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■ La séance du Conseil est ouverteà 18h30, après la clôture de la deuxièmepartie de l’Assemblée générale qui aentériné la nouvelle composition duConseil.
Philippe CASTILLON, doyen d’âge desprésents, prend la présidence de laséance. Il félicite les nouveaux élus. Ilconstate que le quorum est atteint.Il fait approuver le procès-verbal de laréunion du Conseil du 18 avril 2013.

1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Philippe CASTILLON invite ceux desmembres du Conseil qui le souhaitentà déclarer leur candidature au postede Président. Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN se porte candidat et ilest procédé au vote à bulletins secrets.Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN est éluà l’unanimité des membres présentsou représentés moins une abstention.Philippe CASTILLON et l’ensemble duConseil félicitent Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN pour son élection. LaurentBILLÈS-GARABÉDIAN prend la prési-

dence de la séance et remercie lesmembres du Conseil pour leur confianceainsi que les administrateurs sortantsde leur engagement pendant leur man-dat.

2. ÉLECTION DU BUREAU

Le Président invite les membres duConseil qui le souhaitent à déclarerleur candidature au Bureau. BernardDUBOIS (64), Michel HUET (67) et AlainBORIES (76) sont candidats aux postesde vice-présidents, Pierre SÉGUIN (73)à celui de secrétaire général, HortenseLHERMITTE (83) à celui de trésorière.Il est procédé au vote. Tous les candi-dats sont élus à la majorité absoluedes membres présents ou représen-tés. Michel HUET est nommé présidentde la Caisse de Solidarité.

4. NOMINATION
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Bruno VAN PARYS (71) est nommé délé-gué général de l’Association.

5. NOMINATION DES PRÉSIDENTSDE COMMISSION

Sont nommés ou reconduits à la pré-sidence :
– de la Commission du Bal : AlainBORIES,
– de la Commission Communication :Ariane CHAZEL,
– de la Commission Internationale :Hortense LHERMITTE,– de la Commission mixte AX-x.org :François NEUMANN.

6. STRATÉGIE DE L’AX

Le bureau a entamé une réflexion quidevra être poursuivie au sein du Conseilsur :
– l’adhésion à l’AX des anciens et no-tamment des jeunes anciens. Le tauxd’adhésion des jeunes est faible, ce quiest préoccupant pour l’avenir. L’AX doitaméliorer sa présentation et son «mar-keting». Les Y et les groupes X serontsollicités pour relayer les messagesqui auront été définis. Une réflexion

99
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Procès-verbal de la réuniondu Conseil d’administration du 4 juillet 2013
Présents ou ayant donné pouvoir : GERONDEAU C. (57) • CASTILLON P. (62) • DUBOIS B. (64) • HUET M. (67) • VILAIN D.

(72) • SÉGUIN P. (73) • BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • MARTIN O. (77) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81)

• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • LAHOUD M. (83) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • BOUYER

N. (95) • PORTIER E. (95) • GALICHON A. (97) • SCHAEFER É. (01) • MORVANT J. (05) • TOUAHIR L. (Dr 10) • BOUTTES J.

(52) • AILLERET F. (56).

Assistaient également à la réunion :M. BERRY (63), président du comité éditorial de La Jaune et la Rouge.
Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l’AX.H. JACQUET (64), rédacteur en chef adjoint de La Jaune et La Rouge.
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La transition énergétique

Mille ans de lutte par-dessus les moulins
par Mathieu Arnoux p. 10

La transition énergétique passe pour un problème actuel,
remontant au plus à deux siècles, avec la révolution indus-
trielle et l’usage massif des combustibles fossiles. Il y a pour-
tant des leçons à chercher dans les siècles qui l’ont précédée.

Mobilité urbaine : une autre histoire d’énergies
par Arnaud Passalacqua (98) p. 14

La ville industrielle est une ville de la mobilité. La crise
actuelle touche à ces deux termes. Un retour sur l’imbrica-
tion de leur développement permet une mise en pers-
pective qui ouvre une meilleure compréhension des en-
jeux contemporains.

