Procès-verbal d’Assemblée
Générale Ordinaire du 28 janvier
2020
ICDD
Maison des Arts & Métiers
9 bis avenue d’Iéna
750156 Paris
contact@icdd.fr
Le 28 janvier 2020, au 9 bis avenue d’Iéna 75016 Paris, à 18 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.
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 29 adhérents, 16 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.
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. Intervention: zoom sur la base d’innovations citoyennes de ICDD et perspectives
3. Adoption du rapport moral et comptes 2019 (préalablement transmis avec la
convocation)
4. Adoption des perspectives proposées pour 2020 et comptes prévisionnels ; vote sur les
cotisations
5. Composition du conseil d’administration, vote des nouveaux membres
6. Election du nouveau Bureau
7. Questions diverses / cocktail et networking

AGICDD28012020proces-verbal.doc

Page 1 sur 10

2) Intervention : zoom sur la base d’innovations citoyennes d’ICDD et perspectives
Les critères de sélection d’innovation ont été rappelés. Elles doivent être simples, puissantes,
peu couteuses, écoresponsables répondant à des enjeux majeurs du DD/et de résilience, donc
d’intérêt général, et proposées par des citoyens « à qui on n’avait rien demandé »
Les innovations sont réparties sur une douzaine de thématiques (logement, transport,
alimentation/santé, énergie, environnement, emploi, économie circulaire, solidarité sociale, vie
quotidienne, … action systémique, etc..)
Dans chaque thématique, il y a 5 à 20 innovations remarquables « ICDD ». La base est
accessible sur le site internet de ICDD à l’adresse www.icdd.fr
Le président a précisé les actions de ICDD auprès des innovateurs sélectionnés :
-

Aider à mieux faire connaître (remise de prix, accès à base de données nationales ou
internationales, conférences, articles de presse, etc…)

-

Pousser vers des réseaux/organisations intéressés par ces innovations et développer
des « liens fertiles »

-

Proposer un ensemble d‘innovations inspirantes » pour des territoires, des collectifs
souhaitant accélérer leur dynamique de transition

-

Aider à la résolution de problème d’adéquation au marché, de développement
commercial; orientation pour le financement

Les innovations suivantes ont été présentées, à titre d’exemple : Terraosave, Rezo Pouce,
SafeWaterCube, Easy Access, HACE, Voisins Malins,

3) Adoption du rapport moral et comptes 2019
Le rapport moral, en annexe, a été envoyé aux adhérents avant la réunion. Le président l’a un
résumé comme suit.
-

Poursuite des activités de veille et de soutien aux innovateurs citoyens, renforcé avec
« Les jardins des entreprenants » de Michel Berry
Nouveaux partenariats centrés sur implication citoyenne: l’atelier écofrugal, LigamenArbres de Talents, Many to many,
Entreprises et Territoires: approfondissements de liens avec Le CDEE de Loos en
Gohelle de Victor Ferreira, avec Le Vésinet, et à l’étranger: Le Cameroun et
Madagascar
3 conférences, deux ouvrages (JP Derumier, Guy R. Cloutier), 6 newsletters et une
étude pour le jury des Bonnes nouvelles des territoires

Ce résumé a été complété par le rappel du travail que mène ICDD depuis 2018 dans le
mouvement cadre Better We Better World (BWBW) animé par Khoa Nguyen présent à
l’assemblée générale. BWBW travaille dans le cadre de l’Agenda 2030 et des 17 objectifs de
développement durable. Dans le cadre de l’exécution des plans d’action stratégiques mondiaux
et de la mise en œuvre des plans d’action par pays, BWBW Rechercher des solutions
pertinentes et/ou novatrices.
Khoa Nguyen a insisté sur la synergie entre BWBW et ICDD notamment sur le capital dont
dispose ICDD à travers ses travaux sur la sélection d’innovateurs
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Les comptes pour 2019 ont été présentés par André Langlois, Trésorier. Il en ressort un solde
positif exceptionnel, de 13000 euros en foin d’exercice, suite à des travaux d’étude sur les
bonnes Nouvelles des territoires au bénéfice de la Fondation MMA, et à une collaboration
fructueuse avec le CDEE de Loos en Gohelle.
Après délibération, l'Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, donne quitus aux
administrateurs pour le rapport moral et les comptes pour l’année 2019.
4) Adoption des perspectives proposées pour 2010 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 commentaires sont en annexe.
Vote des cotisations
Compte tenu des réserves de ICDD fin 2019, l’assemblée générale a voté pour à l’unanimité
pour ramener la cotisation des administrateurs à 50 euros au lieu de 100 euros. Ceux qui
veulent apporter davantage peuvent le faire sous forme de don, comme certains adhérents le
font déjà…Merci pour leur contribution.
Les autres cotisations restent inchangées.
-

