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Quelques lignes pour vous remercier pour vos bons conseils dans le cadre de
ma recherche active d’emploi. En Espagne, les relais du Réseau des Anciens :
Thierry Caverivière (que j’ai rencontré quelques mois avant son décès brutal),
Sylvie Lemaire et René Lemée m’ont réservé le meilleur accueil et m’ont aidé
très concrètement. Qu’ils soient vivement remerciés ! Le Réseau, ça marche !

Denis Leclercq (1986), Directeur Commercial et Marketing EVCO SA,
denis_leclercq2000@yahoo.fr

Je viens de visionner le clip vidéo en ligne sur le blog du site des Anciens : elle
est incroyablement géniale et devrait être abondamment diffusée... notamment
à la Mercuriale, au séminaire de synthèse (NDLR : qui n’existe plus), à la remise
des diplômes, etc... 
Un immense bravo pour ce travail de qualité et si... juste, dans lequel chacun
peut se reconnaître : tout jeune ou moins jeune diplômé !

Nicolas Perrin (1997), Directeur Financier VESUVIUS FRANCE SA,
Nicolas.Perrin@BE.vesuvius.com
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Edito
Philippe Coullomb (1998), manager, Capgemini, phillippe.coullomb@capgemini.com

Le développement
durable est partout !
Plus un magazine,
plus une émission
de télé, plus un rap-
port d’activité où le
thème n’est pas
abordé. Mais alors
qu’il restait il y
encore quelques
années un thème

d’analyse et de pros-
pective, il est aujourd’hui entré dans notre quotidien.

Au niveau personnel, votre commune vous incite au
recyclage, vos centres villes voient fleurir les boutiques
de commerce équitable, vos hôtels ne lavent plus systé-
matiquement les draps ou serviettes, et vous êtes
500 000 français à ce jour à avoir pris des engage-
ments de réduction d’émissions de CO2 via l’association
Défi pour la terre.

Mais les entreprises ne sont pas en reste. Elles sont de
plus en plus nombreuses à comprendre, sinon leurs
responsabilités sociales et sociétales, au moins leur
intérêt commercial à défendre un positionnement plus
respectueux des grands équilibres du monde.

L’ESSCA a toujours incarné une vision humaniste de
l’entreprise et de ses acteurs. Avec notre dossier sur le
développement durable, nous avons voulu mettre à
l’honneur certains d’entre nous qui, dans leur vie pro-
fessionnelle, continuent à défendre ces valeurs et
contribuent à les mettre en œuvre par des actions
concrètes.

A notre niveau, nous avons souhaité participer à ce
grand mouvement en publiant cette revue sur du papier
recyclé.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté de ce premier
numéro de 2006. Vous l’avez en effet remarqué, la let-
tre fait peau neuve.

Premier changement de taille : le nom. La Lettre de
Partenaires devient Réson@nces. D’après le petit
Robert, la résonance est une augmentation de l’ampli-
tude d’une vibration résultant d’une impulsion. Or cette
publication n’a pas d’autre ambition que d’être une
impulsion qui démultipliera les contacts, les relations,
les initiatives au sein de notre réseau.

Nous passons également de 12 à 20 pages et le format
se rapproche d’un magazine avec une intention mar-
quée de continuer à grandir. Pourquoi 20 pages ? Pour
vous offrir plus de diversité et de contenu dans chaque
numéro.

Brèves
En 2009, l'ESSCA fêtera
ses 100 ans d'existence et
cet anniversaire sera l'oc-
casion d'organiser de
grandes retrouvailles.
Votre Réseau d’Anciens
jouera un rôle majeur dans
la préparation de cet évé-
nement. Une équipe est
déjà en place ; idées et
bonnes volontés sont les
bienvenues ! A suivre...

Certaines entreprises
prennent en charge les
adhésions de leurs sala-
riés à leur réseau d’an-
ciens. C’est pour elles un
moyen de renforcer les
réseaux auxquels elles ont
accès. Quelle que soit
votre position dans l’entre-
prise, pensez-y !

Les cartes de membres
ont été envoyées par la
poste. Elles vous indiquent
notamment vos codes de
remises spéciales auprès
de nos partenaires.
Attention, vous devez
impérativement réserver
en ligne à l’avance pour
bénéficier de ces réduc-
tions.

L’évolution initiée en 2003, visant à mettre l’accent sur
le contenu et les qualités professionnelles des anciens
va se renforcer. En complément du thème central, vous
découvrirez désormais 1 ou 2 autres thèmes traités plus
brièvement par le biais d’un point de vue ou d’une inter-
view.

Compte-tenu du succès du dossier de mars 2005 sur
les métiers culturels, nous avons également décidé d’in-
tégrer une rubrique régulière sur l’actualité culturelle du
réseau : théâtre, musique, édition, cinéma… la richesse
du réseau n’a pas fini de nous surprendre !

Cette évolution, nous l’avons voulu pour vous, mais elle
se fera par vous.

Le réseau recèle suffisamment de richesses pour nous
garantir des contenus de grande qualité pendant de
nombreuses années. Cependant pour mieux les sélec-
tionner, nous avons besoin de connaitre vos retours et
vos attentes.

Nous avons également, et surtout, besoin d’adhérents
pour que le réseau se développe et contribue plus
encore à votre évolution professionnelle.

Mais nul doute que vous avez entre les mains une excel-
lente raison de rester adhérent ou de le devenir !

1. A l’initiative de l’ADEME et de la Fondation Nicolas Hulot
2. Ce qui représente un surcoût de 200 euros par numéro soit  l’équi-
valent de 3 cotisations à chaque parution.
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L’ESSCA : Première école
Française à recevoir 
le label de qualité EPAS

Le programme ESSCA grande école a reçu le 24 avril
dernier l'accréditation EPAS (EFMD Programme
Accreditation System) qui distingue des programmes
d’enseignement du management d'excellence desti-
nés à des étudiants nationaux et internationaux qui
travailleront sur le marché mondial. Les critères de
qualité sont de la même exigence que les autres
accréditations internationales et portent sur tous les
fondamentaux : recrutement, programme, corps
enseignant, recherche, relations entreprise, interna-
tional, placement sur le marché du travail. Parmi les
dix écoles européennes qui étaient candidates pour
cette phase pilote, seules trois ont été élues :
Amsterdam, Oxford et Angers. Le diplôme sera donc
dorénavant appuyé par une double reconnaissance
nationale (grade Master) et internationale (EPAS).
Cette récompense peut être attribuée au travail
accompli par tous les acteurs de l'ESSCA, perma-
nents, étudiants, anciens élèves et partenaires, qui
ont construit au fil des ans la réputation de l'école.

L’ESSCA a donc atteint un de ses objectifs : obtenir
pour son « navire amiral » le programme Grande
Ecole, un label international qui complète les accré-
ditations nationales qu’elle possède déjà et qui
appuie ses diplômés sur le marché du travail inter-
national. C’est aussi une étape vers de nouveaux
challenges : l’accréditation américaine AACSB qui
donnerait une couverture supplémentaire sur le mar-
ché mondial et/ou EQUIS qui accréditerait les autres
programmes du groupe.

* Pour plus de détails sur l’EFMD, voir www.efmd.org

L’EXPANSION : Sur 37 écoles de commerce,
l’ESSCA fait partie des 10 premières écoles
préférées des recruteurs

Dans un dossier intitulé « Jeunes diplômés votre salaire d’embauche » paru dans
L’Expansion du mois d’avril, l’ESSCA figure pour la 3ème année consécutive dans le top 10
des écoles de commerce préférées des recruteurs.

L’enquête a été réalisée par le cabinet Towers Perrin auprès de 82 sociétés de tous sec-
teurs, dont une vingtaine du CAC 40, principaux recruteurs de jeunes diplômés. Elle a mis
en relief le niveau des rémunérations qu'elles pratiquent pour les jeunes diplômés de cha-
que école, à l'embauche et après trois ans d'ancienneté. Ces données salariales ont été
complétées par une enquête de L'Expansion réalisée auprès des écoles et portant notam-
ment sur le nombre des diplômés, les principaux employeurs à la sortie de l'école et le
délai moyen entre l'obtention du diplôme et le premier emploi.

Un nouveau Président 
pour l’école

Dominique VIGIN est depuis janvier 2006 le nouveau
Président de l'association ESSCA, et succède ainsi à
Jean-Claude PLASSART. Chef d’entreprise Angevin, il
est actionnaire majoritaire d’un petit groupe d’entrepri-
ses à forte vocation internationale, réalisant un chiffre
d’affaires d’environ 50 Millions d’euros et employant
440 personnes. En phase avec les valeurs d’éthique, de
créativité et de compétitivité que l’école, à travers sa
Direction, ses enseignants, l’ensemble du personnel et
les étudiants, cherche à promouvoir, il a assuré vouloir
en être garant tout au long du projet 2005/2010 de
développement de l’ESSCA auquel il apportera sa
contribution sur 3 grands axes : l’acquisition de compé-
tences distinctes, le renforcement de l’internationalisa-
tion et un plus fort enracinement régional.



ACTUALITÉS

L’École

5
wwwwww..aanncciieennss--eessssccaa..ccoomm

Les éléments marquants
du 1er emploi 
pour la promotion 2005

• 5511 %%  oonntt  ssiiggnnéé  uunn  ccoonnttrraatt  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  lleeuurrss
ééttuuddeess

• 9966 %%  ssoonntt  rreeccrruuttééss  eenn  mmooiinnss  ddee  44  mmooiiss

• 9955 %% estiment que ce 11eerr eemmppllooii  eesstt  ccoohhéérreenntt
aavveecc  lleeuurr  pprroojjeett  pprrooffeessssiioonnnneell  eett
90 % ont été embauchés par l’entreprise
qu’ils souhaitaient.

• LLaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddeess  ddéébboouucchhééss  aapprrèèss
ll’’EESSSSCCAA  éévvoolluuee..  Le marketing (32 % contre
29 % en 2005) l’emporte sur la finance (31 %
contre 35 % en 2005). Recul des fonctions
marchandes (19 % contre 27 % en 2005).
Progression des ressources humaines (7 %),
de la logistique (5 %) et des activités de
conseil (6 %).

• LLee  sseecctteeuurr  ddeess  sseerrvviicceess  ((6655 %%))  rreessttee  eenn  ttêêttee
ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’eemmppllooii :: plus de la moitié des
jeunes diplômés ESSCA sont embauchés dans
ce secteur (56 % en 2005).
Recul de l’emploi dans le commerce (19 %
contre 30 % en 2005).
16 % travaillent dans le secteur de l’industrie
(14 % en 2005).

• LLaa  pprréésseennccee  ddeess  jjeeuunneess  ddiippllôômmééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr
eesstt  ddee  1166 %% contre 20 % en 2005. 59 %
d’entre eux travaillent en Europe.

• LLee  ssaallaaiirree  mmooyyeenn  aannnnuueell  bbrruutt des jeunes
diplômés est dd’’eennvviirroonn  2288 000000  €.
68 % des personnes interrogées sont satisfai-
tes de leur salaire (73 % en 2005).

Mercure 2006 :
La cuvée de promo

Pour agrémenter vos dîners, surprendre lors des
apéros entre amis, faire un cadeau ou tout sim-
plement pour déguster un très bon vin, l’asso-
ciation Mercure vous propose les vins de sa
cuvée de promotion. Deux domaines pour 4 vins
différents : un délicieux coteaux du Layon 2001
Domaine de Salvert, Rosé d’Anjou, Anjou rouge
et blanc sec du château de Fesles.

Les modalités de commande sont très simples
et le vin est livré gratuitement à Paris à partir de
6 bouteilles achetées. Les prix oscillent entre 5
et 7 euros la bouteille.

Pour commander : s.delage@essca.asso.fr ou
RDV sur  www.mercuriale.org

Parrainage de promotion

Louis Le DUFF, ancien élève (1970), P.D.G. du Groupe Le Duff (La Brioche Dorée, Fournil de Pierre, Pizza
Del Arte , Bridor) : 8 000 employés, 600 millions d’euros de CA, 5 usines de production, plus de 535 res-
taurants et boulangeries sur 4 continents (Europe, Amérique, Afrique et Asie), a été choisi comme parrain
par la promotion 2003-2008. La cérémonie officielle de parrainage s’est tenue à Angers le 12 avril dernier.

Louis LE DUFF livre ses impressions sur la cérémonie de parrainage sur son blog :
http://entoutefranchise.typepad.com/

Concours 2006 :
Plus de 3 500 élèves 
de terminale candidats 
à l’ESSCA 

L'ESSCA progresse encore cette année et attire
un grand nombre de candidats : 3 514 contre 3
354 en 2005. Elle maintient ainsi un fort taux de
sélectivité avec 10 candidats pour une place et
conforte sa place de leader parmi les écoles de
commerce recrutant au Baccalauréat.

Les épreuves écrites du concours se sont dérou-
lées les jeudi 27 et vendredi 28 avril sous la
houlette de l'ESSCA, qui est chargée pour
ACCÈS de préparer les épreuves dans les 20
centres de concours en France (cela représente
2 tonnes de matériel réparties dans 35 malles).
Les oraux quand à eux sont prévus en Juin à
Angers.

Brèves
MMoouuvveemmeenntt  ddee  pprrooffeess--
sseeuurr ::
Jean-Yves AGARD, ancien
élève (1982) et professeur
de longue date au pôle
Environnement pour les
cours d’affaires internatio-
nales (qui ne se souvient
pas du fameux « Dossier
export » ?), a quitté l’Essca
en janvier dernier.

UUnn  nnoouuvveeaauu  MMaassttèèrree  àà  llaa
rreennttrrééee  22000066
L’ESSCA développe sa
gamme de formations
spécialisées et propose
aux bac + 5 un Mastère
Banque / Finance : pro-
gramme de 13 mois
conçu pour répondre aux
exigences du nouveau
contexte économique
international et accrédité
par la Conférence des
Grandes Écoles.

Contact :
Jean-Louis BERTRAND - 
02 41 73 47 43 - 
jl.bertrand@essca.asso.fr 
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Depuis le début de l’année 2006, beaucoup de choses
bougent au sein de notre Réseau afin de vous proposer plus
de services et surtout d’améliorer notre communication.

« L’union fait la force » ! 
Une nouvelle identité visuelle

Vous l’avez remarqué dans les courriers, sur le site, ou
dans ce magazine, le réseau a adopté une nouvelle
identité visuelle au travers de l'idée de puzzle qui per-
sonnifie les messages et souligne bien la notion d’imbri-
cation et de « parties » solidaires d’un « tout », outre
l'incontournable notion de ludisme et de convivialité liée
à " l'esprit ESSCA ".

La Lettre de Partenaires
devient Réson@nces

Ce nouveau support s’inscrit à la fois dans la rupture et
la continuité. Depuis 2003, le comité de rédaction a pris
le parti de recentrer ce magazine sur des thèmes de
fond et de mettre en avant les compétences profession-
nelles des anciens. Vous avez pu le mesurer avec les
dossiers récents sur l’Asie, la gestion de carrière, les
métiers de la culture, les nouvelles réglementations
financières, etc.

Avec ses 20 pages, Réson@nces se positionne en for-
mat magazine afin de mettre encore plus d’anciens en
avant. A travers les expertises métier ou sectorielle, les
parcours originaux, les expériences internationales…
nous balayerons tous les sujets qui font votre actualité
professionnelle.

Et comme la vie ne s’arrête pas à la sortie du bureau,
nous avons ajouté une rubrique culturelle. Beaucoup
d’ESSCA ont fait le choix d’évoluer vers le cinéma, le
théâtre, la chanson, l’écriture : nous leur dédierons
désormais deux pages pour vous permettre de les
découvrir.

Bien sûr, c’est pour vous que ce magazine parait et nous
avons besoin de connaître vos attentes pour les pro-
chains numéros. Prenez quelques minutes pour nous
proposer des sujets, réagir aux numéros précédents, ou
encore, soyons fous, nous proposer votre aide.

resonances@anciens-essca.com

Le site web fait peau neuve
Vous l’avez peut être remarqué, notre site a fait peau
neuve le 19 avril dernier en visant deux objectifs : simpli-
fier la navigation et mieux valoriser les adhérents au
Réseau.

Une page d’accueil
plus conviviale,
offrant aux adhé-
rents la possibilité
de s‘identifier rapi-
dement pour accé-
der à un espace
personnalisé et des
services bien dis-
tincts des visiteurs non-adhérents.

En haut, des menus simplifiés et plus intuitifs. Le cadenas
rouge indique les services réservés aux adhérents. Une
fois identifié, vous pouvez y accéder directement.

A gauche, une barre de menu personnalisée, avec un
accès direct aux principaux services réservés aux adhé-
rents. Ces services sont nombreux car… vous le valez
bien !

• Revue de presse « Gestion de carrière »
• Actualités de l’ESSCA (bulletin d’information hebdoma-

daire de l’école)
• Numéros précédents de Résonances 

(il faut vous y habituer, ce n’est plus la Lettre de
Partenaires)

• Boite à outil de recherche d’emploi
• Nominations diffusées à la presse économique (servi-

ces payant auquel l’association s’est abonnée pour
vous)

• Nouveau service Networking de mise en relation pro-
fessionnelle

• Adresse mail universelle (service bientôt disponible)

Et bien sûr, la consultation en ligne de l’annuaire et des
offres d’emploi, qui restent un service dédié aux adhé-
rents.

Pour en bénéficier et découvrir toutes ces nouveautés,
n’attendez plus et rendez-vous sur le site. Et pour les non
adhérents, ne ratez pas notre meilleure rubrique : l’adhé-
sion en ligne !

Notre site s’enrichit également de rubriques ouvertes à
tous :
• Une rubrique « people » pour suivre l’actualité du

réseau
• Une rubrique « bons plans »
• Un blog pour des échanges plus réguliers et moins for-

mels

www.anciens-essca.com

Carte de membre

A partir de cette année, chaque adhérent reçoit une
carte de membre personnalisée du réseau des Anciens
ESSCA avec ses codes pour se connecter sur le site. De
plus, il peut profiter d’offres et remises spéciales auprès
de nos partenaires Europcar, Groupe Marmara et Best
Western.

Le blog

Notre Réseau de diplômés est l’un
des tous premiers réseau d’anciens
d’écoles de commerce à avoir créé
un blog. Chaque membre actif du
réseau ESSCA peut désormais pren-
dre la parole pour faire part de son
actualité, débattre d’un sujet autour
de son métier, de son secteur, etc.
Lancé le 24 avril, majoritairement
auprès des 2 dernières promotions
diplômées, il a reçu plus de 800
visites les 15 premiers jours.

A vos claviers !
http://esscalien.typepad.com/

Un clip : force de 
démonstration en
images... !

