RENCONTRE PALME
RÉUNION DES ADHÉRENTS
Association nationale
pour la qualité environnementale
et le développement durable
des territoires d’activités

21 MARS 2019

W W W. PA L M E - A S S O. E U

“

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Madame, Monsieur, Chère Adhérente, Cher Adhérent,

”

J’ai l’honneur de vous convier à participer à notre Assemblée Générale Extraordinaire ainsi qu’à notre
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, suivi d’un Conseil d’Administration pour l’équipe d’administrateurs
élus.
Nos instances se réuniront :

Jeudi 21 mars 2019
de 10h00 à 14h30
(Buffet déjeuner sur place offert par PALME)
Centre Hubstart – Roissy Pôle – Bâtiment Aéronef
5 Rue de Copenhague
95731 Roissy Charles de Gaulle
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ORDRE DU JOUR
La journée se déroulera de la manière suivante :
10:00

ACCUEIL

10:15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
>
>
>
>
>

10:45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

12:30

Déclaration d’ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Proposition de modification des statuts de l’Association PALME.
Débat.
Vote.
Déclaration de fermeture de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Déclaration d’ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.
Rapport d’Activités 2018. Mise aux voix.
Rapport du Commissaire aux comptes.
Activité en matière de recherche et développement.
Événements importants survenus de manière postérieure à la date de clôture de
l'exercice.
Rapport de l’Exercice comptable 2018. Mise aux voix.
Proposition d’affectation du résultat 2018. Mise aux voix.
Quitus aux administrateurs. Mise aux voix.
Présentation du programme et du budget 2019. Mise aux voix.
Montant des cotisations 2020. Mise aux voix.
Questions diverses.
Rapport moral du Président. Mise aux voix.
Election au Conseil d’Administration de l’Association PALME. Renouvellement de la
totalité des membres du Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans. (1).
Proclamation des résultats de l’élection du nouveau Conseil d’Administration.
Convocation immédiate du Conseil d’Administration avec pour ordre du jour :
• Elections du Président, du Secrétaire, du Trésorier, des Vice-Présidents.
• Questions diverses.
Déclaration de fermeture de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

CONFÉRENCE
LE PARC INDUSTRIEL :
MISE EN PERSPECTIVE D’UN MODÈLE PLANÉTAIRE
AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pr. Suren ERKMAN

13:15

BUFFET DÉJEUNER SUR PLACE
Offert par PALME

RENCONTRE PALME - 21 MARS 2019

2

1. CONFÉRENCE

LE PARC INDUSTRIEL :
MISE EN PERSPECTIVE D’UN MODÈLE PLANÉTAIRE
AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pr. SUREN ERKMAN

BIOGRAPHIE
Suren Erkman a suivi des études de Lettres
(philosophie) et de Sciences (biologie) à
l’Université de Genève, avant d’effectuer une
formation de journaliste. Après plusieurs années
de journalisme scientifique et économique, il a
créé en 1994 une entreprise, l’Institut pour la
communication et l’analyse des sciences et des
technologies (ICAST), à Genève.
Depuis le début des années 90, il a contribué à
l’émergence du domaine nouveau de l’écologie
industrielle, ce qui l’a amené à revenir à des
recherches et des enseignements académiques,
et à soutenir une thèse sur l’écologie industrielle à
l’Université de technologie de Troyes (UTT).
Il est également co-président d'Ecoparc
Neuchâtel, association partenaire de PALME.