25 euros (tarif préférentiel) pour les étudiants, retraités et les demandeurs d’emploi
50 euros pour les personnes en activité
100 euros pour les organisations de moins de 500 personnes
250 euros pour les organisations de moins de 5 000 personnes
500 euros pour les organisations de plus de 5 000 euros

5) Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration
Les membres du conseil d’administration sont élus pour deux ans.
Les personnes dont le mandat se poursuit parce qu'ils ont été réélus en janvier 2019 pour deux
ans sont : Guy R Cloutier, Antoine Héron, André Langlois, Jean-Pascal Derumier et Thierry
Vincent.
Par contre, sont à renouveler, les mandats des membres suivants qui étaient parvenus à la fin
de leur mandat de deux ans : Maurice Andriamihaja, André Brouchet, Gérard Cappelli, Alain
Chatenet, Alain Fercoq et Martial Vignot.
Alain Fercoq ne se représente pas. Les membres suivants de l’équipe ICDD travaillant sur les
territoires se sont proposés pour entrer au conseil d’administration : Abhinav Agarwal, Anthony
Frémaux et Emmanuel-Antoine Ibot Ibot.
Se sont donc présentés au vote pour être membres du conseil d’administration : : Maurice
Andriamihaja, André Brouchet, Gérard Cappelli, Alain Chatenet, Martial Vignot, Abhinav
Agarwal, Anthony Frémaux et Emmanuel-Antoine Ibot Ibot. Ils ont été élus à l’unanimité par
l’assemblée générale.
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Avec ces changements, et en résumé, les membres du Conseil d’Administration sont:
Abhinav Agarwal
Maurice Andriamihaja
André Brouchet
Gérard Cappelli
Alain Chatenet
Guy R. Cloutier
Jean-Pascal Derumier
Anthony Frémaux
Antoine Héron
Emmanuel-Antoine Ibot Ibot
André Langlois
Martial Vignot
Thierry Vincent

6) Election du nouveau Bureau

Antoine Héron, co-fondateur de ICDD a été président depuis sa création, il y a 10 ans. Il ne se
représente plus et a proposé à Maurice Andriamihaja, qui a accepté, de prendre la présidence
d’ICDD. Il accepte cependant de demeurer actif et de se maintenir au Bureau.

Le poste de Secrétaire général n’a pas eu de postulant. Maurice Andriamihaja qui a occupé
cette fonction a souligné la nécessité de trouver quelqu’un pour s’en occuper et en attendant de
l’occuper par intérim.
André Langlois se maintient au poste de Comptabilité et Financement, de communication et
réseaux.
En tant que fondateur de l’association qu’il a animée depuis 10 ans, Antoine Héron devient
« Président d’honneur » de l’association avec la possibilité de continuer à appuyer activement
l’association.
L'Assemblée Générale a voté à l’unanimité la composition du Bureau comme suit.
•

Président : Maurice Andriamihaja

•

Secrétaire général : Maurice Andriamihaja, par intérim

•

Comptabilité et Financement : André Langlois

•

Communication et réseaux : André Langlois

•

Appuis au Bureau : Jean-Pascal Derumier, André Brouchet, Antoine Héron, Alain Chatenet,
Emmanuel-Antoine Ibot Ibot et Anthony Frémaux, Gaspard Bourgeois et Joseph
Benitsiafantoka