Le Réseau ce n'est pas qu'un
annuaire et nous voulons démontrer
que nous valons bien plus ! Nous
avons donc réalisé à cet effet un clip
qui rencontre un très vif succès
auprès des étudiants comme des
anciens. Storyboard : nous étions à
l’ESSCA dans un " cocon " confor-
table et ludique pour nous retrouver
très vite seul face à la réalité du
marché de l'emploi et du quotidien.
Le tout dans une société où l'indivi-
dualisme prime, quand, à l'ESSCA,
c'était l'esprit de corps qui préva-
lait... Pour le visualiser, rendez-vous
sur notre blog http://esscalien.type-
pad.com ! Ce clip a été entièrement
réalisé par un " ancien " talen-
tueux : Cyrille CHAUDOIT (2000).
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Vie des clubs

Réseau et direction 
des Relations Entreprises 
de l’Ecole :
plus d’actions communes

Pour plus de visibilité, nous tra-
vaillons de plus en plus en
étroite collaboration avec la
direction des relations entrepri-
ses de l’ESSCA afin notamment
de :

– Communiquer plus efficace-
ment vers les DRH des grands
groupes

– Développer des partenariats

Nous avons ainsi co-organisé des conférences majeu-
res en Novembre dernier sur le thème de la Chine et
début mai sur le thème des Ressources humaines et de
l’éthique au travers de l’implication des salariés dans
les pratiques de responsabilité sociale de l’entreprise.

Et bien d’autres projets 
dans les cartons…

LLee  CCoouurrrriieell  uunniivveerrsseell :: Un mail à vie pour tous les Ancien
ESSCA : quelle bonne idée ! Réclamée par les plus jeu-
nes promotions et du type prenom.nom@ancien-
essca.com, cette adresse vous permettra de retrouver
tous les ESSCA que vous souhaitez ! Redirigée vers votre

adresse électronique personnelle, il vous faudra bien
entendu être adhérent au Réseau pour en bénéficier.

LLaa  NNeewwsslleetttteerr :: Pour compléter les informations de fond
que vous trouverez dans votre magazine, et pour moins
encombrer vos boites mails au long de l’année, nous
allons bientôt regrouper toutes nos communications dans
un mail mensuel contenant les informations pratiques :
invitations, calendrier, revue de presse, etc 

RReennddeezz--vvoouuss  AAnncciieennss  //  EEttuuddiiaannttss ::  afin de sensibiliser les
étudiants aux multiples vertus de notre réseau, nous nous
employons à multiplier les points de rencontres réguliers
Anciens – BDE et nous prévoyons un grand rendez-vous
en septembre à Angers pour allier convivialité, échanges
et rencontres !... A suivre !

Notre réseau se mobilise et avance afin que nous soyons
toujours plus nombreux et donc plus forts mais le taux
d’adhésion reste faible par rapport à celui des plus
grands réseaux. Souvent, les navigateurs disent que la
première règle sur un bateau est « une main pour soi,
une main pour le bateau… ». Et bien dans ce bateau,
nous y sommes tous depuis notre rentrée à l’ESSCA et
nous y sommes pour longtemps !

Gardons le CAP !!!

LLee  ssaavviieezz--vvoouuss ??

Avec 1200 adhérents sur 5 500 actifs, le Réseau ESSCA
a un taux d’adhésion bien inférieur à celui d’HEC alors
que le montant de la cotisation de « la parisienne »
s’élève à 175 € contre 88 € pour l’ESSCA.

PPaarriiss ::  UUnn  nnoouuvveeaauu  ccoonncceepptt ::  LLeess  ssooiirrééeess  NNeettwwoorrkkiinngg  &&……
Ces soirées seront toujours placées sous le signe de la
convivialité et de l'épicurisme : dégustation de cigares, de
champagnes, de whiskies, de vins...et auront pour vocation
de mettre en relation tout au long de l'année les anciens
ESSCA parisiens d'un même secteur, d'un même métier
ou d'une même fonction, afin de leur offrir un moment pri-
vilégié d'échanges professionnels, de cartes de visite et de
business... dans la convivialité et la bonne humeur. Première
rencontre le 8 juin placée sous le signe du Cigare.
Plus de détails sur notre blog http://esscalien.typepad.com/

LLoonnddrreess ::  Un grand merci à Claire VINCONNEAU (1994)
pour son dynamisme et sa disponibilité à la tête du club
de Londres ces dernières années. Elle a quitté l’Angleterre
pour la Suisse. Elle travaille et vit désormais à Zurich avec
sa famille. C’est Clémentine PATROLIN (2000) qui assure
désormais la relève (clementine.patrolin@sgcib.com)

MMuunniicchh ::  Un grand merci à Stéphane LEGOUT (2000) qui
a rejoint Paris et est remplacé par Virginie LOISON (2004),
virginie.loison@danone.com

TTookkyyoo ::  C’est François CADIOU (2000) qui préside désor-
mais aux destinées de notre club japonais suite au retour
de Nicolas PELIER (1999) sur notre continent.

NNeeww--YYoorrkk ::  Ils étaient 6 à New-York le jeudi 20 avril au
dîner Essca organisé aux Halles. Beaucoup de bonne
humeur avec des échanges sur des parcours très diffé-
rents les uns des autres.Contact : Jean-Baptiste Weiler
(2001), jweiler@caramail.com

De droite à gauche : Maylis Trassard (2004)  - Marie-Pascale Martorell-
Lanery (1985) - Sebastien Roder (2001) - Laurence Gas (2005)  - Martin
Lanternier (2000)- Jean-Baptiste Weiler (2001), animateur du club à New-
York.

HHoonngg--KKoonngg  ::  Vendredi 3 Mars, pour la première fois depuis
sa fondation, le club des anciens à Hong-Kong a atteint un
nombre de participants record avec 27 esscaiens, grande-
ment aidés par la présence des étudiants en échange et
par la promotion de l’Asie dont Alain Ouvrieu (qui était pré-

INFOS Réseau

A.G du Réseau 
des Anciens

L'Assemblée Générale du
Réseau des Anciens Elèves de
l'ESSCA s’est tenue le 25 mars
dernier à Paris, rassemblant
une soixantaine de participants.

Valentine RIBADEAU DUMAS
(2001), chargée de communi-
cation/développement pour le
Centre de recherche des îles
Mingan (Québec) sur les céta-
cés, a su mobiliser l’assistance
par son intervention sur les
grands mammifères marins,
leur mode de vie, l’état de la
recherche, les techniques de
préservation des espèces en
voie de disparition, et l’écotou-
risme lié au centre de recher-
che (www.rorqual.com).

L’association Mercure a égale-
ment profité de l’occasion pour
présenter la cuvée de promo et
le viticulteur concerné l’a com-
mentée et fait déguster aux
participants.

RReennoouuvveelllleemmeenntt  
ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss

Un grand merci aux adminis-
trateurs sortants pour leur
contribution durant leur man-
dat : Eric Antoine (1997),
Charles Callin (1990), Alix de
Malartic (1982), Yannick
Jehanno (2003) et Hervé
Vaillant (1992).

EEtt  bbiieennvveennuuee  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx
aarrrriivvaannttss ::  

Cyrille Chaudoit (2000), Anne-
Sophie Durand (2001), Thierry
Fosse (1984), Tudal Jaffrelot
(2004), Guillaume Leprince
(1997), Jean-Pascal
Mouchette (2004), Romain
Gallet (2005), Catherine
Renevot (1993), Loïc Paitel
(2003), Laetitia de Longeaux
(2001), Julien Fisch (2004).
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Rugby à Paris :
Les Sous-Bocks

Constituée début 2002 par 3 anciens ESSCA, l’équipe offi-
cie actuellement dans le championnat folklo d´Ile-de-
France (championnat amateur de Rugby Parisien) et vole
de succès en succès. Pour leur 4ème saison officielle, les
Sous-Bocks affichent un résultat sportif impressionnant
(14 matchs disputés : 3 nuls, 11 victoires et 0 défaite). La
réputation des Sous-Bocks s'est faite en-dehors des ter-
rains : une ambiance exceptionnelle, un esprit d'équipe
hors pair et de nombreux événements.

Le championnat Folklo rassemble, dans une ambiance
festive et amicale, une soixantaine d´équipes de copains
d´anciens élèves de grandes écoles (X, ENA, HEC, ESSEC,
ESCP, ESSCA,...), de collaborateurs de sociétés de renom
(Accenture, Havas, Capgemini...) ou de corporations (bar-
reau de Paris, parlement de Paris, pompiers de Paris...).
Au-delà du rugby et des valeurs qui sont véhiculées par ce
championnat, c´est un véritable réseau de relations amica-
les, professionnelles ou associatives qui est constitué.
L'équipe dispose désormais de partenariats solides, d'une
concession sur un terrain de renom et d'un coach expéri-
menté. Elle est constituée d´une cinquantaine de membres
dont la moitié sont d´anciens et actuels étudiants de
l´ESSCA (7 promos sont représentées avec une moyenne
d'âge de 28 ans). La motivation de l'équipe n´est pas tant
le résultat que le partage des valeurs du rugby que sont la
convivialité, la générosité dans l´effort, l´amitié, le courage
et les joies de la troisième mi-temps. Les joueurs se

retrouvent tous les mercredis soirs pour un entraînement
et tous les samedis matins pour un match. Certains élèves
de l´ESSCA, lors de leurs stages à Paris, ou encore certains
Anciens expatriés en mission viennent les rejoindre régu-
lièrement.

