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Procès verbal de l’assemblée générale 

extraordinaire 
d’agora energy du 19 février 2009 

 

Présents (15 dont 14 droits de vote) :  
Jean-Marie LAFFONT, Michel BERNASCONI, Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Dominique PAGES, 
My-Nga TU, Sylvain PRADEL, Richard DAO et Laeticia RICCI (CARI), Rémy GOROG, Pierre NOLAY, 
Daniel ROULETTE, Jean SUREAUD, Jacques SAINT-JUST, Ricardo VEIGA, Jacques MAROTEAUX 

Adhérents ayant donné un pouvoir à Valérie BLANCHOT-COURTOIS, Michel BERNASCONI 
ou blanc (34) 
Raoul ARVENGAS, Elisabeth BERNASCONI, Hélène CONNOR, Leo DE BUDAY, Jérôme DE 
DINECHIN, Emmanuel DELANNOY, Constant DELATTE, Jacques DEYIRMENDJIAN, Faver Novel 
DISTINGUIN, Benoît DUBOIS-TAINE, Jean-Christophe DUMETZ, Alexis FIGEAC, Serge GALANT, 
Didier GROUSET, Claude GUENOT, Hervé JOFFRES, Jean-François LE ROMANCER, Mathieu LE 
ROUX, Jean LEMAIRE, Eric MARTY, José MASSOL, Bo MATHIESEN, David MORLET, Pierre 
NOGUERRA, Guillaume RAMEY, Michael SANDAGER, Jean-Marc SEVAULT, Marc VACHET, 
COPROSUD, Lieven VANSTRAELEN, Edmond VOGEL, Philippe BAUP, Mathieu BERNASCONI, 
Frédéric de LIGONDES 

La séance a été ouverte à 18h40 par Michel Bernasconi, secrétaire d’agora energy. 

Un seul point était à l’ordre du jour : l’avenir d’agora energy. 

Valérie Blanchot Courtois, présidente d’agora energy a présenté un bilan du développement d’agora 
energy depuis sa création en janvier 2004. Agora energy a terminé son 5° année d’existence fin 2008. 

La présidente a distingué 3 grandes phases dans le développement d’agora energy qu’elle a 
explicitées : 2003-2005 : la recherche d’identité, 2005-2007 : le projet de création d’une fondation, 

2007-2008 : l’atteinte des objectifs. 

Avec le recul, il apparaît qu’agora energy a atteint les objectifs fixés au démarrage de l’association 
début 2004. Aujourd’hui en effet, le niveau de conscientisation sur l’énergie des citoyens a atteint un 

niveau conséquent. Par ailleurs, l’écosystème de l’innovation dans l’énergie existe et se renforce au 
quotidien via le lancement de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises 

innovantes. La chaîne de valeur du financement de l’innovation dans l’énergie est aujourd’hui 

structurée de l’amont avec les business angels (à l’instar de Cleantech BA) à l’aval avec le capital 
développement (avec par exemple DEMETER Partners). 

Les objectifs initiaux d’agora energy étant atteints et la présidente étant par ailleurs démissionnaire, le 
conseil d’administration a décidé le 16 décembre 2008 d’arrêter l’association. 

Le conseil d’administration a souhaité que les actifs immatériels d’agora energy puissent être donnés à 
des organismes qui perpétueront la mémoire et les actions d’agora energy, avec la même philosophie 

d’approche systémique qui a été celle d’agora energy pendant ses 5 années d’existence. 
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Le conseil d’administration a ainsi proposé : 

1. De donner la marque Planète Art Energie à My-Nga Tu, membre du conseil et conceptrice et 

porteuse du projet éponyme visant à développer la conscience énergétique des enfants et des 
adultes en passant par le détour de l’art et du jeu, avec en contrepartie l’engagement 

d’utiliser la marque conformément aux valeurs d’agora energy. 

2. De donner la marque agora energy à CARI pour une utilisation dans le cadre de son centre 
d’évènementiel AGORA Einstein, avec en contrepartie l’utilisation de la marque par exemple 

pour désigner l’un des salons annuels de l’AGORA Einstein, pour baptiser l’une des salles de ce 
nom, voire pour reprendre l’animation le groupe LinkedIn éponyme. (cf. lettre en PJ). 

