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La vie des adhérentsLa vie des adhérents  

 Prochaines sorties et rencontres régionales Prochaines sorties et rencontres régionales : 
 

  

--   Bretagne,Bretagne,  PaysPays  dede  Loire,Loire,  PoitouPoitou  CharentesCharentes  ::  ««  Le 
mont Saint Michel retrouve son insularité », le vendredi 
1eravril 2016. 

  

--   RhôneRhône--AlpesAlpes  ::  lele  mardi 19 avril 2016, au musée gallo-
romain de Saint-Romain en Gal (à côté de Vienne)..  

  

 

  

 CONGRESCONGRES  20162016  ::  
    

LYON  du 6 au 8 septembre (Dossier d’inscription joint).  
  

 VOYAGESVOYAGES  20162016  ::  
    

- Croisière sur le DOURO (Portugal) du 2 au 9 
mai 2016 de PORTO à SALAMANQUE (Espagne). 
 

- IRAN : entre le 1er et le 20 novembre 2016, 14jours 
(Paris  Téhéran  Chiraz  Paris).  

COTISATION 2016 : COTISATION 2016 : N’oubliez pas de l’adresser à votre correspondant régional (membres 38 €, affiliés 19 €)  

  

 
 
 

Naissance du COBATY: La seconde guerre mondiale fait rage en Europe. Une poignée d’hommes se retrouve 
dans l’oflag XI à OSTERODE AM HARS (Westphalie). Ils sont architectes, ingénieurs et entrepreneurs. La 
gravité des évènements, l’éloignement de leur pays et de leurs racines, la dure réalité de la captivité vont 
insensiblement les rapprocher. Leur vie professionnelle à peine entamée vient d’être subitement arrêtée. C’est 
dans ce décor de tragédie que ces hommes du bâtiment vont rêver d’un avenir meilleur. Rendez-vous est pris dès 
que la fin de ce cauchemar aura sonné.  

C’est ainsi que ces hommes se retrouveront au début des années 50 à l’occasion de déjeuners ou de voyages 
d’études à travers le monde. En 1957 les statuts du club international de la construction et de l’urbanisme sont 
déposés sous le nom de COBATY (association loi 1901). 

Objectif : Réunir au sein d’une même Association tous les métiers de l’acte de construire, de l’urbanisme, et de 
l’environnement, tel était l’ambition des quelques créateurs-visionnaires du Cobaty, avec pour objectif essentiel 
de concevoir, aménager ou rénover la cité pour le bien de tous, dans un monde où l’homme vit de plus en plus dans 
un cadre urbain. Apolitique, non confessionnel, non corporatiste, Cobaty est un véritable trait d’union entre des 
professions complémentaires. EDF et ENGIE y ont toute leur place. Aujourd’hui 4500 membres répartis au sein 
de 127 associations sur 6 pays partagent les mêmes valeurs, et sont animés par un même état d’esprit : 
• Encourager et cultiver des principes moraux dans l’exercice de leurs professions 
• Rassembler des hommes et des femmes qui veulent réfléchir ensemble à l’harmonisation de leurs relations 
professionnelles 
• Etre une force de réflexion et de proposition pour l’intérêt public 
• Avoir une démarche désintéressée, collégiale, conviviale, pluridisciplinaire  avec l’amitié comme sésame. 

Roland LEPORCHER 

    
 LE  COBATY a 

Ma retraite arrivée, je suis resté un membre actif du Cobaty : cet engagement me permet 
de garder  un pied dans la vie active sur les thèmes qui touchent à l’acte de construire, à  
l’urbanisme, à  l’environnement et au  développement durable. 

C’est en 1992, à AGEN, alors que j’étais responsable du service commercial que j’ai été  
parrainé par un industriel du bâtiment et la présidente du CAUE. Je suis entré au bureau 
et j’ai fortement participé au lancement d’une manifestation qui perdure, « les entretiens 
d’AGEN ». Muté à Cahors, j’ai reconstruit le Cobaty local  et  le « Cobaty truffes ». Muté à 
Toulouse, je suis entré au bureau, devenu ensuite délégué région Midi-Pyrénées, puis 
président du district Languedoc-Roussillon, (Midi Pyrénées comprenant 16 associations et 
600 membres) en charge de la communication, de ressources humaines et solidarité, de 
techniques-prospectives 



VIE DE L’ASSOCIATION AU NIVEAU NATIONAL VIE DE L’ASSOCIATION AU NIVEAU NATIONAL   
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Ils nous ont quittés : Roger DUSSOL (Chef Subdivision Montpellier Suburbain , C.D. Béziers Montpellier), 
Denise DENIS (Membre affilié Poitou-Charentes), Michel CATTIAU (Chef Subdivision Montluçon , C.D. Montluçon) , 
 
Nouveaux adhérents  :  
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MISSION RECRUTEMENTMISSION RECRUTEMENT  

Christian CARBASSE 

APPEL  AUX ADHERENTS 
  
Le groupe que j’anime (Cf. La Lettre n°28 et n°30) auquel participent Yvon DUMAISNIL, Claude LEMAITRE, 
Georges LEPIN et Claude RUDLOFF, a poursuivi son travail de définition de solutions pour améliorer le 
recrutement afin d’enrayer la diminution de nos effectifs. 
  