Site : http://thesousbocks.free.fr
Championnat : http://www.affr.asso.fr
Contacts : Pierre-Yves Duteil (1996)
pierre-yves.duteil@reuters.com
Pierre Mossard (1997) : pierre.mossard@neuf.com

Hockey sur gazon à Paris :
Les Renards des surfaces

Cette équipe est née en 1993 à Angers, à l'initiative d'étu-
diants de l'ESSCA et a perpétué 3 ans durant au sein du
Bureau des Sports ses valeurs de sportivité, de convivialité
et d'ouverture par l'organisation de mini tournois à Angers
(ESSCA, SCO, ENSAM, ESA...), par une proximité déjà forte
avec les rugbymen (une mi-temps hockey, une mi-temps
rugby, une 3ème mi-temps mémorable), et par la partici-
pation à plusieurs tournois internationaux de La Baule
jusqu'à Bruxelles. En 2000, 3 anciens décident de remon-
ter cette équipe avec l'objectif de perpétuer les valeurs et
les traditions nées à l'ESSCA. L’équipe intègre alors le club
du Paris Jean Bouin avec des objectifs clairs :

- Retrouver et partager l'esprit de combativité sur les
terrains et de convivialité qui a fait le succès des
Renards sur les terrains d'Europe (multiples victoires

du trophée « fair play et
ambiance », à défaut de médailles
d'or sportives).

- Intégrer dès 2001 le championnat
régional d'Ile-de-France avec une
équipe compétitive et surtout repré-
sentative des « valeurs RDS ».

- Monter d'une division dès 2003
pour intégrer la 1ère division régio-
nale.

Avec une trentaine de joueurs, dont
environ 40 % d'anciens ESSCA, une
3ème place en 1ère division régionale
lors du championnat 2005 et une
reconnaissance au Paris Jean Bouin
et ailleurs de leur capacité à insuffler
une ambiance festive et un climat de
sportivité, les Renards ont, pour leur
6ème saison, toutes les raisons d'être
satisfaits du bilan.

Toujours à la recherche de nouveaux
joueurs (3 anciens ESSCA de tous
niveaux ont encore intégré l'équipe
en 2005), dont les talents festifs
seront aussi appréciés que les talents
sportifs, tous les étudiants ou anciens
de l'ESSCA sont invités à se joindre à
l’équipe tous les lundis soir à 20H au
Stade Jean Bouin de la Porte
d'Auteuil (rdv au club house).

CCoonnttaaccttss  ::  Yannick Girault (1996) :
yangirault@yahoo.fr
Frédéric Leurent (1997) :
fred.leurent@neuf.fr
renardsdessurfaces@yahoogroupes.fr

Le site de la fédération sur lequel
l'équipe apparait comme PJB 3 :
http://www.ffhockey.org

sent ce soir-là), s’occupe activement. D’autres réjouissan-
ces sont prévues avant les vacances d’été… 
CCoonnttaacctt :: Aymeric de La Grandiere (1999),
aymericdlg@hotmail.com

CClluubbss  EEmmppllooii ::  L’année scolaire se termine ainsi que l’activité de nos clubs d’accompagne-
ment à la recherche d’emploi qui ont fonctionné à bon régime de l’automne à fin juin, à Paris,
Nantes, Angers et Lyon. Dans l’ouest, les diplômés issus de la formation continue diplômante
ont été majoritaires dans nos groupes : compréhensible puisqu’il s’agit d’une population qui
se trouve à un tournant de sa carrière professionnelle suite à l’obtention du diplôme et cher-
che à évoluer. Nos plus vifs remerciements à nos accompagnateurs bénévoles, assidus et
motivés : pour Angers, Christophe BEAL (1986) et Eric ANTOINE (1997), à Nantes, Isabelle
MOREAU (1982), et Emmanuel RAYNAL (2002) , à Lyon, Jean KROTOFF (1970), et Hélène
DOUCET-BRIANT (1994), à Paris, Anne-Sophie DURAND (2003), Marc BORIES (1990), Marc-
Philippe DUBREUIL (1985), Arnaud CANTET (1993) et deux nouvelles venues depuis avril :
Laëtitia de LONGEAUX (2001) et Catherine RENEVOT (1993).
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Origine et enjeux 
Stéphane Vapillon (1999), Manager chez KPMG & Philippe Coullomb (1998), Manager chez Capgemini

L’évolution du concept 
de développement durable

Le concept de développement
durable a été propagé en 1987
grâce au rapport de la Commission
des Nations Unies : Notre avenir à
tous (Rapport Brundtland).

L'expression « développement
durable » a été proposée pour la

première fois en 1980 dans la « Stratégie mondiale
de la conservation » publiée par l'Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN). Le rapport
Brundtland définit ainsi le développement durable :
« Un développement qui répond aux besoins du pré-
sent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs ».

En 1991, la « nouvelle stratégie de conservation de la
nature » publiée par l'UICN, le WWF et le PNUE définit
le développement durable comme : « le fait d'amélio-
rer les conditions d'existence des communautés
humaines, tout en restant dans les limites de la capa-
cité de charge des écosystèmes ».

De nombreuses autres définitions « opérationnelles »
du développement durable ont été proposées depuis,
mais aucune ne peut satisfaire simultanément les
besoins légitimes de tous les individus, des peuples,
des entreprises ou des organisations qui cherchent à
le mettre en oeuvre. Cependant, quelle que soit la
définition utilisée pour ce concept et la façon de le
mettre en application, l'intégration en un tout opéra-
tionnel des dimensions sociales, économiques et
environnementales du développement reste toujours
le fondement pour l'atteinte d'un développement
voulu durable.

Conditions nécessaires 
au développement durable

Nous avons longtemps considéré que l'ingéniosité
humaine et la technologie pourraient pallier le manque
de ressources et de matières premières, et ainsi remé-
dier à la production de déchets et à la pollution de
l'environnement. Aujourd’hui, la majorité des cher-
cheurs soutiennent toutefois que l'écosystème plané-
taire possède une capacité limitée d'absorber les
déchets et de régénérer les ressources renouvelables.
Il est douteux que les technologies puissent à elles
seules réduire entièrement les effets écologiques
néfastes de la consommation effrénée de biens et de
ressources.

L'atteinte du développement durable présuppose qu'un
certain nombre de conditions soient respectées. Nous
pouvons en retenir 3 qui sont par ailleurs de simple bon
sens :

– le rythme d'utilisation des ressources naturelles
renouvelables ne doit pas excéder celui de leur régé-
nération,

– le rythme d'épuisement des ressources non renouve-
lables ne doit pas dépasser le rythme de développe-
ment des substituts renouvelables,

– la quantité de pollution et de déchets ne doit pas être
supérieure à ce que peut absorber l'environnement.

Or, nos sociétés modernes éprouvent de grandes diffi-
cultés à respecter l'une ou l'autre de ces conditions, et
par conséquent leur respect simultané est encore plus
problématique.

Les objectifs 
du développement durable

Le développement durable vise trois principaux objec-
tifs : l'intégrité écologique, l'équité entre les nations, les
individus et les générations, et l'efficacité économique.
La mise en oeuvre de ces trois objectifs s'appuie sur un
certain nombre de mesures dont l'énoncé nous aide à
mieux saisir l'ampleur du défi qu'ils représentent.

11))  MMaaiinntteenniirr  ll''iinnttééggrriittéé  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt..

Intégrer dans toutes nos actions la préoccupation du
maintien de la vitalité et de la diversité des gènes, des
espèces et de l'ensemble des écosystèmes naturels.

22))  AAmméélliioorreerr  ll''ééqquuiittéé  ssoocciiaallee

Permettre la satisfaction des besoins essentiels des
communautés humaines présentes et futures et l'amé-

lioration de la qualité de vie : accès
à l'emploi, à l'éducation, aux soins
médicaux, à un logement de qua-
lité, le respect des droits et des
libertés de la personne, la participa-
tion pour l'ensemble des groupes
de la société aux différents proces-
sus de prise de décisions.

33))  AAmméélliioorreerr  ll''eeffffiiccaacciittéé  ééccoonnoommiiqquuee

Favoriser une gestion optimale des
ressources humaines, naturelles et
financières, afin de permettre la
satisfaction des besoins des com-
munautés humaines : responsabili-
sation des entreprises et des
consommateurs au regard des
biens et des services qu'ils produi-
sent et utilisent, adoption de politi-
ques gouvernementales appro-
priées, etc.

Le défi de la mise en œuvre du
développement durable consiste
donc à faire en sorte que dans nos
comportements, nos actions, nos
politiques, nos programmes, nos
lois et nos règlements, bref, dans
l'ensemble de nos interventions
comme citoyen, groupe d'intérêt,
entreprise, gouvernement, nous
visions l'atteinte de ces objectifs.

SSoouurrccee :: Ministère du développement dura-
ble, de l’environnement et des parcs du
Québec

Mme Brundtland

Social

DURABLE

Vivable

Équitable

Viable
Environnement

Économie
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Le développement durable (DD)
est un courant de pensée en
plein essor depuis quelques
années. Employé dans un pre-
mier temps essentiellement
comme vecteur d’image de
l’entreprise sociale, il s’inscrit
peu à peu de manière concrète

dans les stratégies industrielles. Cependant, il reste diffi-
cile d’en énoncer une définition partagée. Cette difficulté
vient du fait que les actions de DD prennent des formes
bien différentes en fonction des secteurs d’activité. En
effet, qu’il s’agisse de hautes technologies, d’agriculture,
d’industrie, de grande distribution, de luxe, d’automobile
ou d’énergie, chaque secteur adopte sa propre approche
pragmatique. Seul le respect de certains principes fonda-
mentaux pose la base des actions de DD.

Il est donc intéressant de clarifier le concept du DD et
d’identifier les grandes lignes de sa mise en œuvre dans
l’entreprise. Un exemple au travers des secteurs de l’éner-
gie (électricité, gaz, pétrole) et des utilities permettra de
percevoir le type d’actions qui pe,uvent être menées.

