Procès-verbal d’Assemblée
Générale Ordinaire du 22 janvier
2019
ICDD
Maison des Arts & Métiers
9 bis avenue d’Iéna
750156 Paris
contact@icdd.fr

Le 22 janvier 2019, au 9 bis avenue d’Iéna 75016 Paris, à 17 heures, les membres de
l'association ICDD se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de son
Secrétaire Général.
1) Accueil. Emargement de la liste des présents et vérification des mandats; désignation
du président et secrétaire de l’AG
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire.
Les invités qui suivent ont été présents à l’assemblée générale : Daniel Pinson, Alain Meignant,
François Deleu, Zoé Durteste-Erca.
L'Assemblée était présidée par M. Antoine Héron, président de l'association. Il était assisté
d’un secrétaire de séance, Maurice Andriamihaja, secrétaire général de l'association.
Sur 23 adhérents, 13 étaient présents ou représentés par des procurations remis aux présents.
Ce nombre dépassant le tiers des adhérents a permis à l’Assemblée de délibérer valablement
en conformité avec l’article 11.2 « Assemblée générale extraordinaire » des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
1. Accueil. Emargement de la liste des présents et vérification des mandats ; désignation
du président et secrétaire de l’AG.
2. Adoption du rapport moral et comptes 2018 (préalablement transmis avec la
convocation)
3. Adoption des perspectives proposées pour 2019 et comptes prévisionnels
4. Election du nouveau conseil d’administration
5. Election du nouveau Bureau
6. Présentation d’innovations citoyennes remarquables
7. Cocktail et networking jusqu’à 19h30
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2) Adoption du rapport moral et comptes 2018
Le rapport moral a été envoyé aux adhérents avant la réunion. Voir en annexe. Le président
Antoine Héron l’a présenté à travers un résumé également en annexe.
L'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité des voix et donne quitus aux
administrateurs pour le rapport moral et les comptes pour l’année 2018.
3) Adoption des perspectives proposées pour 2019 et comptes prévisionnels
Les documents sur ce thème sont en annexe et ont été présentés par le Président.
La parole a été donnée aux adhérents. Les points qui suivent ont été discutés et certains ont
donné lieux à des décisions avec engagements des participants. On peut les classer selon les
selon les 5 axes stratégiques d’ICDD.
Veille
Yann de Kermadec se propose de faire la veille sur le développement du vélo en ville.
Une proposition à explorer est de travailler avec le REXAM, Réseau des Experts Arts & Métiers
regroupant 300 membres répartis en France. Il faudrait les inciter à remonter les innovations
citoyennes qu’ils rencontrent et mieux, trouver des correspondants auprès d’eux. Martial
Vignot, au Bureau du REXAM est bien placé pour piloter ce travail.

Soutien aux innovateurs
Le site internet actuel ne permet pas de donner une facilité de visibilité des différentes
innovations. Il a été proposé de travailler pour améliorer l’accès aux innovateurs, par exemple
en prenant en compte leur répartition géographique et leurs rattachements à des thèmes.
Le Bureau a précisé qu’il a déjà travaillé sur ce thème et continuera à le faire en précisant qu’il
faut des ressources pour cela.
La présentation n’a pas montré une dimension offres de services aux innovateurs. Alain
Meignant a suggéré de travailler avec eux jusqu’à leur donner des labels ICDD pour mieux les
mettre en valeur. Le Bureau a précisé que ce travail notamment sur la labellisation a été étudié
en octobre 2017. Il réclame des ressources en bénévolat. Ceci n’a pas été disponible et le
travail n’a pas pu se poursuivre. De plus, ceci ne correspondait pas nécessairement aux
attentes des innovateurs.
Une question a été posée sur l’absence d’offres de services qui auraient permis à ICDD
d’avoir des rentrées. Thierry Vincent pense qu’il n’y a pas eu offre ciblée aux innovateurs
notamment dans leur accompagnement vers le marché. Il voit des opportunités de les aider à
accéder aux marchés d’Etat dans les territoires et qu’il faut travailler sur une stratégie de
déploiement.
Gérard Cappelli, administrateur, rappelle que lors d’une réunion du conseil d’administration en
novembre, il a été décidé d’explorer les possibilités auprès des entreprises et des territoires en
identifiant les valeurs qu’ICDD pourrait leur apporter. Il souligne que derrière cette démarche, il
y a des sujets qui ont des financements de bailleurs de fonds.
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Maurice Andriamihaja souligne que depuis juin, un travail a été engagé pour élaborer un
business plan d’ICDD en plus de la tendance présentée à l’assemblée générale. Ce travail est
en cours et les différents apports présentés entreraient bien dans ce cadre.
Thierry Vincent et Gilbert Vidal pensent qu’il ne faut pas aller vers des projets chiffrés et que
la priorité est de trouver des amorçages.
Antoine Héron exprime l’idée de départ d’ICDD qui est d’alerter les parties prenantes, Etat,
territoires et entreprises sur l’existence d’innovations remarquables. Il a eu une opportunité
auprès du cabinet du premier Ministre en la personne de M. Schweitzer, mais ceci s’est arrêté
quand il a été mis fin à ses fonctions de Commissaire Général aux Investissements d’Avenir.
Ces échanges ont abouti aux décisions d’explorer ces différentes pistes dont certaines avaient
été identifiées par le CA d’ICDD en novembre dernier. Des réunions de travail sur ces thèmes
prioritaires seront tenues dans les prochains mois.
Pour ce qui est de l’amélioration de la communication du site d’ICDD, le budget d’ICDD dispose
désormais de ressources notamment pour agir dans ce domaine. ?

4) Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration
L’Assemblée générale remercie les administrateurs sortants qui suivent : Véronique Savornin et
Gilbert Vidal.
Les mandats :
Personnes non démissionnaires dans la continuité de leur mandat de deux ans : Maurice
Andriamihaja, André Brouchet, Gérard Cappelli, Alain Chatenet; Alain Fercoq et Martial Vignot
Thierry Vincent s’est présenté comme administrateur. Il est le président de la coopérative CoopCité dont ICDD est membre. L'Assemblée Générale vote favorablement à l’unanimité des voix
sa candidature ainsi que le renouvellement de mandats pour deux ans des personnes suivantes
: Guy R Cloutier, Antoine Héron, André Langlois et Jean-Pascal Derumier.
Avec ces changements, et en résumé, les membres du Conseil d’Administration sont:
Maurice Andriamihaja
André Brouchet
Gérard Cappelli
Alain Chatenet
Guy R. Cloutier
Jean-Pascal Derumier
Alain Fercoq
Antoine Héron
André Langlois
Martial Vignot
Thierry Vincent
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5) Election du nouveau Bureau

L'Assemblée Générale a voté à l’unanimité la composition du Bureau par les membres qui suivent.
•

Président : Antoine Héron

•

Secrétaire général : Maurice Andriamihaja

•

Comptabilité et Financement : André Langlois

•

Communication et réseaux : André Langlois

•

Appuis au Bureau : Jean-Pascal Derumier, André Brouchet, Zoé Durteste-Erca et Alain
Chatenet

6) Présentation d’innovations remarquables

Antoine Héron a présenté les innovations suivantes et la contribution d’ICDD dans leur soutien :
-

Jeveuxsauvermaplanete.com, Frédéric Wetzel,
La voute nubienne, Thomas Granier
Rezo Pouce, Alain Jean
Theraotherm, Jouad Zemmouri
TerraoSave, Jouad Zemmouri
SafeWaterCube : Jean-Paul Augereau
Les Milles Fermes d’avenir, Maxime de Rostolan
MyHumanKit, un fab lab, Nicolas Huchet
Signer la cataracte, Docteur V (Inde)
Le Carillon, Louis Xavier Leca
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, Patrick Valentin
Ticket for Change, Mathieu Dardaillon
Barefoot College, Bunker Roy
Le robot dévaseur, Philippe Pétard
Compte Nickel, Hugues Lebret
Ville pilote de Loos en Gohelle, Jean-François Caron
Guide Ecofrugal, Philippe Levêque

Questions diverses
Antoine Héron a présenté les prochains rendez-vous :
-

Conférence à Iéna du 25 mars sur l’économie circulaire, avec Inex, de Olivier Gambari
(optimisation des déchets/ ressources dispersés au sein d’un territoire
Séminaire « Economie et Sens » aux Bernardins, le 3 avril.avec les témoignages de
Terraotherm et de RézoPouce

André Brouchet a proposé d’intervenir pour quelques minutes lors de la conférence du 25 mars
sur 5 sujets. L’ordre du jour de cette conférence étant chargée, son intervention se fera lors de
la conférence de Juin, en même temps que la présentation du « Nouveau Vélo » de Yann de
Kermadec.
Il n’y a pas eu d’autres questions diverses.
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L’assemblée a été satisfaite de la présentation et des décisions prises lors de l’assemblée
générale. Le président a remercié l’assistance.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures 30. La réunion a été suivie d’un
cocktail et networking jusqu’à 20 heures.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président et le Secrétaire
Général.

