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LA VIE DES ADHERENTS 

✔ CONGRÈS 2019 : La Rochelle - Rochefort 
du 10 au 12 septembre

La TERRE vue du CIEL

Vue d’en haut, la terre nous réserve des émotions exceptionnelles. 
Pourtant, comment voir les rizières en terrasses avec une autre 
perspective, des falaises depuis la mer alors que nous les 
photographions la plupart du temps de la terre vers la mer ou au 
mieux de côté ? Comment voir les détails d'une tour d'un château 
ou d'un clocher alors que l'on ne peut pas y monter ?  Je me suis 
dit que pour cela il fallait prendre de la hauteur et disposer d'une 
liberté de mouvement totale et j’ai demandé à un petit drone 
de m’y aider. Et il a très bien travaillé ces dernières années depuis 
que j’ai décidé de créer mon entreprise de prises de vues 
aériennes.

✔ PROCHAINES SORTIES ET RENCONTRES RÉGIONALES :
 30 avril : Auv-Rh-Alpes à Tournon et Tain l’Hermitage
 14 mai : Auv-Rh-Alpes à Clermont-Ferrand
 21 mai : Suisse/Grand Est/Auv-Rh-Alpes à Beaune 

Ce sont créativité, envie de découvrir notre planète autrement, attrait des nouvelles technologies et enthousiasme qui 
m’ont guidé dans cette reconversion, qui aujourd’hui me permet d’allier passion et temps libre de jeune retraité.
Cette activité me permet d’être en contact avec des gens au service des autres pour de grandes causes ou des 
événements importants. J’ai ainsi réalisé, entre autre, deux films pour le compte de l’association Moto Virade 39, qui 
organise tous les ans une randonnée moto dans le Jura, dont les bénéfices sont reversés pour la lutte contre la 
Mucoviscidose. J’ai également filmé les préparatifs de la Fête Dieu organisée tous les ans par l’association « renouons 
avec les traditions » à Burnhaupt-Le-Haut en Alsace. Je fais également des prises de vues techniques pour réaliser des 
diagnostics sur les toits des édifices publics ou des églises. Ma dernière  mission importante à consister à réaliser des 
photos aériennes des 17 communes d’une communauté de communes.

Une autre motivation est la mise en valeur du patrimoine et des atouts d'une région, d'un 
département, d'une commune afin d'en faire la promotion. Ce type de communication par 
des images spectaculaires et la production de reportages, est à même de travailler sur le 
"faire venir" et de développer l'activité économique, touristique - hôtellerie, restauration, 
loisirs - et de générer de façon induite de l'emploi dans ces secteurs d'activité.
Aujourd’hui je souhaite m’orienter vers des projets plus  ambitieux, plus techniques dans 
l’observation de l’environnement telle l'évaluation du taux d'humidité dans les sols pour 
aider, par exemple, les agriculteurs à gérer l'irrigation de leurs cultures. Cela permet d'une 
part de réaliser des économies en utilisant l'eau au mieux et d'autre part d’arroser juste ce 
qu'il faut pour optimiser la croissance des cultures. La précieuse ressource qu'est l'eau est 
ainsi préservée. 

Alain SUISSA
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Nouveaux adhérents : Gérard FRÉQUELIN (ancien Directeur adjoint de la DPT Gaz), Philippe GUENOT (ancien adjoint 
au Directeur Unité Comptable Nationale)

CONGRES DE COLMAR 4, 5, 6 septembre 2018
Des Vosges et leur histoire … au pays de nos voisins rhénans

Le centenaire de la grande guerre était l’occasion pour ce congrès de parcourir les 100 ans d’histoire menant d’une 
confrontation à l’amitié Franco Allemande.
Mardi 4 septembre : Après le traditionnel accueil des participants - ils étaient 80 - la réunion du conseil 
d’administration et l’assemblée générale, la Délégation Régionale Grand Est d’EDF nous a présenté les grandes lignes 
des orientations du groupe EDF dans le cadre des Programmations Pluriannuelles de l’Energie (PPE) préparées par le 
gouvernement. Le dîner retrouvailles a clôturé en toute convivialité la soirée.
Mercredi 5 septembre : la grande guerre a marqué les Vosges par ses sanglantes batailles et le site du Linge près 
d’Orbey en est une terrible illustration. Les visites du champ de bataille et du musée nous remettent en mémoire les 
effroyables conséquences de ce conflit.
Après un déjeuner typique dans une ferme auberge, nous visitons Kaysersberg dans le vignoble alsacien, puis nous 

sommes accueillis par la 
Confrérie Saint-Etienne à 
Kientzheim pour une 
dégustation pleine 
d’explications colorées de 
5 cépages de vins d’Alsace. 
La visite se conclut par 
l’intronisation en costume 
d’apparat de 6 d’entre 
nous.