à

DOMAINES DE RECHERCHE
En mars 2005, il a rejoint l’IPTEH, où il dirige le
groupe
« Ecologie industrielle ». Dans ce cadre il
développe un programme de recherche à
l’interface entre sciences naturelles et sciences
humaines, dans la perspective de l’écologie
industrielle.
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2. ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION PALME
Le mandat de l’actuel Conseil d’Administration prendra fin à l’issue de notre Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle. Nous devrons procéder à l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration, pour un mandat de trois
ans. (2019/2022).
Cette élection s’organisera dans le cadre de nos nouveaux statuts si toutefois ils ont été adoptés lors de notre
Assemblée Générale Extraordinaire.
« Depuis plusieurs années nous constatons la difficulté que nous avons à « recruter des administrateurs, impliqués
et engagés ». L’organisation de notre association en collèges semble être un frein à l’entrée d’administrateurs
motivés au sein de PALME.
La modification principale de nos statuts consistera à proposer la suppression de notre organisation en collèges, (à
l’exception du collège Club d’Auditeurs) dans un souci d’ouverture à toutes « les bonnes volontés » qui veulent
s’impliquer dans l’administration de l’Association ».
En cas de rejet de la proposition de modification des statuts, l’élection au Conseil d’Administration s’organisera
dans le cadre de nos statuts actuels. (Ci-dessous nos statuts).

> FAIRE ACTE DE CANDIDATURE
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION PALME
Les candidatures motivées peuvent être reçues par le biais d’un formulaire électronique à renseigner et à
renvoyer au plus tard le vendredi 15 mars 2019 à 12 h 00 dernier délai. Les candidatures reçues par voie
électronique seront portées à la connaissance des adhérents par voie informatique via notre Newsletter
« PALME INFO RÉSEAU » le lundi 18 mars 2019.
Il est précisé également, que les candidatures pourront être reçues de manière spontanée le 21 mars, jour
de l’Assemblée Générale.

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION PALME

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET POUVOIR
L’inscription à notre rencontre du 21 mars 2019 est obligatoire par le biais du formulaire d’inscription
électronique ci-dessous.
En cas d’absence, vous avez la possibilité de donner pouvoir à un adhérent, par le biais du formulaire
électronique ci-dessous, pour représenter votre structure et voter en votre nom. Bien entendu, vous aurez
pris soin au préalable de vérifier la présence effective à nos assemblées générales de la personne à qui vous
donnez pouvoir.
Un adhérent peut recevoir 2 pouvoirs au maximum.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ET POUVOIR
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INFORMATIONS PRATIQUES
Nous restons à votre entière disposition et nous vous rappelons que vous pouvez joindre Joël MONTI sur son
adresse mail joel.monti@palme-asso.eu ou sur son mobile au 06.24.44.43.11.

PLAN D’ACCÈS

Nous comptons réellement sur votre mobilisation et sur votre présence.
Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver prochainement nous vous adressons nos cordiales salutations.
Christophe MACHARD
Président de PALME.

