 
voyagiste Selectour. Beaucoup de 
suggestions ont été faites au 
comité voyage suite à cette 
rencontre.
En  complément  de la Roumanie si 

le contexte géopolitique le permet, 
les idées avancées sont la Jordanie 
ou l’Ile Maurice pour un grand 
voyage, et un séjour combiné au 
Royaume Uni (Ecosse jumelé avec 
la visite de Londres) pour rester en 
Europe.
Le  projet de congrès 2023 prévu à 
Amiens a été présenté par Yvon 
DUMAISNIL, délégué de la région 
Hauts de France. Un beau 
programme avec une journée sur 
Amiens et une journée en baie de 
Somme.
Enfin, dans les questions diverses, 
la mise à jour du calendrier 
cyclique de pilotage régional de la 
Lettre, chaque région prenant à 
tour de rôle le pilotage de celle-ci, 
en lien avec Raymond Bastien pour 
la mise en forme et Claude 
Lemaitre pour l’expédition.

Georges LEPIN

Marc DROCHON (ancien Ingénieur Territorial Rhône Alpes - Enedis)

La réunion s’est tenue en 
visioconférence avec une dizaine 
de membres. Dans l’ordre du jour, 
nous avions la préparation de 
l’Assemblée Générale du mois 
d’octobre, avec l’organisation des 
envois d’invitation et de la 
réception des pouvoirs, du 
renouvellement des membres du 
CA et incitation aux plus jeunes 
adhérents de rejoindre notre CA. 
Nous avons examiné la situation 
des cotisations 2022. A fin juin, le 
nombre global de cotisations 
reçues n’est que de 60%. Les 
délégués de régions sont invités à 
faire les relances, qui permettent 
parallèlement de contacter les 
adhérents dont on n’a pas de 
nouvelles.
Ensuite, nous avons fait le point 
sur la préparation du congrès de 
Martigny  avec  Jean-Marc  REVAZ,
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Conseil d’Administration du 30 juin 2022

Nouvel
Adhérent
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Lu dans la presse :
- « Le 9 mai 2022, Marcel Boiteux, ancien patron d’EDF à la manœuvre lors 
du lancement du parc électronucléaire français, fêtait son centenaire. À cette 
occasion, le monde de l’énergie nucléaire et des économistes de l’énergie lui 
rend hommage. »
- « Aujourd’hui, Marcel Boiteux fête ses cent ans. Notre pays bénéficie encore 
des bienfaits de décisions prises sous son impulsion. »
- «  L’homme, né le 9 mai 1922 à Niort, a dirigé l’électricien de 1967 à 1987. À 
ce titre, cet économiste et mathématicien, auteur de nombreux articles sur 
l’économie de l’énergie, fut l’un des pères et architectes du programme 
nucléaire français. »
- « Le long de votre riche carrière, vous avez écrit plus de 50 articles 
scientifiques et créé deux pièces maîtresses de l’économie moderne de 
l’énergie : la tarification marginale pour les pics ; la tarification de second 
rang pour les monopoles naturels. »

Marcel BOITEUX a 100 ans
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Sur le site de l’association vous trouverez 2 documents sur le sujet : l’un paru dans la Revue de l’ énergie, 
l’autre rédigé par 3 anciens Directeurs Généraux d’EDF

Ils nous 
ont quittés

André-Pierre PREVOST-DAVRIL (ancien chef du Service RH – CD Périgueux)
Edmond ROUBELAT (ancien chef de Division à la Direction du Personnel)



Ce voyage en Andorre, nous le 
devons en grande partie à notre 
regretté ami Paul Delpeyroux qui y 
avait organisé une sortie, voilà 
plusieurs années. Nous avons eu 
une pensée pour lui, lors du dîner 
du premier jour, car il m’a permis 
d’entrer en contact avec Fransesc 
ARENY, président du parlement 
andorran de 1997 à 2005, qui nous 
a aimablement fait bénéficier d’une 
conférence-apéritif fort instructive.