Le traditionnel dîner de gala ponctue agréablement cette belle journée où soleil et ciel bleu auront été de la partie.
Jeudi 6 septembre : la traversée du Rhin nous amène chez nos voisins allemands à Fribourg en Brisgau au pied de la 
forêt noire. La ville, fondée au 12ème siècle, a été presque totalement rasée durant la seconde guerre mondiale et sa 
reconstruction fut une opportunité pour qu’elle devienne, avec son quartier Vauban, une ville pionnière en matière 
d’énergies renouvelables. Nous parcourons les rues de la ville et admirons la cathédrale et les magnifiques bâtiments 
qui l’entourent.
Après un déjeuner en terrasse avec vue sur la ville de Fribourg, nous partons 
pour Vieux-Brisach sur la rive allemande du Rhin. Le site, déjà occupé du 
temps des romains, a une histoire particulièrement riche et mouvementée 
due à sa position stratégique entre les 2 pays. Certaines fortifications ont été  

sculpture de la déesse Europe chevauchant un taureau, qui célèbre le vote massif des 
habitants de la ville dès 1950 pour une Europe libre et unie.
Au retour, la pluie s'invite et nous ne faisons qu’apercevoir les fortifications Vauban de Neuf-
Brisach, classées récemment au patrimoine mondial de l’Unesco

Retrouvez le compte-rendu détaillé ainsi que les photos du congrès sur acdrieg.com
Le prochain congrès se déroulera entre ROCHEFORT et LA ROCHELLE du mardi 10 septembre 
au jeudi 12 septembre 2019, merci de le noter dans votre agenda.

réalisées par Vauban avant de créer la ville nouvelle 
de Neuf-Brisach côté français. Sur la colline du 
Münsterberg nous visitons la collégiale avec son 
retable   et   sa   fresque,   et   nous   admirons   une

Réflexions sur les voyages
Depuis de nombreuses années, un des points forts de l’association est l’organisation de voyages  auxquels participent 
nos adhérents intéressés de se retrouver entre amis  dans un contexte agréable et culturel, ainsi que quelques invités. 
Les participants ont toujours été très satisfaits de cette prestation voyages assurée par Sélectour Valence, un 
partenaire historique qui connaît bien nos attentes et peut proposer des programmes correspondants aux souhaits 
des intéressés, c'est à dire personnalisés et avec des guides de bon niveau. 
Malgré l’implication et l’expérience de notre responsable voyage Maryvonne LAFAYE, cette offre de qualité connaît 
depuis quelques années une baisse de participation des adhérents qui a conduit plus récemment à l’annulation de  
deux voyages (Canada en 2017 et Athènes  en 2018). De plus, le souhait de Maryvonne de passer le relais après plus 
de 10 années de bons et loyaux services, nous a conduits à lancer une réflexion en groupe à l’occasion du congrès de 
Colmar. Un dossier « voyages » rassemblant les idées et réflexions partagées à cette occasion servira de base à un 
comité voyages en cours de mise en place. Georges LEPIN
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Nouvelles de Suisse
Comme chaque année à pareille époque, les membres suisses de l’ACDRIEG 
se sont retrouvés à Martigny à l’occasion de la journée de l’énergie de la 
Foire du Valais (info sur : www.crem.ch/JE2018). Ils ont eu la chance de 
bénéficier d’un accueil très sympathique dans les locaux de Sinergy, 
l’ancienne entreprise de Jean-Marc Revaz, où ils ont tenu leur assemblée 
générale annuelle en présence de deux amis français dont le Président 
Georges LEPIN. Lors de cette assemblée, ils ont défini leur programme 
d’activités 2019 (voir dates à retenir) et ont débattu des relations avec 
l’association centrale en souhaitant que des liens plus étroits soient tissés à 
l’avenir.  
Ensuite, ils ont rejoint les autres participants aux conférences avant de partager avec eux un agréable apéritif dînatoire 
et de déambuler dans les couloirs de la foire où pintes et estaminets se mélangent aux marchands divers et variés. 
Heureusement, les suisses avaient privilégié le train alors que les français avaient réservé un hôtel, donc pas de souci 
avec les contrôles d’alcoolémie au volant ! Jean-Marc REVAZ
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Vœux du Président
Notre association a poursuivi son chemin au long de cette année 2018 avec des moments forts, que ce soit dans les 
rencontres régionales, la croisière en Norvège et avec un congrès Alsacien particulièrement réussi. L’arrivée de 
nouveaux adhérents est un signe de dynamisme de notre association et je nous encourage, en particulier avec l’aide 
de ceux-ci, à poursuivre nos occasions de rencontres amicales dans un esprit ouvert  et convivial, comme cela a été le 
cas par le passé. Lors de la lettre de décembre 2017, j’avais présenté, suite à une réflexion partagée avec les membres 
du Conseil d’Administration et délégués de région, plusieurs  orientations. Des échanges  approfondis en CA nous ont 
conduits à amplifier cette réflexion prospective. Aussi, nous prévoyons  en janvier 2019 un séminaire avec un travail 
sur la recherche de sens pour notre association et sur différents thèmes,  notamment moderniser la communication et 
adapter et enrichir le volet voyages et rencontres. 
Au nom du Conseil d’Administration, je veux vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous présenter mes 
meilleurs vœux pour 2019. 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 2019 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 évolution !