Quelle définition pour le
développement durable ?

UUnnee  nnoottiioonn  qquuii  éévvoolluuee  ddeeppuuiiss  3355  aannss
Le DD est souvent associé uniquement à l’« écologie »,
à la protection de l’environnement ou au réchauffement

de la planète. Il est la plupart du temps abordé sous
l’angle de la pauvreté et des catastrophes environne-
mentales. Par ailleurs, la récente popularité du concept
pousse à croire que c’est une notion nouvelle surfant
sur un effet de mode.

Or, cette notion ne s’arrête pas à l’environnement, et
elle existe depuis la conférence de Stockholm de
l’Organisation des Nations Unies en 1972, qui a proposé
pour la première fois la notion d’« éco-développe-
ment ».

Le tableau ci-dessous retrace les pprriinncciippaalleess  ddaatteess qui
jalonnent l’évolution du DD au niveau de l’ONU, de
l’Europe et de la France.

La définition officielle sans doute la plus « pragmati-
que » est celle du sommet de la Terre à Rio en 1992 :
« Le DD consiste en l’amélioration de la qualité de vie
des humains à l’intérieur du périmètre que peuvent sup-
porter les écosystèmes ». Le plan d’actions international
de l’« Agenda 21 », pose pour sa part les principes
d’une « politique de développement économiquement
viable, écologiquement durable et socialement équita-
ble ».

LLee  DDDD  rreecchheerrcchhee  llee  bboonn  ll’’ééqquuiilliibbrree  eennttrree  ééccoonnoommiiee,,
eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddiimmeennssiioonn  ssoocciiaallee

Le concept est bien plus large que le seul domaine de
l’environnement. Au-delà de la dimension « écolo-
gique », le DD représente une approche moderne du

Secteur de l
,
énergie et des ‘ut

Jérôme Berthout (2000), Consultant Energie & Utilities, Sia Conseil, jerome.berthout@sia-conseil.com

,

rôle de l’entreprise dans la société
et de la façon de concevoir l’ensem-
ble de ses activités.

Il consiste à appliquer systémati-
quement et décliner une stratégie
intégrant de manière unifiée trois
critères jusqu’ici jugés incompati-
bles : le critère économique, le cri-
tère environnemental, le critère
social. Sur ce dernier point, il ne faut
toutefois pas confondre DD et com-
merce équitable, qui n’est qu’une
composante du critère social et/ou
économique du DD, notamment vis
à vis des pays en voie de développe-
ment.

Dans cette approche nouvelle, la
relation avec les « parties prenan-
tes » est fondamentale. Tous les
acteurs en relation avec l’entreprise
(particuliers, associations, partenai-
res, etc.) doivent être intégrés dans
la démarche. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si un groupe bancaire
comme la Société Générale s’en-
gage dans cette voie en interne, et
récompense les projets « durables »
en les soutenant financièrement.

Comment 
les stratégies 
de DD se mettent
en œuvre 
dans l’entreprise ?

Le DD n’est pas un élément tradi-
tionnel de la stratégie des entrepri-
ses. De plus, la mesure de sa renta-
bilité est encore en cours d’évolu-
tion. Le chemin pour l’intégrer est
donc long et doit se déployer de
manière cohérente avec l’existant.
Une entreprise ne peut pas passer
d’un bloc au « tout développement
durable ». A minima, trois étapes
peuvent être identifiées (correspon-
dant à celles de la mise en place
d’un dispositif de contrôle interne
performant, dont on parle égale-
ment beaucoup en ce moment), à
savoir :
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tilities
,1

Lexique développement durable

AAggeennddaa  2211  :: Programmes d’actions pour le 21e siècle, issus de la Conférence de Rio
(1992). Ils servent de guide pour la mise en œuvre du développement durable. Ils peuvent
être appliqués à un niveau global ou local, à une entreprise privée ou à une collectivité publi-
que.

EEccoollaabbeell :: Marque officielle de reconnaissance de la qualité écologique des produits. Elle
offre une double garantie : la qualité d’usage du produit et la limitation de ses impacts sur
l’environnement.

EEccoo--ccoonncceeppttiioonn :: Prise en compte de la protection de l’environnement dans la conception
des biens et des services. Elle permet de mettre sur le marché des produits plus respec-
tueux de l’environnement tout au long de leur cycle de vie, c’est à dire depuis l’extraction
des matières premières jusqu’aux déchets issus de leur fabrication, de leur utilisation et de
leur abandon.

EEffffeett  ddee  sseerrrree :: Phénomène naturel permettant à la Terre d’avoir une température vivable. Il
est dû à la présence des gaz à effet de serre (vapeur d’eau, gaz carbonique, méthane,…)
dans l’atmosphère. Mais les activités humaines produisent de grande quantité de ces gaz,
ce qui renforce l’effet de serre et risque de déboucher sur des perturbations climatiques
lourdes de conséquences pour l’avenir de la planète.

GGéénnéérraatteeuurr  EENNRR :: Tout générateur d'électricité recourant aux énergies renouvelables pour
fonctionner. Ce peut être un générateur photovoltaïque, un aérogénérateur ou une micro-
centrale hydroélectrique.

nomiques, sociaux et environnementaux utiliser, com-
bien, qui les définit, mesurent-ils les impacts de la
démarche ou la pérennité de l’entreprise, etc. ?

Afin de structurer cette démarche, des standards inter-
nationaux sont en cours d’élaboration ou d’amélioration.
On trouve d’une part la « Global Reporting Initiative »,
méthodologie construite en association avec de grands
groupes mondiaux, et d’autre part, le « pacte mondial »
proposé par les Nations-Unies, qui ne permettent pas
pour le moment d’évaluer de retour sur investissement
d’une stratégie DD.

L’approche du « Triple Bilan » est actuellement explorée
par les Anglo-Saxons. Elle est caractérisée par une
approche des 3P, « Profit-Planet-People », chaque
domaine étant encadré par des indicateurs précis. Ce
bilan reste perfectible, car les visions séparées ne sont
pas ré-agrégées et ne permettent pas une estimation
complète.

L’approche par « Bilan Intégré » traduit, elle, les engage-
ments futurs de l’entreprise, prend en compte les effets
d’interfaces entre les 3P, et permet de rendre compte de
la valeur de l’entreprise dans le futur. Elle est fondée sur
une approche constituée d’indicateurs de synthèse.

CCoommmmeenntt  mmeessuurreerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dd’’uunnee
ssttrraattééggiiee  ddee  DDDD ??

La performance des actions de DD
peut être mesurée sous trois
aspects, qui nécessitent l’adapta-
tion des outils existants (mesure
des résultats économiques, de la
réputation, de l’engagement du
personnel, des écarts de conformité
avec la réglementation, etc.) :

– le retour sur investissement, qui
analyse le ratio bénéfices/coûts des
actions,
– l’efficience, qui analyse le coût
d’une action DD par rapport à celui
d’une action classique ayant le
même résultat,
– les processus, qui mesurent l’im-
pact d’une action de DD sur les
indicateurs de résultats existants.

Quels que soient les indicateurs
retenus et le système de reporting

– Dans un premier temps, l’entreprise est poussée à
l’amélioration ppoouurr  rreessppeecctteerr  llee  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree,
et peut aller plus loin en développant des audits de
conformités, des actions correctives ou des forma-
tions.

– Dans un second temps, une fois en conformité avec
la réglementation, l’entreprise peut adopter une
aapppprroocchhee  pplluuss  pprréévveennttiivvee en introduisant un mmaannaaggee--
mmeenntt  ddeess  rriissqquueess au périmètre élargi (y compris le ris-
que d’image ou de réputation). Cette action permet
éventuellement de minimiser les coûts de mise en
conformité ou d’assurance.

– Enfin, le mmaannaaggeemmeenntt  dduu  ccaappiittaall  ddee  rrééppuuttaattiioonn permet
à l’entreprise de transformer les défis environnemen-
taux eenn  aavvaannttaaggeess  ccoommppééttiittiiffss, ce qui nécessite une
grande maîtrise de la planification et du recyclage des
ressources. Pour cela, les impacts des produits ou ser-
vices doivent être minimisés sur tout leur cycle de vie.
L’entreprise cherche alors à se placer à plusieurs hori-
zons de temps dans des situations « gagnant-
gagnant », assurant ainsi sa pérennité et sa réputation.

QQuueellss  bbéénnééffiicceess  ll’’eennttrreepprriissee  ppeeuutt--eellllee  aatttteennddrree  dd’’uunnee
ssttrraattééggiiee  ddee  DDDD ??

La loi de Nouvelles Régulations Economiques (NRE)
impose aux entreprises cotées (dites APE) de rendre
compte dans leur rapport annuel des conséquences
environnementales et sociales de leurs activités. La poli-
tique de DD est un critère d’évaluation de la valeur glo-
bale de l’entreprise qui vient désormais s’insérer dans
le « goodwill » (méthode utilisée pour la valorisation des
entreprises qui intègre la dimension incorporelle). Les
entreprises cotées ont donc tout intérêt à valoriser leur
capital image.

D’ailleurs, il est aujourd’hui fréquent que dans le cadre
de fusion/acquisition d’entreprises industrielles, le repre-
neur fasse réaliser un audit environnemental par des
cabinets spécialisés afin d’appréhender les éventuels
coûts cachés, voire les risques ou passifs potentiels.

La principale difficulté de la mesure de la valeur géné-
rée par une politique de DD et des progrès réalisés
réside dans la multiplicité et la diversité des informa-
tions à recouper. Mais l’effort est nécessaire pour faire
face au besoin de plus en plus fort d’afficher une infor-
mation complète et crédible, notamment dans un
contexte où certaines entreprises annoncent des super-
profits jamais enregistrés.

