
 
  

Sauvons le Climat 

Rapport d’activité 2012  
 

Etat de l’association  

 Le Conseil  d'administration sortant comprenait 29 membres. 

Le Comité Scientifique compte 34 membres. 

 Le nombre de cotisants individuels est de 410. 

 Le collectif regroupe désormais 7 associations. 

 Le rapport financier montre que la situation de l’association est saine . 

 

Activité éditoriale  

Au cours de l’année le Comité Editorial a diffusé : 

32 communiqués 

21 études. 

La liste de diffusion Agora est restée extrêmement active tout au long de l’année et compte 

maintenant 74 participants. 

La préparation de clips vidéo et l’actualisation de la plaquette « Comment (vraiment) 

réduire les émissions de gaz à effet de serre » ont été engagées. 

 

Relations avec les autorités / lobbying 

Les contacts suivants ont notamment été développés : 

- Cour des comptes : coût de revient des énergies  renouvelables 

- Commissariat à l’investissement 

- Ministère du redressement productif  

- Ministère de l’écologie 

- Invitation à participer à certaines réunions de la CNDTE. 

 

Des contacts personnels ont été entretenus avec plusieurs personnalités politiques et des 

syndicalistes.  

Si l’on ajoute notre participation active au « Rapport énergie 2050 » qui s’est terminé en 

début d’année on peut considérer que l’année 2012 aura permis un accroissement très sensible 

de la notoriété de l’association. 

 

Site internet 

La densité d’informations portée par le site ne cesse d’augmenter. Pour de nombreux 

spécialistes il est devenu une base d’informations incontournable.    



De gros efforts ont été réalisés pour mettre à jour la base de données, notamment en ce qui 

concerne les médias (mise à jour à partir de la base de données « Médiasig »).  

Au cours de l’année nous avons enregistré : 

44 327 visiteurs uniques 

152 984 visites (-3,3%) 

942 785 pages vues (+7,9%) 

Au vu de ces chiffres il apparait que notre site n’est pas encore parvenu à toucher le 

« grand public ». Principales améliorations engagées : 

- révision de la présentation de la page d'accueil  

- automatisation des liens depuis les articles vers les réseaux sociaux  

- amélioration de certaines fonctionnalités du mailing et de modules spécifiques tel celui de 

la gestion des assemblées. 

    

Université d’été 

Devenue traditionnelle cette manifestation très appréciée de nos membres s’est tenue les 7 et 

8 septembre sur le thème  « Biomasse, chauffage, stockage de l'énergie » à Landeda en 

Bretagne.  

Elle a réuni plus de 75 participants. 15 orateurs sont successivement intervenus.  

 

Commercialisation d’études 

Une importante étude a été commercialisée.  

Par ailleurs des liens ont été noués avec « Les techniques de l’ingénieur». Plusieurs de nos 

communiqués ont été repris et une vidéo a été réalisée en commun. 

 

Conférences et médias 

Comme les années précédentes des dizaines de conférences ont été données par des 

membres de l’association à travers toute la France.  

Quelques articles de presse sont également parus sous la plume de nos membres. On peut 

cependant regretter que la mention de leur appartenance à Sauvons le Climat a souvent fait 

défaut. 

 

Groupes régionaux  

Bourgogne : plus de 12 conférences ont été données en 2012 ainsi que des émissions radio 

sur RCF. 

Rhône-Alpes : le groupe de Grenoble est reparti. Des conférences ont été données en 

commun avec la SFEN, et l’ARCEA.  

Ile de France : le problème des locaux n’est toujours pas résolu.  

PACA : un groupe s’est constitué pour prendre en charge l’Université d’été 2013. 

 

Relations avec les associations partenaires 

Les échanges réguliers et amicaux ont été tenus avec les associations partenaires. Une 

nouvelle association, le CPJF (Comité des Parcs et Jardins de France) nous a rejoints portant à 

sept le nombre d’associations partenaires.  



 