A Paris, le 24 janvier 2019
Le Président

Le Secrétaire Général

Antoine Héron

Maurice Andriamihaja

a.heron.icdd@gmail.com

maurice.andriamihaja@icdd.fr
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ANNEXES

Rapport moral et comptes 2018
Selon un document envoyé avant l’assemblée générale.
ICDD a poursuivi en 2018 ses travaux sur ses 5 axes stratégiques en vue de la promotion des
innovations « simples, puissantes, peu coûteuses et d’intérêt national » venant de citoyens « à
qui on n’avait rien demandé » pour un monde plus généreux, plus solidaire et responsable.

Veille sur les innovations citoyennes :
-

-

Nous nous sommes stabilisés sur les sources d’innovations citoyennes suivantes :
Sparknews (Impact Journalism Day), Shamengo, Reporters d’espoir, les Bonnes
Nouvelles des territoires, auxquelles s’ajoutent désormais les innovations
sélectionnées par l’Alliance Mondiale des solutions efficientes pour la planète de
Bertrand Piccard….auxquelles s’ajoutent les innovations « inattendues » , résultats de
veille « au fil de l’eau à travers la presse et les différents médias ou encore ce qui nous
est signalé par des contacts personnels au sein du réseau Icdd.
Ceci nous permet d’enrichir notre base d’innovations citoyennes, et de pouvoir proposer
des pistes d’innovation pour des territoires spécifiques et des secteurs industriels
intéressés par nos travaux

Soutien
-

-

Il y a d’abord le suivi des innovations sélectionnées : certaines se développent sans
problème par elles-mêmes (RezoPouce par exemple) ; d’autres peinent à trouver des
entités capables de soutenir le développement de l’innovation ( Freeway), d’autres
progressent peu à peu et finissent par atteindre leurs objectifs (Saurea) : nous essayons
de les aider à trouver les bons contacts pour avancer plus vite et mieux se faire
connaître.
Dans ce cadre, nous avons obtenu un bon soutien grâce à l’Alliance Mondiale de
Bertrand Piccard qui a validé et contribué à faire connaître au niveau international :
Inex de Olivier Gambari (Economie circulaire), découvert grâce à Sparknews,
Terraotherm et Terraosave, le robot dévaseur de Philippe Pétard, etc… d’autres sont
en cours d’homologation

Partenariats
-

-

-

Sont particulièrement actifs nos partenariats avec nos bases en innovation citoyennes,
mais également le Groupe professionnel Arts et métiers (RSE-DD), avec lequel nous
organisons les conférences sur les nouvelles solutions apportées par l’innovation
citoyenne, et qui nous a ouvert les portes des Arts et métiers et AM Accélération (startups à la Station F) et le Rexam.
Par ailleurs nous avons approfondi nos relations avec la Fabrique du Futur, qui nous a
associés au projet de conférence internationale du Dalaï Lama pour 2019 ou 2020 avec
les prix Nobel de la Paix, et de nouveaux partenariats ont été mis en œuvre, avec le
Club de Paris des Directeurs de l’innovation
Nous avons par ailleurs rejoint Coop-cité (président Thierry Vincent), dont la Villa des
Créateurs, en plein Paris réunit des entrepreneurs dont la raison d’être est très proche
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de celle d’ICDD, avec de beaux échanges d’informations et de services des deux parts,
en perspectives.

Entreprises et Territoires
-

-

Deux contacts avec des industriels vont nous permettre de progresser en 2019 : il s’agit
de Grdf qui a lancé en interne un étonnant programme d’innovation citoyenne, et Engie,
dont la direction de la Recherche et Développement a convenu d’un suivi régulier de
nos activités pour ce qui concerne les innovations sur « les Energies Nouvelles ».
Concernant les territoires,
o des relations privilégiées sont assurées avec la ville pilote de Loos en Gohelle
via notre administrateur Jean-Pascal Derumier
o et des contacts prometteurs sont engagés pour une lise en œuvre des
innovations citoyennes les plus pertinentes pour l’Afrique (Madagascar, via
Maurice Andriamihaja ; et le Cameroun (avec notre ami Emmanuel Ibot-Ibot)