Georges LEPIN

Réunion Régionale PACA
Cette année 2018 nous avons renoué avec la tradition de la réunion régionale le premier jeudi d’octobre. Le 4 octobre 
les adhérents de la région se sont retrouvés à proximité de Cuers dans le Var. Nous étions quatorze.
Pour tenir compte des capacités et des difficultés de chacun les retrouvailles 
se sont passées autour d’un déjeuner dans un lieu agréable, sous le soleil, 
niché dans les vignes de l’appellation protégé Cotes de Provence dont on a 
rempli les verres pour réchauffer les cœurs !

Programme d’activités 2019 :
10 février : Journée de skis à Villars
10 avril : Visite de l’IDIAP (Institut d’intelligence artificielle perceptive) à Martigny
8 mai : Visite des studios de la télévision locale Canal 9 à Sierre
21 mai : Sortie à Beaune avec les voisins de Rhône-Alpes et d’Alsace, Bourgogne et Franche-Comté
Date à définir : Visite des installations de Nant de Dranse avant la mise en service

Ce fut un moment apprécié, tous 
heureux de se retrouver entre amis, 
d’échanger sur la vie de ces derniers 
mois écoulés sans se voir et de donner 
des nouvelles de ceux qui n’ont pas pu 
s’associer à cette journée.

         Roger BAYOL

http://www.crem.ch/JE2018%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b4c00000068007400740070003a002f002f007700770077002e006300720065006d002e00630068002f004a00450032003000310038000000795881f43b1d7f48af2c825dc485276300000000a5ab000
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CAP 2030 : EDF s’engage sur tous les fronts énergétiques
Lors de son congrès annuel 2018 à proximité de COLMAR, l’ACDRIEG a bénéficié d’une présentation particulièrement 
intéressante sur la stratégie d’EDF pour les années à venir (CAP 2030) et sa contribution à l’élaboration de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) par les Pouvoirs Publics.

De l’ancien monde vers le nouveau monde énergétique : nouveaux enjeux pour faire face à un environnement en 
perpétuelle mutation
EDF, comme tous les énergéticiens fait face à un environnement exigeant, mouvementé qui touche de nombreux 
domaines : technologiques, sociétaux, financiers, politiques et géopolitiques, climatiques…
On peut citer entre autres l’évolution de la filière nucléaire liée aux EPR et aussi à la fermeture programmée de 
FESSENHEIM, la relation client via le digital, AREVA, WESTINGHOUSE qui génèrent des risques financiers importants, la 
COP 21 et les engagements pour le climat, les changements politiques majeurs aux USA, aux UK, en France …, le 
dynamisme de la concurrence (TOTAL, ENGIE, ENI, BUTAGAZ, …), le rôle croissant de l’autoconsommation lié au 
comportement des clients, la baisse du coût des ENR, le rôle accru des collectivités locales dans le débat public sur 
l’énergie ( PPE), …
Face à cet environnement, EDF se fixe des objectifs ambitieux de transformation et de renforcement de ses positions 
tout en se développant conformément aux attentes des clients, petits et grands, publiques et privées, mais aussi 
politiques et sociétales. Ces évolutions majeures s’articulent autour de 3 axes stratégiques : 

EDF dans le débat public de la PPE
La PPE fixe les priorités d'actions des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie afin d'atteindre les objectifs de la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La PPE a aussi pour rôle de fixer les objectifs 
quantitatifs pour le développement de toutes les filières d'énergies renouvelables, fortement soutenu par l'Etat. Un 
décret doit être publié dans les tous prochains mois.
EDF participe de façon active à cette démarche et aborde le débat avec  4 convictions : 
. Efficacité énergétique et production très bas carbone sont les 2 leviers de la transition énergétique
. La France a besoin de développer les énergies renouvelables
. Le parc nucléaire est un atout majeur pour la transition
. Nucléaire et renouvelables sont les clés du système électrique du futur pour la France
Avec sa stratégie (CAP 2030) qui accompagne la PPE, EDF est en route pour renforcer son rôle en tant qu’acteur 
majeur de la transition énergétique, climatique et sociétale.
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