Gaspard Bourgeois anime un groupe d’ingénieur à Nantes, en relation étroite avec les travaux
d’ICDD. Joseph Benitsiafantoka, ingénieur chercheur est enseignant dans un centre universitaire
régional qu’il a fondé dans la région SAVA au nord-est de Madagascar.
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7) Questions diverses/ Cocktail et networking
Il n’y a pas eu de questions diverses.
L’assemblée a été satisfaite de la présentation et des décisions prises lors de l’assemblée
générale. Le président a remercié l’assistance et plus particulière Antoine Héron pour sa
présidence depuis la création de l’association.
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.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président et le Secrétaire
Général.

A Paris, le 11 février 2020

Ancien Président

Nouveau Président

Antoine Héron

Maurice Andriamihaja

a.heron.icdd@gmail.com
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ANNEXES

Rapport moral et comptes 2019
Selon un document envoyé avant l’assemblée générale.
ICDD a poursuivi en 2019 ses travaux sur ses 5 axes stratégiques en vue de la promotion des
innovations « simples, puissantes, peu coûteuses, et d’intérêt général» venant de citoyens « à
qui on n’avait rien demandé » pour un monde plus généreux, plus solidaire et responsable,
mais nous avons parallèlement lancé des initiatives en vue de soutenir des territoires désireux
de s’engager clairement dans des transitions ambitieuses et profondément participatives

Veille sur les innovations citoyennes :
-

-

Nous avons poursuivi notre veille en lien avec 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….et auxquelles s’ajoutent également les innovations « inattendues »
, résultats de veille « au fil de l’eau » à travers la presse et les différents médias, sur
Internet ou encore en fonction de ce qui nous est signalé par des contacts personnels
au sein du réseau ICDD.
Notre « base d’innovations citoyennes » est désormais bien constituée. Elle prend en
compte fin 2019 près de 150 innovations.
Nous sommes en mesure de sélectionner au sein de cette base, au cas par cas, un
certain nombre d’entre elles susceptibles d’intéresser tel ou tel territoire en fonction de
ses problèmes et/ou de ses attentes.

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 finaliser leurs
prototypes ou à trouver des entités capables de soutenir le développement de
l’innovation ( Freeway), d’autres progressent peu à peu et s’affirment de plus en plus
comme des références d’innovation citoyenne (SafeWaterCube) : nous essayons de les
aider à trouver les bons contacts pour avancer plus vite et se faire encore mieux
connaître.
Dans ce cadre, nous avons obtenu un bon soutien grâce à l’Alliance Mondiale de
Bertrand Piccard qui a retenu bon nombre de nos innovateurs comme auteurs de
solutions « bonnes pour la Planète ». Dernier en date, le bus à hydrogène de Businova,
lauréat également des « Bonnes Nouvelles des Territoires ».

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,
Par ailleurs nous avons poursuivi nos relations avec
o la Fabrique du Futur et Better We Better World, qui nous associe au projet de
conférence internationale avec les prix Nobel de la Paix en 2020,
o ainsi qu’avec avec le Club de Paris des Directeurs de l’innovation
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o et Coop-cité (président Thierry Vincent), dont la Villa des Créateurs
o Nouveaux partenariats avec Anthony Frémaux (l’Arbre des talents), Patrick
Rakoto (Many to Many) et Abhinav Agarwal (l’Innovation frugale)

Entreprises et Territoires
-

Peu d’avancées en direction des entreprises en 2019 ; par contre, 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 mise 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 2019 des conférences avenue d’iéna
o le 25 mars avec Inex de Olivier Gambari (optimisation des déchets/ ressources)
dispersés au sein d’un territoire
o conférence le 3 avril aux Collège des Bernardins, en lien avec l’Ecole de paris du
Management (présentation de Terraotherm et de Rezo Pouce)
o dans le même cadre est intervenu un mois plus tard SafeWaterCube de JeanMichel Augereau.
o Et le 17 juin, à Iéna, conférence sur l’accès à une eau saine, avec Le Robot
Dévaseur de Philippe Pétard, le robot nettoyeur de Nicolas Carlési et
SafeWaterCube de J.M. Augereau.