3. De donner la marque conscience énergétique à l’Etablissement Public d’Aménagement de la 
Plaine du Var (Alpes Maritimes) dont la mission est de développer une éco-vallée sur 10 000 

hectares et de faire de la zone un exemple d’urbanisme durable à l’horizon 20 à 30 ans. Ce 

projet prévoit d’implanter un institut de formation au développement durable qui pourrait en 
particulier utiliser à bon escient la marque conscience énergétique. (cf. lettre en PJ). 

4. De donner le reliquat de trésorerie au projet d’Observatoire des start up de l’énergie et de 
l’environnement (Oseen) du CERAM Business School (cf. annexe pour une présentation de ce 

projet). Le CERAM s’engage en contrepartie à utiliser ces fonds exclusivement pour les 

activités d’Oseen et de faire explicitement mention à agora energy dans sa communication (cf. 
lettre en PJ). 

La résolution suivante a été a proposée au vote de l’assemblée générale : dissolution d’agora energy 
avec don avec contreparties des marques planète art énergie à My-Nga Tu, agora energy à CARI et 

conscience énergétique à l’EPA Plaine du Var plus versement du reliquat de trésorerie au projet Oseen 
du CERAM Business School, avec contreparties. 

Résultat du vote 

Nombre de votants présents : 14. Nombre de « oui » : 14 

Nombre de pouvoirs : 34, correspondant à 37 votes « oui » 

Total vote : Oui : 48 ; Non : 0 

La dissolution de l’association agora energy a donc été votée à l’unanimité des votants. 

L’assemblée générale extraordinaire a été close à 18h20. Elle a été suivie de la projection du film 

réalisé par eden (nom d’agora energy jusqu’en 2007) sur le thème de la conscience énergétique ; ce 
film, qui reste d’actualité 5 ans après, fait partie du patrimoine d’agora energy. Il sera mis à 

disposition, si sa taille le permet, des citoyens via des sites communautaires comme Youtube et 
DailyMotion. 

Minutes prises par Valérie Blanchot-Courtois 

A Sophia Antipolis, le 25/02/2009 

  
La présidente Le secrétaire  

Valérie Blanchot-Courtois Michel Bernasconi 
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Assemblée générale 
extraordinaire

19/02/09

Ordre du jour

Le devenir d’agora energy

Retour sur les 5 
années d’existence

2004-2008

Les 3 temps du développement 
d’agora energy

2004-2005 : La quête d’identité

2005-2007 : L’élaboration et la 
vente de la fondation de recherche

� Apogée en avril 2006. Lauréat des 
Initiatives de l’économie

2007-2008 : Mission accomplie !

2003-2005 : la quête 
d’identité

La mission

Favoriser le développement d’un 
écosystème de l’innovation dans 
l’énergie en France et en Europe
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La vision d’agora energy : une approche 
« systémique » est nécessaire

Ecosystème de l’innovation dans l’énergie

Conscience
énergétique

Volonté d’agir

Potentiel de 
nouveau marché

Nouvelles offres

Blog

agora energy est connu 
comme :

Un accélérateur d’idées, de projets, 
d’entreprises pour une énergie durable

Un réseau : 
� agora energy fédère les femmes et les 

hommes qui entreprennent et innovent 
dans l’énergie en France et en Europe 
(> 2 500 personnes)

Une belle image de marque
� Lauréat des Initiatives de l’Economie 2006, 

catégorie Recherche et Innovation

Le capital immatériel 
d’agora energy

Ses séminaires ou conférences sur l’innovation et 
l’entrepreneuriat dans l’énergie

� Journée nationale d’étude sur la révolution de l’éclairage par les 
diodes électroluminescentes (LED) mi 2006

� 3 conférences internationales sur la conscience énergétique et 
l’innovation en 2004, 2005 et 2006

Ses études et rapports (une dizaine)

Ses partenariats : Capital 4E, Paris Développement, CARI, …

Ses 4 marques : conscience énergétique, eden, agora energy, 
Planète Art Energie

Son équipe

Son réseau social

Ses 5 prix de la conscience énergétique et de l’innovation remis 
en 2004, 2005, 2006 et 2007 à des jeunes entreprises 
innovantes de l’énergie