Andorre est une petite principauté 
indépendante de 77 000 habitants 
située entre la France et l'Espagne, 
dans les Pyrénées. En 1993 elle est 
devenue un État indépendant 
siégeant à l’ONU. C’est le seul État 
souverain au monde à avoir adopté

le catalan comme langue officielle (*). Aujourd’hui, elle est surtout 
connue pour ses stations de ski et sa réputation de paradis fiscal.
Historiquement, il semblerait que Charlemagne ait fait de l’Andorre une
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Nous sommes 13 pour admirer les magnifiques collections verrières du nord 
de l’Alsace. Le matin, le site verrier de Meisenthal nous accueille dans un 
environnement superbe, entièrement rénové et renouvelé après 4 ans de 
travaux. Nous visitons le Musée du Verre qui présente sur 3 siècles, les 
matériaux, les techniques et les œuvres produites, en particulier les 
créations d’Emile Gallé. Puis, au Centre International d’Art Verrier,  du 
haut d'une mezzanine nous assistons au soufflage du verre. Les souffleurs, 
qui  assurent  le  maintien  et  le  renouveau  de  la  tradition verrière, nous
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Les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie en Andorre les 22 et 23 juin 2022

Le 8 septembre 2022, la région Grand Est a visité 
le site verrier de Meisenthal et le musée Lalique à Wingen sur Moder
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partie de la Marca Hispanica. Cette « marche », 
constituée d'États tampons, protégeait la France de 
nouvelles invasions arabes. En 1278, le conflit entre les 
seigneurs catalans, l’évêque de Seo de Urgell et le Comte 
de Foix, fut résolu par la signature d'un traité instaurant 
la souveraineté partagée (paréage) de l'Andorre entre les 
deux belligérants. Cela donna à la petite principauté son 
territoire et sa forme politique.
Le lendemain, rendez-vous au siège de la FEDA (**). 
Nous y avons été accueillis par Albert MOLES (DG). En 
2019, EDF a signé l'entrée de Dalkia au capital de “FEDA 
Capçalera”. 
La troisième étape de notre séjour fut consacrée à la 
Casa de la Vall (« Maison de la Vallée » ou « Maison des 
Vallées »), qui fut le siège historique du Conseil Général 
jusqu’en 2011. On y organisait les réunions des 
représentants des 7 paroisses du micro-état. Le rez-de-
chaussée abrite le spectaculaire Tribunal pénal. On y voit 
aussi la cloche utilisée pour appeler l’Assemblée ainsi que 
la mystérieuse armoire aux sept clefs (serrures ==>).
C’est dans une salle du deuxième niveau que fut rédigée la Constitution 
d’Andorre 1993.
A 13 h, notre bus nous conduisit vers une auberge de montagne où 
nous avons dégusté viandes ou poissons à la braise, agrémentés de 
«vino de la Casa». Enfin, retour à l’hôtel pour le pot de départ de 17 h.

Antoine AUGÉ
(*) en pratique, tous les Andorrans ou presque parlent français et espagnol
(**) FEDA : Forces Electriques D'Andorra est la société en charge de l'approvisionnement électrique d'Andorre

commentent leur travail.
L’après-midi, nous visitons le musée Lalique où nous découvrons le travail d’un génie de son temps : René 
Lalique (1860-1945), bijoutier et homme d’affaires avisé dont les nombreuses et exceptionnelles créations 
sont exposées. Daniel PEIGNOIS



VOUS AVEZ LA

PAROLE

ASSOCIATION DU MONDE DES ENERGIES -  LETTRE NUMERO 57 - SEPTEMBRE 2022

« L’énergie n’a plus de prix : 
les marchés s’affolent en Europe »
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1022 € le MWh (Mégawattheure), c’est le prix atteint par l’électricité sur le 
marché de gros le mardi 30 août 2022 (contre 106 € un an plus tôt) : la planète 
énergie a perdu sa boussole, comment en est-on arrivé là ?