Communauté Urbaine de Dunkerque - Dunkerque (59) • Communauté d’Agglomération du Douaisis - Douai (59) • Syndicat Mixte du Parc des
industries Artois Flandres - Douvrin (62) • Communauté d’Agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer (62) • Communauté d'agglomération
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane - Béthune (62) • Société d’Economie Mixte et d’Aménagement de Guadeloupe - Les Abymes (97) • Sicoval Communauté d’Agglomération Sud-Est toulousain - Labège (31) • Colorado Architecture et Environnement - Paris (75) • Auddicé Environnement Roost-Warendin (59) • Roissy Entreprises - Roissy-en-France (95) • Communauté de Communes Entre Dore et Allier - Lezoux (63) • Syndicat Mixte
du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - Saint Vulbas (01) • Communauté d’Agglomération du Grand Guéret - Guéret (23) • Région Bourgogne
Franche-Comté - Dijon (21) • Communauté de Communes du Volvestre - Carbonne (31) • Région Bretagne - Rennes (35) • Troyes Champagne
Métropole - Troyes (10) • Haropa - Ports de Paris - Paris (75) • Communauté de Communes des Villes Sœurs - Eu (76) • Barjane Investisseur
Aménageur Développeur de Parcs industriels, logistiques et commerciaux - Chateauneuf Le Rouge (13) • Lybertec - Syndicat Mixte de réalisation
Lyon Beaujolais Rhône Technoparc - Belleville (69) • GIE Sonadev - Saint-Nazaire (44) • CACG - Tarbes (65) • Communauté de Communes du Sud
Territoire - Delle (90) • Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire - Marne-la-Vallée (77) • Noveos Gestion - Le Plessis Robinson (92) •
Syndicat Mixte Sud Indre Développement - Sorigny (37) • Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois - Auxerre (89) • Métropole Européenne de
Lille - Lille (59) • Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche - Bellac (87) • INSPIRA - Espace Industriel Responsable et Multimodal
- Salaise sur Sanne (38) • Corporation d’initiative industrielle de Victoriaville • Granby Industriel - Granby (Qc) • Innoparc Albatros - Ville de SaintEustache • Société de Développement Économique de Drummondville - Drummondville (Qc) • Ville de Contrecœur - Contrecœur (Qc) • Ville de
Magog - Magog (Qc) • Ville de Montréal, service du
développement économique - Montréal (Qc) • Ville de
Pointe-Claire - Pointe-Claire (Qc) • Association des DG de
Municipalités du Québec - Québec (Qc) • Association
des DG de Municipalités Régionales de Comté du
Québec - Coaticook (Qc) • Association des
Professionnels en Développement Économique du
Québec - Magog (Qc) • Ordre des Urbaniste du Québec
nous sommes de la Martinique - Fort de France (97) • PHD division
- Montréal (Qc) • Chambre de Commerce et d’Industrie
développement stratégique - Coaticook (Qc) • Service public de Wallonie, Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche - Namur
(B) [ BEP - Bureau Economique de la Province de Namur - Namur (B) • inBW - Intercommunale du Brabant Wallon - Nivelles (B) • IDEA Intercommunale de développement économique et d'aménagement du Cœur du Hainaut - Monts (B) • IDETA - Agence de Développement
territorial - Tournai (B) • IDELUX - Intercommunale de développement économique et d’aménagement du Cœur du Hainaut - Arlon (B) • IEG Intercommunale d’Étude et de gestion - Mouscron (B) • IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Études Techniques et
Economiques - Charleroi (B) • SPI - Agence de développement pour la Province de Liège - Liège (B) • SOWAER - Société Wallonne des Aéroports Namur (B) • UWE - Union Wallonne des Entreprises - Wavre (B) • SOFINPRO - Filiale du groupe NivelInvest - Nivelles ] • Communauté de Communes
du Val d’Ille-Aubigné - Montreuil-le-Gast (35) • Éco-Conseil Méditerranée - Aubagne (13) • Nièvre Aménagement - Nevers (58) • Communauté de
Communes de Montesquieu - Martillac (33) • ASL La Providence - Les Abymes (97) • Chambre de Commerce et d’Industrie du Var - Toulon (83) •
MDE Convergence Entrepreneurs - Aulnay-sous-Bois (93) • Fédération des Zones d'Activités Économiques de Martinique - Fort de France (97) •
AITIA Conseil - Paris (75) • Communauté d’Agglomération CAP Atlantique - La Baule-Escoublac (44) • Communauté d'agglomération Cap Excellence
- Pointe-à-Pitre - Guadeloupe (97) • Engie - Paris La défense (92) • Nîmes Métropole - Nîmes (30) • Communauté d’Agglomération Espace Sud
Martinique - Sainte-Luce (97) • Valence Romans Agglo - Valence (26) • Communauté d'Agglomération Maubeuge - Val de Sambre - Maubeuge (59)
• Association Ecoparc - Neuchâtel (CH) • Ville de Delémont - Delémont (CH) • FTI - Fondation pour les Terrains industriels de Genève - Genève (CH)
• Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France - Roissy en France (95) • Ville du Locle - Le Locle (CH) • Société d'Équipement du Poitou Poitiers (86) • Commune de Moussy Le Neuf - Moussy Le Neuf (77).
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