QQuueell  rreeppoorrttiinngg  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  rreennddrree  ccoommppttee  ddeess
aaccttiioonnss  mmeennééeess ??

Dans l’exercice du reporting, l’entreprise se doit de
répondre à quelques questions : quels indicateurs éco-
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choisi, la mise en place d’une démarche de DD modifie
profondément la gouvernance des entreprises et les
restitutions qu’elle doit aux actionnaires et à la société.
Les nouvelles normes DD ou règles de gestion, et les
bilans d’un nouvel ordre nécessitent la refonte de cer-
tains processus, un outillage adapté en termes de sys-
tèmes d’informations et une conduite du changement
sur le long terme.

Pourquoi les secteurs de
l’énergie et les « utilities »
sont-ils en première ligne
lorsqu’on évoque le DD ?

Ces secteurs sont au cœur de la vie quotidienne ; ils
concernent les particuliers comme les entreprises et
représentent un gisement d’actions très important pour
le DD. La nature de leurs activités est polluante par défi-
nition, entraînant l’émission de C02, la production de
déchets (organiques, nucléaires). De plus, elle est
consommatrice des ressources naturelles (eau, gaz,
charbon, bois, etc.) et impacte directement l’environne-
ment : diminution des réserves de ressources naturelles
ou détérioration de l’environnement.

Le secteur de l’énergie est stratégique et incontourna-
ble sur le plan économique puisque la sûreté et la sécu-
rité de l’approvisionnement à faibles coûts contribuent à
la compétitivité de l’économie d’un pays. Le secteur de
l’eau répond quant à lui aux besoins vitaux primaires.

Par ailleurs, la dimension sociale est extrêmement pré-
sente car étroitement liée aux enjeux économiques
dans la mesure où ces industries possèdent une forte
implantation locale et pourvoient de nombreux emplois.

Pour toutes ces raisons, l’énergie et les « utilities » sont
non seulement au cœur de la problématique, mais éga-
lement très exposées à l’opinion publique en matière de
comportement.

QQuueelllleess  mmeessuurreess  ssoonntt  pprriisseess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ??

L’état français est doté d’une stratégie de développe-
ment durable depuis 2003. Celle-ci regroupe notam-
ment toutes les actions de maîtrise de la demande éner-
gétique et les mécanismes de subvention liés aux éco-
nomies d’énergie. Il existe par exemple des tarifs préfé-
rentiels de rachat de l’énergie « verte » issue d’éolien-
nes ou de panneaux photovoltaïques.

Par ailleurs, le secteur se plie aux obligations réglemen-
taires européennes, comme la directive cadre sur le bon
état des eaux, l’obligation d’enfouissement des déchets
nucléaires ou l’insertion de 5,75 % de biocarburant
dans les carburants traditionnels d’ici 2010. S’ajoutent
à cela les engagements internationaux comme celui du
protocole de Kyoto (réduction des émissions de CO2, des
gaz à effet de serre).

QQuueelllleess  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ssoonntt  mmeennééeess  ppaarr  lleess  aacctteeuurrss
dduu  mmaarrcchhéé ??

Les politiques mises en place par les grands groupes font
preuve de leur recherche d’un développement durable

économiquement viable. Par exemple, certains groupes
valorisent les déchets issus de leurs activités par incinéra-
tion, ce qui produit chaleur et électricité. Ils mettent égale-
ment en place des politiques de recyclage sélectif pour
générer des matières premières secondaires à partir de
déchets industriels. Enfin, ces entreprises sont capables
de « dépolluer » leurs sites ou ceux de d’autres industriels.

Pour ce qui est des producteurs d’énergie, il s’agit
essentiellement d’optimiser le cycle de production en
améliorant le rendement des centrales, et de diminuer
les rejets de CO2 en filtrant leurs émissions polluantes.

Les fournisseurs « d’utilities » jouent quant à eux un rôle
de conseil de plus en plus attendu par les entreprises, et
bientôt par les particuliers (ouverture totale des marchés
du gaz et de l’électricité le 1er juillet 2007). L’intérêt natu-
rel des énergéticiens n’est pas d’inciter à la baisse de la
consommation de gaz ou d’électricité, la libéralisation du
marché leur permet de valoriser une approche « dévelop-
pement durable » en réalisant des diagnostics de
consommation afin d’apporter un service de conseil sur
la maîtrise de la demande énergétique. Ainsi, les acteurs
du marché se lancent dans des campagnes de sensibili-
sation, parfois en partenariat avec les autorités publiques.

Il existe également des actions non visibles pour les par-
ticuliers, comme  la recherche de diminution du taux de
pertes sur les réseaux, notamment pour ce qui concerne
la distribution de l’eau (20 % de perte en moyenne dans
les conduites).

D’un point de vue social, les actions les plus fréquem-
ment rencontrées consistent à mettre en place des poli-
tiques d’achat responsable, ou des conditions de travail
garantissant un certain niveau de revenus et de
décence.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  rriissqquueess  ddee  nnoonn--eennggaaggeemmeenntt  ddeess  éénneerrggéé--
ttiicciieennss ddaannss  llee  DDDD ??

Les moyens d’actions et le niveau d’engagement dans
le DD sont à mettre en regard des risques encourus par
les acteurs. Les énergéticiens sont soumis à des fac-
teurs de risques importants, lié au grand nombre d’ac-
teurs impactés par leur comportement. Ainsi, les problé-
matiques omniprésentes - nucléaire, énergies renouve-
lables, pétrole, marées noires, pollution - sensibilisent
l’opinion publique sans qu’elle en soit pour autant
consciente. L’accès aux services énergétiques paraît
« normal » dans les pays développés ; l’exigence sur la
qualité de service n’en est que plus grande ; par consé-
quent, tout dysfonctionnement ou mécontentement res-
senti par la population est source de risque majeur, pou-
vant se traduire en pertes financières, dégradation
d’image, voire en boycott. La mise en place d’actions
durables concrètes, et non pas seulement de communi-
cation est donc essentielle.

Conclusion

Dans développement durable, il y a d’abord le terme
« développement » ; l’engagement dans cette voie ne
doit certainement pas signifier une baisse des bénéfi-

ces. Au contraire, l’entreprise doit
assurer son propre développement
durable en recherchant la perfor-
mance et la responsabilité.

Pour reprendre la formulation du
groupe Suez, la stratégie de DD
n’est pas seulement un geste en
faveur de la communauté à laquelle
l’entreprise appartient, c’est un acte
essentiel à la vie de l’entreprise, à
sa performance et à sa réputation.

Le DD n’a d’avenir que dans la
recherche de modèles économiques
viables, qui à coût égal ou inférieur
fournissent la même quantité de
produits ou de services d’un niveau
de qualité comparable aux produc-
tions classiques, tout en respectant
les hommes et l’environnement sur
lesquels ils s’appuient pour créer de
la valeur.

1. Services publics ou entreprises privées
gérant l’eau, l’énergie, la propreté, etc
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Les énergies 
renouvelables
Christophe Guillemet (1986), Responsable Commercial chez SEPELCOM, cguillem@sepelcom.com

Les énergies renouvelables,
tout le monde en parle, mais
concrètement où en est-on ?

Au tout début en fait,
mais la phase de
décollage est enfin
amorcée ! La France
est partie en retard,
mais les chiffres de
2005 parlent d’eux
mêmes : + 90 %
pour l’énergie
éolienne, + 127 %
pour les chaudières à

Bois, +92 % pour la surface de capteurs solaires, … 

Au plan mondial, c’est très variable, cependant la prise de
conscience est réelle partout. Ceux qui voyagent auront vu
les nombreux champs d’éoliennes au Danemark, en
Espagne, ou en Allemagne… Tous les nouveaux bâti-
ments publics de Barcelone se doivent d’être équipés en
solaire. Et maintenant, c’est le tour de Rome. Le sixième
constructeur mondial d’aérogénérateurs est indien et il
exporte … en Chine. Laquelle produit déjà des millions de
m2 de capteurs solaires pour son propre marché. Même
les USA ont récemment changé leur fusil d’épaule, Bush
ayant déclaré : « Nous avons un sérieux problème : les
Etats-Unis sont accros au pétrole, souvent importé de
régions instables du monde. » et d’augmenter son budget
recherche Energie de 22 %, plus particulièrement en
faveur du solaire photovoltaïque, des biocarburants et de
l’éolien.

Peut-on parler d’un nouveau
secteur industriel ?

Oui, les énergies renouvelables ne sont plus un secteur
anecdotique, de niche. Elles sont passées au stade indus-
triel. D’ailleurs tous les grands groupes s’y intéressent.
Areva, Siemens, General Electric, BP, Total, et même EDF
ont tous des activités dans les énergies renouvelables.
Mais peu de monde le sait. A côté d’eux, une kyrielle de
PME/PMI se développe rapidement.

Autre signe : après Internet, les biotechnologies, les éner-
gies renouvelables se laissent tenter par la bourse, même
si en France, il ne s’agit que de frémissements. Quoiqu’il
en soit, les énergies renouvelables sont engagées mainte-
nant dans l’économie globale.

Quelle place occupent les
énergies renouvelables dans
les grands enjeux énergéti-
ques des décennies à venir ?

Avec l’augmentation de la demande mondiale d’énergie,
la raréfaction des énergies fossiles, la lutte contre les gaz
à effet de serre, les enjeux sont considérables : on le voit
déjà aujourd’hui avec l’envolée du prix du baril de pétrole.
Imaginons les tensions dans 10, 20 ou 30 ans ! 