D’un point de vue conjoncturel, la guerre en Ukraine 
n’est pas la seule responsable du dérèglement des marchés 
donc des prix de l’énergie, d’autres facteurs viennent 
amplifier la crise :
- des facteurs provenant de la Demande, notamment la 
sortie de crise post COVID déclenchant une forte reprise 
économique mondiale conduisant à produire plus, plus vite et 
à stocker plus de gaz ou autres énergies, la demande 
explose ;
- des facteurs concernant l’Offre, notamment la sous- 
production électrique nucléaire liée à l’arrêt de près de 50% 
des centrales pour cause de maintenance. Les générateurs 
au GN (gaz naturel) prennent le relais alors que le coût de 
production de ces centrales est plus élévé que les centrales 
nucléaires. Par ailleurs la livraison de GN russe baisse de 
manière drastique, en raison des sanctions internationales 
vis-à-vis de la Russie , le Gaz Naturel se raréfie, le prix du GN 
s’envole. Tiré par le prix du gaz, la tonne de carbone CO2 a 
passé la barre symbolique des 80€ fin août 2022.
En septembre 2022, la conjoncture énergétique 
mondiale ne nous donne pas, à court terme, de signes 
de détente tangibles.
Structurellement, pour fixer le prix de l’énergie en Europe, 
sur la base d’un réseau européen interconnecté, c’est la 
dernière centrale appelée qui sert de référence de calcul. 
Actuellement, compte tenu des difficultés rencontrés par le 
parc nucléaire avec de nombreux réacteurs à l’arrêt, le coût 
de production des centrales à gaz sert très souvent de 
référence pour fixer le prix des énergies, fortement à la 
hausse.

L’Europe s’organise et prend des mesures pour atténuer les effets de la crise, chaque Etat engage des actions 
vis-à-vis de ses concitoyens. En France le bouclier tarifaire est inscrit dans la loi de finances 2022 limitant 
la hausse du prix de l’électricité à 4%. La loi prévoit aussi le gel du tarif gaz qui ne doit pas dépasser le 
prix du mois d’octobre 2021. Pendant combien de temps encore l’Etat pourra-t-il contenir les prix ?
Mais  la flambée des prix n’est que le dernier symptôme d’un mal profond. Il y a un quart de siècle, sous 
l’emprise d’une idéologie dominante, l’Union Européenne a décidé d’instaurer la concurrence pour l’électricité. 
L’objectif était une meilleure compétivité par une pression sur les prix. 
La crise actuelle nous dit le contraire, l’ouverture des marchés de l’électricité à la concurrence semble être un 
échec. Partiel ou total ? Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne a déclaré le 29 
août dernier que « la flambée des prix de l’électricité montre clairement les limites…. du marché de 
l’électricité. Elle a annoncé «  une réforme structurelle ».

L’électricité française, peu chère à produire 
grâce au nucléaire, voit ses prix flamber 
depuis plusieurs mois, entraînés par le 
marché européen qui fixe les prix.

Il y a une règle : le tarif de l’électricité ne 
doit jamais être inférieur au coût de 
production de n’importe quelle centrale en 
Europe. 
Or il s’agit souvent d’une centrale au gaz 
(parfois au charbon en Europe), beaucoup 
plus chères. Cela permet à l’Europe d’éviter 
la panne géante.
L’envolée du prix du gaz liée au conflit 
russo-ukrainien combiné à la baisse de 
production électrique nucléaire sont les 
facteurs majeurs qui déclenchent une 
envolée des prix de toutes les énergies, 
interdépendantes entre elles dans la fixation 
des prix sur le marché européen.

EDF re-nationalisé, le tarif EJP remis en place (il s’appelle aujourd’hui ECOWATT), 
tarif règlementé ou tarif au marché, client ou usager, gaz ou électricité, on a parfois 
l’impression, nous autres gaziers et électriciens, de faire un bond de 20 ans … en 
arrière ! Pierre-Louis DEMANDRE
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