Les premières pistes d’actions ont été présentées lors du congrès de Bordeaux :  
Si "L'offre" de l'ACDRIEG est directement en concurrence avec ce que d'autres associations ou sites internet 
proposent, notre offre  reste très  pertinente  pour des adhérents qui ont  vécu des choses fortes en commun 
et pour qui l’important est de pouvoir, la vie professionnelle achevée, continuer à se retrouver, lors des 
voyages, des Congrès et des sorties régionales. L’annuaire, le site Internet, et "La Lettre", sont les 
compléments  les mieux appropriés pour ceux qui désirent garder un lien avec ce que nous pourrions appeler 
une culture d’entreprise. 
  
L’Etat du projet à ce jour, 
-  Nous avons questionné les adhérents les plus récents pour mieux connaître les conditions de leur adhésion et 
leurs attentes. Nous les remercions de leurs réponses. 
- Nous avons examiné les populations de cadres susceptibles de nous rejoindre, selon les nouvelles 
organisations des entreprises (EDF et ENGIE) et défini des critères d’adhésion simples. 
  
                                              

 CRITERES D’ADHESION 
 

  Pour être admis comme membre actif, il faut :  
• avoir appartenu aux Industries Electrique ou Gazière, 
• être en retraite ou actif  à quelques années de la retraite, 
• avoir plus de 55 ans, 
• avoir appartenu  à l’une des catégories suivantes : 

 classé en plage A ou au-delà 
 membre d’un comité de direction d’une unité  
 Chef de Service ou d’Agence ou équivalent (en plage B) 
 avoir été un collaborateur direct (chargé de mission ou expert en plage 

A ou B) d’un directeur d’unité 
• pour nos amis Suisses, être ou avoir été membre de la direction (niveau fondé 

de pouvoir ou plus) d’une entreprise de distribution de transport ou de 
production. 

  
Ce qui reste à faire pour la suite du projet : 
 - Sur deux  régions test (Lyon et Toulouse) mener une campagne de communication et de recrutement en 
direction des actifs correspondants à ces critères. 
 - Au niveau national, mener la même campagne de communication en direction des amis et connaissances que 
vous aurez bien voulu nous signaler (Qui connaît qui ?). 
  
 C’est pourquoi le CA fait appel à chacun d’entre vous, personnellement, pour  communiquer, à l’aide du 
coupon-réponse joint, les coordonnées de vos amis ou connaissances, retraités ou non, qui entrent dans 
le cadre de ces critères. 
  
                       

Il en va de l’avenir de notre association !  
 
 



VIE DE L’ASSOCIATION DANS LES RÉGIONSVIE DE L’ASSOCIATION DANS LES RÉGIONS  
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Retrouvez le compte-rendu (avec contribution de la plupart des participants au voyage) sur acdrieg.com 
Photos de participants et mise en page de Jean-Paul GAUCHET  

Plusieurs rencontres et visites se sont déroulées au cours des derniers mois, sans compte-rendu ou avec un 
compte-rendu produit tardivement qui sera disponible sur le site. C’est ainsi que : 

- en région Centre, un déjeuner (comme cela se pratique depuis plusieurs années) a réuni 16 personnes. Rendez-
vous est déjà pris pour le 9 novembre prochain, 

- le samedi 23 janvier 2016, un groupe (Paris et IDF) a visité le Petit Palais, 

- des travaux sont engagés dans plusieurs régions afin de proposer des programmes pour de prochains congrès.  

VOYAGE : L’INDE MILLENAIRE VOYAGE : L’INDE MILLENAIRE   

Rajastan Rajastan ––  Uttar et Madhia Radesh (Delhi Uttar et Madhia Radesh (Delhi ––  Agra Agra ––  Jaipur) Jaipur) ––  BénarèsBénarès  

Du 15 novembre au 2 décembre 2015Du 15 novembre au 2 décembre 2015 

Le 15 novembre c’est un groupe de 24 personnes qui s’est envolé de Roissy pour une découverte de ce pays dont 
le drapeau est déjà toute une histoire. Allez faire un petit tour en Inde sur leurs traces.  

