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L’année 2011 a vu la poursuite des efforts engagés en 2010. De nombreuses avancées ont 

été réalisées tant du point de vue des structures de fonctionnement que des productions 

intellectuelles qui ont été nombreuses et ont contribué au développement de la renommée de 

l’association. 

Les points saillants de ce développement concernent : 

- Le développement des activités de publication du Comité éditorial   

- La poursuite de l’amélioration du site Internet  

- La réalisation d’une brillante Université d’été  

- La commercialisation d’études  

- La participation à la Commission « Energies 2050 » 

 

 

Etat de l’association  

 Le Conseil  d'administration sortant comprenait 29 membres. 

Le Comité Scientifique en compte actuellement 34.  

 Le nombre d’adhérents directs à jour de leur cotisation est de 397 en 2011. 

 Le collectif comporte toujours 6 associations membres 

 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 nouvelles études  

Des efforts de structuration ont permis au Comité Editorial d’être en mesure : 

- de réagir plus rapidement face à l’actualité 

- de présenter systématiquement sous forme de communiqué un résumé des études 

- d’autoriser le dépôt de commentaires via le blog. 

La liste de diffusion Agora
1
 a été extrêmement active tout au long de l’année et compte 

maintenant 74 participants. 

                                                 
1
 Agora est un forum de discussion de membres de Sauvons Le Climat et de son conseil scientifique. Les 

discussions, souvent animées, sont lancées par n'importe lequel des participants d'agora. Pour être inscrit à 

Agora, il faut en faire la demande au comité éditorial : comm_edit@sauvonsleclimat.org. 



La lettre d’informations mensuelle a été lancée en 2009 pour faire connaître aux adhérents 

et signataires de notre manifeste les publications mises sur le site. Le nouveau site internet 

(voir paragraphe suivant) offrant un accès aisé aux diverses rubriques, cette fonction n'était 

plus aussi nécessaire. La lettre d'information a donc réduit son rythme de parution. 

Maintenant, elle est plutôt destinée à fournir des informations importantes de notre activité, et 

est diffusée à tous nos correspondants (signataires et adhérents, bien sûr, mais aussi 

politiques, médias …). 

Sauvons Le Climat est devenue employeur enregistré depuis fin 2011 avec chèques emploi 

associatif. Le montant des salaires versés s'est élevé à 742 €, charges comprises. La procédure 

mise en place rend désormais très facile l'utilisation de salariés. 

 

Site internet 

Après des débuts difficiles la nouvelle structure du site internet, sous la houlette de Roger 

Borderie qui en a assuré l’évolution et le pilotage, a donné satisfaction.  

Le trafic remonte lentement et oscille depuis novembre entre 3300 et 6600 (en avril) visites 

mensuelles. Ce chiffre ne reflète cependant pas le fait que beaucoup de spécialistes et de 

journalistes viennent maintenant puiser des informations dans la vaste base de données, facile 

à explorer, que comporte le site, ce qui contribue grandement à hausser la réputation de notre 

association. 

 

Université d’été 

Elle s’est tenue les 16 et 17 septembre à Paris au Fiap.  

Elle a réuni plus de 210 participants sur le thème : « Quel modèle énergétique pour l’Europe 

en 2030 ». 16 orateurs sont successivement intervenus. L’université s’est terminée par une 

table ronde réunissant des représentants des principaux candidats à l’élection présidentielle de 

2012. 

Pour la première fois les actes de l’université ont été édités sous la forme d’un livret. 

Outre l’intérêt des sujets traités, cette université fut, comme les précédentes, un grand 

moment de convivialité pour les participants. 

 

Commercialisation d’études 

Pour la première fois, pour le grand bonheur de notre trésorier, notre association s’est vue 

commandité des études. 

 

Conférences et médias 

De dizaines de conférences ont été données à travers toute la France, dans des cadres variés, 

par des membres de l’association. Ces conférences ont incontestablement contribué à 

répandre nos idées en dépit des multiples attaques de nos contradicteurs qui ont « bénéficié » 

de l’effet Fukushima. 

A coté des conférences proprement dites plusieurs de nos membres ont également été 

largement sollicités par les médias, notamment  dans les semaines qui suivirent l’accident de 

Fukushima.  

 

Commission « Energie 2050 » 



Notre association a été conviée à participer aux travaux de la « Commission Energies 

2050 » organisée par le ministre de l’industrie. Elle a pu, comme en témoignent les comptes 

rendus officiels, y jouer un rôle très actif qui fut largement apprécié.  

Cette participation constitua incontestablement une importante marque de reconnaissance. 

 

Relations avec les associations partenaires 

Les échanges sont réguliers et amicaux avec toutes les associations partenaires.  

C’est ainsi  que l’ARCEA a publié un article présentant notre association dans son bulletin 

de juin. Sur notre site une rubrique présentant les fiches thématiques du GASN à été mise en 

place.  

SLC participe régulièrement aux travaux de la commission énergie de Confrontations 

Europe. Les échanges sont réguliers avec la SFEN et l’AEPN à travers son Président Bruno 

Comby. La nomination attendue d’un nouveau Président à la SFP a rendu les rapports plus 

distants. Pour sa part, JY Guezenec se charge d’entretenir de précieux contacts avec le 

MNLE.  