Globalement, il va falloir moins consommer (pour une per-
formance identique, comme pour les voitures), donc étu-
dier par exemple des bâtiments moins énergétivores,
mieux isolés ou mieux conçus. Et puis mieux consommer
(toujours pour un confort identique), donc par exemple
plutôt chauffer son eau chaude sanitaire avec un capteur
thermique sur le toit de sa maison (et parfaitement intégré
dans la toiture), plutôt que par l’électricité produite par une
centrale nucléaire située à 100 km de chez soi ou pire
encore avec du pétrole extrait à plusieurs milliers de Km ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué pour
chauffer les quelques litres d’eau de son bain ! 

Par pragmatisme, tant technique qu’économique, les éner-
gies renouvelables joueront un rôle de plus en plus impor-
tant dans le mix énergétique  (ou bouquet énergétique) de
chacun. En France, elles prendront leur place au côté du
nucléaire et de la grosse hydraulique pour la production
d’électricité, une place encore plus importante au côté du
fuel, gaz, et électricité pour la production de chaleur parti-
culièrement dans les bâtiments, et aussi dans les trans-
ports, très dépendant du pétrole, avec les biocarburants.

Quel est l’impact d’un salon
sur ce thème ?
Sur un secteur émergent, en plein développement, comme
celui des énergies renouvelables, un salon s’avère d’autant
plus utile, voire indispensable. Il joue pleinement son rôle
d’outil/média marketing au service du marché en dynami-
sant la rencontre de l’offre et de la demande : côté offre, il
favorise la diffusion des nouvelles technologies, la décou-
verte des nouveaux entrants sur le marché (sociétés nouvel-
lement créées, sociétés étrangères arrivant sur le marché
français). Côté demande, il permet aux nouveaux clients ou
prescripteurs potentiels de s’informer et de découvrir toute
l’offre disponible du secteur, sachant que celle-ci augmente
rapidement. C’est un formidable gain de temps pour tous.
En quelques heures les contacts sont démultipliés entre l’of-
fre et la demande.

C’est aussi l’occasion d’un coup de
projecteur sur la filière des énergies
renouvelables grâce à la couverture
média. Tout le secteur en bénéficie,
d’autant qu’il y a un gros besoin d’infor-
mation auprès de plus grand nombre.

Le Salon 
des Energies
Renouvelables 
va se tenir pour 
la première fois 
à Paris. 
Quelles en seront 
les spécificités ? 

Le salon a été créé et lancé à Lyon en
2001 par Sepelcom à un moment où
les énergies renouvelables n’étaient
pas encore « visibles » et portées
en France par quelques remarqua-
bles pionniers. Le choix de Lyon
s’était naturellement imposé, car la
région Rhône-Alpes était déjà très
dynamique sur ce secteur (il y a du
vent, de l’eau, du soleil, du bois dans
la région).

Au départ, nous avons opté pour un
rythme biennal puis, le rythme du
marché s’accélérant fortement, nos
observations ont démontré la néces-
sité que ce salon ait lieu chaque
année et nous avons décidé de jouer
l’alternance Lyon / Paris. La première
édition parisienne se déroulera en
juin 2006 : 100 exposants seront
présents, et 25000 visiteurs profes-
sionnels sont attendus (installateurs,
bureaux d’études, architectes, utili-
sateurs du secteur public et du sec-
teur privé).

J’invite bien sûr tous les Essca inté-
ressés par ce sujet à venir visiter le
salon. Qu’ils n’hésitent pas à deman-
der leur badge gratuit sur le site web
du salon wwwwww..eenneerrggiiee--rreenn..ccoomm
(code EPP). C’est avec plaisir que je
les y accueillerai.
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Le recyclage
Pascal Labbé (1980), Directeur Régional Ouest et Sud-Ouest, Eco Emballages, labbe@eco-emballages.fr

Dans le prolongement d’un cursus professionnel de 13
ans vantant les bienfaits de notre société de grande
consommation, dans des postes de chef de publicité au
sein du groupe Eurocom ou de chef de produits puis
responsable marketing chez Bocaviandes (devenu
Charal), chez Bordeau Chesnel (groupe Bongrain),
Pascal LABBE, après avoir contribué à alimenter le
contenu de nos poubelles, a décidé de l’alléger et de
travailler chez Eco-Emballages, société qu’il a rejointe
en aout 1993 au sein du département Service aux
Entreprises. Après avoir pris en charge la direction
régionale Ouest, il lui a été confié aussi la direction
régionale Sud-Ouest en 1997… régions qu’il a fusion-
nées depuis, qui génèrent 120 M€ de chiffre d’affaires
et fédèrent près de 4 000 adhérents.

PPaassccaall,,  ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  dd’’EEccoo  EEmmbbaallllaaggeess ::  llaa
ssoocciiééttéé  eett  ssaa  mmiissssiioonn  pprriinncciippaallee ??

Avec 240 autres industriels ou distributeurs actionnaires
(beaucoup de grands noms de la grande consommation :
Danone, Nestlé, Lactalis, Coca-Cola, L’Oréal, Lever,
Carrefour…), A. Riboud et JL. Beffa créèrent Eco-
Emballages fin 1992, société anonyme ayant une mis-
sion d’intérêt général : organiser, superviser et accompa-
gner le tri des emballages ménagers en France en s’ap-
puyant sur les communes ou collectivités territoriales. En
effet, Brice Lalonde, alors ministre de l’environnement,
légiféra  par décret du 1er avril 1992 entré en application
le 1er janvier 19931. Depuis cette date, toute entreprise
mettant sur le marché français un produit dont l’embal-
lage va terminer sa vie dans la poubelle du consomma-
teur, doit subvenir à son élimination et sa valorisation, soit
en récupérant elle-même l’emballage (système de consi-
gne…de plus en plus rare !), soit en confiant cette res-
ponsabilité à une interface agréée dont c’est le métier.

Les cinq grandes missions de Eco Emballages sont donc :

• prendre à sa charge la responsabilité des condition-
neurs pour ce qui concerne la 2ème vie de leurs embal-
lages (au stade de déchets)

• accompagner ces mêmes conditionneurs dans leur
réflexion packaging en les incitant à une démarche de
prévention, de réduction à la source

• accompagner les communes dans des démarches
performantes de développement de la collecte sélecte
sélective des emballages ménagers

• faire trier les français,

• accompagner le recyclage, et faciliter l’ouverture de
nouveaux débouchés.

Cette société qui a son siège à Levallois-Perret, emploie
150 personnes dont près des 2/3 des effectifs sont
basés en régions. De mon côté, j’anime la direction
régionale Grand Ouest basée à Angers qui a sous sa
responsabilité une quasi-moitié de France, les 2 autres
grandes régions étant l’Ile de France et le Grand Est.

Comment fonctionne 
la collecte sélective 
en France ?

QQuueellss  aacctteeuurrss ??

Eco-Emballages organise, structure et développe la col-
lecte sélective en France. De ce fait, elle est au centre
d’un dispositif qui regroupe 4 types d’acteurs aux pro-
fils et intérêts divergents.

Les industriels, distributeurs ou importateurs, adhérents
d’Eco Emballages sont les financeurs du dispositif
(« pollueurs = payeurs »).

Les ménages trient leurs déchets
d’emballage et les stockent d’abord
chez eux, puis les déposent ensuite
dans des contenants dédiés à la col-
lecte sélective : soit des bacs ou sacs
jaunes, ou caissettes (selon choix
techniques opérés par les commu-
nes) dans le cas d’une collecte en
porte à porte, soit des containers au
coin des rues dans le cas d’une col-
lecte en apport volontaire.

Les collectivités locales, directe-
ment ou indirectement (via des
prestataires spécialisés tels Véolia
pour n’en citer qu’un) récupèrent le
contenu des poubelles et conte-
neurs et le déposent dans les cen-
tres de tri2 où il est évidemment trié
en fonction de sa nature et de sa
qualité. Elles sont liées à Eco-
Emballages par un contrat qui leur
assure une assistance technique,
financière et pratique.

Ensuite, en bout de chaîne, ce sont
les recycleurs qui, au travers
« d’une garantie de reprise » assu-
rant aux collectivités locales les
débouchés, viennent récupérer les
matières premières ainsi collectées
afin de les réincorporer dans des
processus de fabrication pour en
faire soit de nouveaux emballages
(acier, verre, carton), soit de nou-
veaux produits (bouteille plastique
devenant fibre textile ou tuyau de
canalisation notamment, barquette
en aluminium devenant carter de
voiture par exemple).

QQuueellss  ffiinnaanncceemmeennttss ??

En amont, Eco-Emballages assure
son financement par l’intermédiaire
de ses adhérents, industriels ou dis-
tributeurs qui ont un rôle de condi-
tionneur : les 10 000 contrats fédé-
rant quelques 40 000 entreprises
ont généré en 2005 des contribu-
tions (chiffre d’affaires d’Eco-
Emballages) à hauteur de 385 mil-
lions d’euros.

Sur la base d’un barème non négo-
ciable selon le principe d’équité
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entre tous les adhérents, les contributions sont calculées
à l’emballage, en fonction du poids et de la matière de
l’emballage. Par exemple, pour chaque pot de yaourt
produit, l’industriel adhérent verse 0.2 centimes d’euro à
Eco Emballages, pour chaque bouteille en plastique envi-
ron 0.8 centime d’euro, etc… Les enjeux financiers
sont énormes (plusieurs millions d’€/an) dans les socié-
tés aux marques renommées et fortement consom-
mées : pour preuve, les 8 % des adhérents les plus
importants pèsent 92 % des recettes.