Capitalisation et production de savoir
-

-

-

Six newsletters ont été publiées et mises en ligne au cours de l’année, permettant de
suivre nos travaux
Nous avons organisé en 2018 des conférences avenue d’Iéna
o le 16 avril, avec « Energy is in the Air », avec Jaouad Zemmouri pour
Terraotherm et Terraosave (compte-rendu mis en ligne sur notre site ICDD)
o et le 3 décembre, avec l’énergie des vagues par Hace (Jean-Luc Stanek, de
Bordeaux) et les nouveaux développements de Li-Mithra, par Pierre-Yves
Torrent
o trois autres conférences sont programmées dans ce cadre en 2019, dont une dès
le 25 mars, sur l’économie circulaire, avec Inex, de Olivier Gambari (optimisation
des déchets/ ressources dispersés au sein d’un territoire
autres éléments
nous sommes intervenus au Club de Paris des directeurs de l’innovation à Paris, le 14
juin à la Maison des océans rue Gay-Lussac
et nous avons engagé une étude auprès des Bonnes Nouvelles des territoires pour
savoir ce qu’étaient devenus les lauréats célébrés il y a trois et 5 ans : analyse du
développement de leurs initiatives et des freins éventuels à leur développement.
A signaler enfin le livre à paraître fin janvier 2019 de Jean-Pascal Derumier intitulé :
Territoires : Lieux de vie/ Réconcilier l’économie, le social et l’environnemental. Editeur :
Libre&Solidaire.

Résumé de présentation à l’Assemblée générale
•
•
•
•

Veille plus efficace avec Sparknews, Reporters d’espoirs, Shamengo, WE Demain,
ABP, les Elanceurs, les BNT…
Soutien aux innovateurs (Energie, transport) notoriété, contacts, financement…: aide
efficace de l’ABP
Partenariats dynamiques: GP A&M; les B.N.T.; ABP, Fabrique du Futur, Club de Dir de
l’innovation, C3D..
Entreprises et Territoires: contacts>o avec Engie R&D, Grdf. Loos en Gohelle,
Cameroun, Madagascar
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•

Capitaliser, faire savoir: 2conférences Icdd; synthèses d’ouvrages, 6 newsletters…;
intervention auprès de l’Ensiate Nanterre, au Club de Paris des DI; études pour la
MMA/Bonnes Nouvelles des Territoires

•

Ce qu’on n’a pas réussi à faire…(veille partagée)

•
•
•

Veille: plus collective, avec un Comité de veille
Soutien: Alliance de B.P.; la BPI; l’Ademe International
Partenariats: Marc Giget (les mardis de l’innovation), Green Cross; la Fabrique du
Futur..
Entreprises et territoires: C3D; Nouvelle Aquitaine
Capitaliser et faire savoir: conférences ICDD à Iéna, newsletters, synthèses d’ouvrages
Mise en place d’un secrétariat opérationnel en partage avec partenaires

•
•
•

Comptes 2018 établis
2017
PRODUITS
ADHERENTS
Dons et contrepartie innovateurs
Total
TOTAL DES CHARGES
REMBOURSEMENTS DE FRAIS
ASSURANCES/F.JURIDIQUES
FRAIS BANCAIRES
RESTE A CHARGE SALONS
RESULTAT
SOLDE BANCAIRE 31/12/2018

(2499)

2018
Budget Réel
4000 2144
1000 1000
5000 3144

(2574)
1810
267
122
375

4000
2050
300
150
1500

2032
1538
302
92
100

(-75)

1000 1112

( 543)

1781

BILAN AU 31/12/2018
ACTIF

Créances
Disponibilités
Banque

10 000

Total Actif

11 781

PASSIF
Capitaux propres
A nouveau
Bénéfice 2018
Situation nette

80
1 112
1 192

Dettes
Produits constatés avance
Charges à payer

10 300
289

Total Passif

11 781

1 781
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Perspectives et comptes prévisionnels pour 2019
•
•
•
•
•

Veille. Comme en 2018
Soutien: suivi des Solutions « Bertrand Piccard »
Nouveaux partenariats: Coop-cité; fondation Agha Khan, Centre Albert Schweitzer
(Suisse), Economie symbiotique d’Isabelle Delannoy
Entreprises et territoires: fidéliser nos liens avec Engie et autres entreprises (Grdf,
MMA ..) et travailler avec de nouveaux développements en Afrique (Cameroun,
Madagascar…)
Capitalisation et production de savoir: 3 conférences Iéna, 4 newsletters,
interventions dans les Ecoles (Ensam), articles dans Revue des Arts et Métiers

Comptes prévisionnels 2019 (en euros)
•
•
•
•
•

PRODUITS
Adhérents
Innovateurs
Dons et soutiens:
Etudes
• TOTAL

2000
2000
3000
2000
9000

•
•
•
•

CHARGES
Frais et honoraires
Assurance/frais bancaires
SALONS/COMMUNICATION
• TOTAL

6000
500
1500
8000

•

Réserve trésorerie

1000
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