-

Nous avons présenté 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
-

la parution fin janvier 2019 de Jean-Pascal Derumier intitulé : Territoires : Lieux de
vie/ Reconcilier l’économie, le social et l’environnemental . Editeur :
Libre&Solidaire.

-

Et les travaux de Guy Cloutier avec ses ouvrages l’Avenir sera Humain (2018) et
ZEC Wold Connecter (2019): https://www.thefuturewillbehuman.org/
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-

Comptes 2019

Produits exceptionnels
- Etude faite pour la MMA (Que sont devenues les « bonnes pratiques 2014 et 2016) :
2500 €
- Contrepartie des travaux de ICDD mis à disposition du CR2E : 10 000€
En 2019 nos comptes se terminent par un solde positif significatif, et nous voyons apparaître le
début d’un fonctionnement pour ICDD qui pourrait être économiquement viable, alors que pour
le moment nos travaux étaient effectués de façon strictement bénévole…
Les nouvelles sources d’apport sont :
- les contreparties versées pour les études menées, (Cf avec la Fondation MMA)
- les contreparties pour mise à disposition de nos bases de données et
accompagnement de processus de transition (Cf CD2E à Loos en Gohelle)
- les adhésions de soutien venant de grandes organisations (Engie..),
- ainsi que des adhésions et dons venant d’innovateurs (Starklab, etc…) ayant percé et
nous retournant une forme de contrepartie au soutien reçu dans l’année.
Mais ceci reste à consolider en 2020..
Paris, le 28 janvier 2020
Antoine Héron
Président
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Perspectives et comptes prévisionnels pour 2020
Selon un document envoyé avant l’assemblée générale
-

-

Maintien des activités de veille et de soutien
En nous aidant des nouveaux partenaires que sont notamment les jardins des
entreprenants de Michel Berry (http://www.lejardindesentreprenants.org/ )
ICDD restera ouvert à tout nouveau partenariat qui l’aidera à développer ses activités,
notamment avec le C3D (Collège des directeurs développement durable)
Développement de l’accompagnement de territoires engagés, en particulier avec la
communauté de communes de Lens-Loos en Gohelle et Le Vésinet
Capitalisation et diffusion de nos travaux :
- maintien d’une newsletter bimestrielle
- poursuite d’organisation de conférences en lien avec le Groupe professionnel RSE/
Développement durable des Arts et Métiers. L’une d’elles est programmée en mars
prochain sur les transports, avec notamment la percée effectuée par le bus Businova
(bus à Hydrogène).
Nouveaux événements prévus en 2020 :
En septembre/octobre : congrès Avenue d’Iéna des innovateurs citoyens soutenus et
suivis par ICDD :
o Bilan de 10 ans d’innovations citoyennes :
o Présentation des dernières percées les plus remarquables
o Echanges/débats avec les innovateurs sur les conditions du développement de
leurs innovations

Conférence/congrès des innovateurs en septembre/octobre
o réservation d’une salle toute la journée de la conférence, 5000€ (à confirmer)
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o prise en charge repas midi pour les intervenants (30) et les invités (30) ; + les
pauses 2000 €
A cette prévision s’ajoute la participation au Salon Produrable en avril d’un montant de 2 900
euros TTC.
Commentaires des participants
Sur les salles de conférences
Selon Thierry Vincent, il est possible de trouver des salles de conférences moins chères, voire
gratuites dans les mairies. Il va donner des précisions sur ces pistes. Pour Vincent Poux, ceci
doit être possible au Sénat et il va se renseigner.
Participation à Produrable
Pour Thierry Vincent, la participation à ce salon n’apporte plus de retombées. Il faudrait
réorienter l’action ailleurs.

-----
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