NAMASTE 
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INFORMATIONS EXTERNES INFORMATIONS EXTERNES   

Linky, le compteur communicant  

 

 

 

 

  
 

Qu’est-ce que Linky ? 
Le compteur Linky s’inscrit dans le contexte global de la transition énergétique : faire des économies d’énergie, 
augmenter la part des énergies renouvelables et ainsi réduire les émissions de CO22. Cette nouvelle façon de 
consommer et de produire nécessite un réseau de distribution d’électricité encore plus «intelligent» (smart 
grid), dont le compteur Linky est l’un des éléments incontournables. 

Ce compteur d’électricité de nouvelle génération est de la même taille que les actuels et utilisera les mêmes 
branchements mais, grâce à ses caractéristiques techniques, il rendra possible la mise en place de nouveaux 
services, accessibles à tous.  

Coûts 
Pour remplacer les 35 millions de compteurs existants, il faudra 
dépenser 5 milliards d’euros, mais cela générera une économie de 11 
millions par an sur les dépenses d’intervention plus le gain espéré sur 
les 100 millions d’euros annuels de manque à gagner sur les 
consommations non facturées. 

Fonctionnalités 
Espace module radio pour piloter des équipements de la maison, 
interrupteur, logiciel évolué pouvant être mis à jour à distance, 
horloge, modem CPL pour communiquer vers l’amont ou vers le réseau, 
contacts virtuels pour permettre le pilotage des équipements de la 
maison, cryptage des données. 

Intérêts pour les clients 
• facturation sur consommation réelle (et non estimée comme actuellement, avec un relevé 2 fois par an), 
• meilleure surveillance de ses dépenses d’énergie et comparaison avec des foyers similaires au sien, 
• développement plus facile des solutions domotique puisque, si le client le souhaite et moyennant un équipement 
dédié, Linky permet d’étendre les possibilités de pilotage des appareils de la maison, 
• réalisation à distance de la plupart des interventions, sans rendez-vous, et sans dérangement pour le client 
(mise en service, changement de puissance, relève, résiliation, …). Elles seront réalisées dans un délai plus rapide 
(en moins de 24 heures contre 5 jours actuellement). 
•D’autres utilisateurs du réseau y trouveront aussi leur intérêt au travers des nouveaux service apportés par 
Linky : les collectivités territoriales, leurs urbanistes et les bailleurs sociaux, les petits producteurs et les 
particuliers producteurs d’électricité, les fournisseurs d’électricité. 

Intérêts pour ERDF 
• s’adapter aux évolutions technologiques avec le développement des réseaux intelligents, des énergies 
renouvelables, de la mobilité électrique et des NTIC, 
• satisfaire les attentes des consommateurs en prenant en compte des nouveaux usages de l’énergie et de leur 
préoccupation accrue pour la maîtrise de la demande d’énergie (MDE), 
• être un soutien des territoires, qui doivent être au rendez-vous de la transition énergétique, 
• répondre à des évolutions réglementaires avec l’ouverture des marchés de l’énergie en France et en Europe car, 
en 2009, l’Union européenne a fixé l’objectif de déployer des compteurs communicants dans 80 % des foyers 
européens d’ici à 2020. 
Questions 
Maîtrise de l’énergie ? Le client pourra consulter son historique de consommation en kWh sur le site ERDF,  24 
heures après lesdites consommations. L’Ademe estime qu’il aurait fallu proposer une mesure en temps réel et en 
euros afin de mieux sensibiliser les clients. 
Menace pour la vie privée ?  Non, car les données qui circulent dans le système d’information Linky font l’objet 
d’un cryptage sur toute la chaîne et sont globales sans donnée personnelle, l’arrêté de janvier 2012 imposant la 
conformité à un référentiel Anssi (Agence nationale de sécurité des systèmes d’information). De plus ces 
informations sont la propriété du client (conforme aux recommandations de la Cnil). 

Expérimentation et déploiement 
L’expérimentation Linky a été menée par ERDF, entre mars 2009 et mars 2011, dans l’agglomération de Lyon et 
dans des communes rurales d’Indre-et-Loire; 300 000 compteurs communicants ont été posés. 
Le déploiement a commencé à partir du 1er décembre 2015. Trois millions de compteurs seront installés d’ici à la 
fin 2016, posés par des entreprises agréées « Partenaire Linky ». À terme, l’objectif est de remplacer 90 % des 
35 millions de compteurs en service à l’horizon 2021.  
 
Article complet et documentation disponibles sur acdrieg.com     

Raymond BASTIEN 