2005-2007.
L’élaboration et la 

vente de la fondation 
de recherche

Etudes

Projets 
innovants

Conférences 
& workshops

Incubation 
de jeunes 

entreprises

Formations

Plateforme d’innovation

Entreprises

Citoyens

Collectivités
Territoriales

Chercheurs

Financiers

Institution-

-nels

�Développer & Animer un réseau 

d'acteurs de l'innovation dans l'énergie 

�Faciliter le montage de projets 

des membres de ce réseau

Recherche

Sociologie

Technologies de l’Information 
& Énergie

Entreprenariat & Innovation 
dans l’Énergie

Comment conscientiser pour 
mieux déconscientiser ? 
Comment changer les 

comportements

Quels nouveaux services ? 
Quels usages ?

Dynamique de l'innovation et de 
la création d'activité nouvelles 

dans l'énergie ?

IT & Energy 
Network

Research 
Network

Club 
Énergie

eden 
business 

angels

Cultural 
creative 
network

La fondation eden énergie
Le Comite scientifique de 
la fondation eden énergie
Hélène Connor, fondatrice de HELIO International
Pierre Delaporte, Président d’Honneur d’EDF
Pierre Laffitte, Sénateur
Brigitte Léger, conseiller scientifique et technique de 
l’Ambassade du Canada
Nadia Maïzi, Directrice du CMA, Ecole des Mines de 
Paris
Gabriel Plassat, ADEME, expert technologies du 
transport durable et nouvelles mobilités
Maximilien Rouer, Président de Be Citizen 
Jacques Saint-Just, H2-Plus Ltd, expert hydrogène
Rolf Wüstenhagen, Institute for Economy and the 
Environment de l’Université de Saint-Gall (Suisse)



09/03/2009

3

Les 18 entreprises sollicitées

2007-2008 : 
mission accomplie !

Mission accomplie ?

La conscientisation est là :
� Nicolas Hulot et la présidentielle française

� Le rapport Stern

� Le film d’Al Gore « une vérité qui dérange »

� Le Grenelle de l’environnement

� Contribution en PACA

Nous y avons contribué à notre échelle
� Planète Art Energie : conscientisation par l’art et le 

jeu

� Le théâtre forum

� Et de manière indirecte avec nos conférences 
internationales sur la conscience énergétique et 
l’innovation.

Mission accomplie ?

L’écosystème de l’innovation de 
l’énergie est aujourd’hui devenu 
une réalité.

L’écosystème de l’innovation 
dans l’énergie

Entre-
preneurs
Intra-

preneurs
Incuba-
teurs

Pôles de 
Compéti-

tivité

Fonds
Private
Equity

Oseo

Business 
angels

Collecti-
vités

territo-
riales

Projets 
européens

Les faits

La mission « Développer un écosystème de 
l’innovation dans l’énergie » est achevée
� Depuis le 10 avril 2008, lancement de Cleantech BA

Agora energy n’a plus d’activités en propre 
depuis septembre 2008.
� Relais des évènements et initiatives portés par 

d’autres

VBC ne souhaite plus continuer son 
engagement dans l’association.
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Décisions du conseil 
d’administration du 16/12/08

Arrêt de l’association

Distribution du capital

Distribution du capital 
avec contreparties

Marque conscience énergétique : 
OIN Plaine du Var

Marque agora energy : CARI

Marque planète art énergie : My-
Nga Tu

Reliquat trésorerie : observatoire 
Oseen du CERAM Business School

Questions ?

Assemblée générale extraordinaire d’agora energy 
19 février 2009

Vote de la dissolution de l’association avec 
distribution du capital comme suit :

oui non abstention

• Marque conscience énergétique : OIN Plaine du Var
• Marque agora energy : CARI
• Marque planète art énergie : My-Nga Tu
• Reliquat trésorerie : observatoire Oseen du CERAM 

Business School

Conclusions

Questions ?

Merci pour votre attention 
et votre soutien constant 

durant ces 5 années !

Et à bientôt pour de 
nouvelles aventures …