Une opportunité sous condition
pour la compétitivité française
par Dominique Auverlot (80) et Benoît Leguet (97) p. 18

La transition énergétique se traduira par une hausse des prix
de l’électricité qui doit être aussi faible que possible, compte
tenu de ses conséquences aussi bien sur le pouvoir d’achat
des ménages que sur les entreprises. La compétitivité in-
dustrielle de la France, et plus généralement de son éco-
nomie, se dégrade : à ce titre, le faible coût de l’énergie élec-
trique constitue pour l’industrie française un atout qu’il est
primordial de préserver. Il est néanmoins possible de limiter
en partie les effets négatifs des hausses par une politique
appropriée.

Allemagne : une utopie énergétique
ou un modèle à suivre?
par Étienne Beeker (72) p. 22

Le tournant énergétique, ou Energiewende, que l’Allemagne
a entrepris en 2011 est proprement révolutionnaire. Après
l’abandon complet du nucléaire avant 2022, le but visé est
la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 80%
à 95 % avant 2050 grâce à un recours massif aux énergies
renouvelables. Ce modèle vertueux, souvent cité en exemple,
doit être analysé avec circonspection tant les défis encore à
relever sont nombreux.

Environnement : les enjeux du financement
par Dominique Dron p. 26

Dans tous les domaines, le réalisme consiste à distinguer
les phénomènes que l’on peut influencer de ceux qui nous
échappent. Malgré nos habitudes de pensée, les normes
comptables et toutes les conventions humaines, financières
ou non, font partie des premiers. Les lois de la physique, de la
chimie et de la biologie appartiennent aux seconds. Bien sûr,
la France seule ne serait pas capable de maintenir la pla-

nète dans les limites du viable. Mais une configuration dans
laquelle ce pays serait le bénéficiaire clandestin et prospère
de processus vivants et physicochimiques garantis par l’ac-
tion d’autres États est peu crédible.

Réconcilier les enjeux économiques,
sociaux et écologiques
par Alain Grandjean (75) p. 30

Le récent Débat national sur la transition énergétique a re-
connu la nécessité d’une réduction significative de la consom-
mation d’énergie. Il a fait émerger des propositions concrètes
qui devraient conduire à une loi de programmation en 2016 et
impliquer des investissements considérables dans le do-
maine de la production et la distribution d’électricité mais
aussi des transports et du logement, en conciliant enjeux
économiques, sociaux et écologiques.

La Suède face au défi du transport
par Julien Morel et Quentin Lambert (2007) p. 32

La Suède n’a pas de ressources énergétiques fossiles dans
son sous-sol, mais c’est un des plus grands utilisateurs
d’énergie par habitant au monde : elle possède des industries
structurellement très énergivores et fait face à des condi-
tions de température et d’éloignement extrêmes. La pro-
duction électrique et de chaleur ainsi que l’industrie sont
pourtant quasi libérées des énergies fossiles. Le secteur
des transports reste le dernier grand défi à relever afin d’at-
teindre la «neutralité carbone» en 2050.

L’Inde et la Chine s’engagent
face au réchauffement climatique
par Jean-Pascal Tranié (79) p. 36

La croissance soutenue de l’économie constitue la pre-
mière contrainte de l’équation énergétique en Chine et en
Inde. La pression démographique, l’industrialisation mas-
sive et l’urbanisation galopante ont pour conséquence un
appel massif aux énergies conventionnelles. Des actions
sont aujourd’hui engagées pour prendre en compte le ré-
chauffement climatique.

Former les manageurs de la transition
par Dominique Bureau (74) p. 40

Pendant quelques années, la transition énergétique était seu-
lement abordée, dans la formation des manageurs, via
des conférences d’information générale et des «mineures»,
à la marge des enseignements existants. Cette époque est
révolue. Aujourd’hui, de véritables formations ont été mises en
place, notamment à l’École polytechnique, en liaison étroite
avec le tissu économique, pour former ces «manageurs de la
transition énergétique».
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