PPoouurr  qquueelllleess  uuttiilliissaattiioonnss  ??

En aval, les collectivités locales qui font (ou font faire par
des opérateurs extérieurs) le travail de collecte puis de
tri des emballages, et qui, de ce fait, sont soumis à de
« nouveaux » coûts inhérents à cette collecte sélective,
se voient allouées par Eco-Emballages des soutiens
financiers (aide à la tonne triée) de manière complète-
ment proportionnelle à leur efficacité : là où la collecte
s’avère efficace et de qualité, les soutiens sont signifi-
catifs ; dans les communes aux faibles performances, la
participation d’Eco-Emballages est beaucoup moins
élevée. S’ajoutent à ces aides à la tonne triée, des aides
à la communication incitative à la pédagogie vis-à-vis
du citoyen-trieur qu’il faut régulièrement entretenir pour
garantir voire améliorer les performances du tri.

Chaque année, Eco-Emballages redistribue aux collecti-
vités locales plus de 94 % des contributions versées par
les entreprises adhérentes. Ce reversement est calculé
sur la base d’un barème qui est fonction des matériaux
et des tonnages collectés et triés.

A noter au passage que les collectivités locales, dans le
cadre des garanties de reprise des recycleurs, ont accès
à une ressource financière supplémentaire : les recy-
cleurs rachètent une matière secondaire qui, pour eux,
est première et a une réelle valeur.

Pourquoi faut-il trier 
et collecter sélectivement ?

Nos emballages utilisent nécessairement des matières
premières et de l’énergie. En consommant moins d’em-
ballages, nous gaspillons donc moins d’énergie et préser-
vons les ressources naturelles, ce qui s’avère désormais
essentiel puisque, ces trente dernières années, on aurait
dilapidé 30 % des ressources naturelles du globe ! 

Le geste de tri permet donc de préserver des ressources
naturelles précieuses et de réaliser des économies
d’énergie considérables. Couche d’ozone menacée, effet
de serre, déforestation, … sont autant de dangers qu’on
ne peut plus ignorer désormais. En triant ses emballages,
chacun de nous devient responsable et participe alors à
la préservation de notre environnement.

Quelles sont 
les perspectives ?

Les 10 premières années d’existence d’Eco-Emballages
devaient asseoir notre programme dans sa légitimité.

Depuis 2002, Avis s’est engagé aux côtés de l’association
The CarbonNeutral Company, spécialisée dans le soutien
aux entreprises désireuses de contribuer à la protection de
l’environnement. Le principe consiste à évaluer les émis-
sions de CO2 produites par Avis dans le cadre de son acti-
vité de location de voitures, pour ensuite en partie les com-
penser par la plantation d’arbres.

En septembre 2005, Avis a ainsi financé la plantation de
25 000 arbres à Querrien (Finistère) sur un terrain de 16 hectares mis à disposition par la mai-
rie. Ces arbres permettront de compenser l’émission d’environ 8 200 tonnes de CO2 sur une
période d’un siècle.

Les clients Avis ont par ailleurs la possibilité de participer à cet engagement en faveur de l’en-
vironnement en versant 1,50 € à l’association The CarboNeutral Company lorsqu’ils réservent
un véhicule sur le site www.avis.fr.

Pour plus d’information : www.carbonneutral.com ou www.avis.fr 

Erwan Cloarec (1998),
Directeur Marketing de Avis France

LLee  ssaavviieezz--vvoouuss ??

•• EEnn  FFrraannccee,,  5588  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannççaaiiss  oonntt
aaccccèèss  àà  uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  ccoolllleeccttee  sséélleecc--
ttiivvee  ssooiitt  àà  lleeuurr  ddoommiicciillee  ((ppoorrttee  àà  ppoorrttee))
ssooiitt  «« aauu  ccooiinn  ddee  llaa  rruuee »»  ((aappppoorrtt  vvoolloonn--
ttaaiirree))..

•• 330000  cceennttrreess  ddee  ttrrii  oonntt  vvuu  llee  jjoouurr..
•• 6655 %%  ddeess  ttoonnnnaaggeess  dd’’eemmbbaallllaaggeess

ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ssoonntt  rreeccyyccllééss..
•• UUnnee  ffooiiss  lleess  ssoouuttiieennss  ddeess  ssoocciiééttééss

aaggrrééééeess  eett  lleess  rreecceetttteess  iinndduussttrriieelllleess
ddéédduuiittss,,  llee  ccooûûtt  mmooyyeenn  ddee  llaa  ccoolllleeccttee
sséélleeccttiivvee  eenn  FFrraannccee  eesstt  ddee  sseeuulleemmeenntt  66  €
ppaarr  hhaabbiittaanntt..  CCee  cchhiiffffrree  eesstt  ddeeuuxx  ffooiiss  iinnfféé--
rriieeuurr  àà  cceelluuii  dd’’uunnee  éélliimmiinnaattiioonn  mmaassssiivvee  ddeess
eemmbbaallllaaggeess  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunnee  iinncciinnéérraattiioonn..

•• IInnuuttiillee  ddee  llaavveerr  vvooss  eemmbbaallllaaggeess  aavvaanntt  ddee
lleess  jjeetteerr,,  bbiieenn  lleess  vviiddeerr  ssuuffffiitt  aammpplleemmeenntt..

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss

••  wwwwww..eeccooeemmbbaallllaaggeess..ffrr
•• wwwwww..eeccoollooggiiee..ggoouuvv..ffrr  
•• wwwwww22..aaddeemmee..ffrr
•• wwwwww..iiffeenn..ffrr
•• wwwwww..ccoommiittee2211..oorrgg

RDV sur le site web du Réseau pour lire la
version intégrale de cet entretien avec
Pascal Labbé. Vous y trouverez notamment
des réponses aux questions suivantes :
a) les industriels ont-ils une alternative au

dispositif Eco Emballages ? 
b) En quoi Eco Emballages est-elle une

société en « CDD » ? 
c) Le logo « point vert » qui peut l’utiliser et

de quelle manière ? 
d) ainsi que des précisions sur les thèmes

traités ci-dessus (origine de la création,
perspectives, etc).

Les objectifs ont été atteints : taux de recyclage confor-
mes voire supérieurs aux prévisions, et maitrise des
enjeux financiers pour les contributeurs. Notre 2ème

décennie nous amène à enrichir notre positionnement.
Du côté des conditionneurs, financeurs du programme,
même si notre rôle de « percepteur » perdurera, la
dimension services deviendra de plus en plus visible,
notamment dans le registre de l’éco-conception des
emballages (formation, apport de compétences extérieu-
res, etc.). Du côté des collectivités locales, notre priorité
se focalise désormais sur l’amélioration des performan-
ces (augmentation des tonnages…à moindre coût).

Un mot de conclusion ?

Preuve de l’intérêt de cette démarche novatrice et res-
ponsable mise en place pour le tri et la collecte des
emballages de produits destinés aux ménages, il est
probable que le dispositif soit dupliqué à d’autres pro-
duits ou activités pour traiter cette fois la problémati-
que environnementale liée aux déchets électriques ou
électroniques en fin de vie, et même à la publicité dis-
tribuée en masse dans nos boites aux lettres (et qui
représente de fait un formidable gâchis au nom de la
société de consommation, NDLR), ou encore les vieux
textiles, etc.

Dans un contexte économique où la hausse du prix du
baril de pétrole et de celui de nombreuses matières pre-
mières renchérissent le coût de nos produits et embal-
lages, mais aussi rendent de plus en plus compétitif le
recyclage des matières, je ne peux qu’encourager cha-
cun d’entre nous à mettre la « main à la pâte » et avoir
au quotidien ces petits gestes vertueux qui feront que
demain notre monde sera (peut être) plus beau !

1. D’autres lois ont suivies en France ou en Europe : pour plus d’infor-
mations, vous reportez au site web de Eco Emballages, etc.

2. Les importateurs sont en effet concernés par le décret de 1992 car
ils introduisent sur le marché français des produits fabriqués en
dehors et qui contribuent toutefois à la pollution locale.
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Depuis quelques années, la gestion de patrimoine est
un secteur qui s’est considérablement développé. Ce
constat est aussi bien valable pour les conseillers en
gestion de patrimoine indépendants (CGPI) que pour les
salariés de banques ou de compagnies d’assurances.

Cet essor des métiers du patrimoine s’explique en
majeure partie par le niveau de technicité requis pour
aborder les différentes situations patrimoniales (ces-
sion d’entreprise, préparation de la retraite, transmis-
sion du patrimoine, investissement immobilier, défisca-
lisation).

60 % des 4000 CGPI français ont moins de 10 ans
d’existence. La part de marché des indépendants est en
forte progression mais reste très faible par rapport à nos
voisins européens. Les indépendants anglais affichent
une part de marché de 57 %, nos confrères du Benelux
54 % et un peu plus d’un 1/3 pour l’Allemagne, l’Italie
et les pays scandinaves.

Les CGPI français collectent 7 % de l’épargne nationale
contre moins de 2 % il y a 10 ans.

La place des CGPI dans le paysage français va forte-
ment croître pour les raisons suivantes :

– Les clients se lassent des changements réguliers de
conseillers bancaires (forte rotation)

– Les banques exercent une forte pression commer-
ciale sur les réseaux salariés qui sont obligés de ven-
dre le « produit de la semaine »

– Une banque ne peut pas être la meilleure partout :
assurance-vie, gestion sous mandat, assurance auto,
assurance de téléphone portable, location de voitu-
res…

– L’indépendant a accès à l’ensemble des produits et
pratique les même prix que les grands établissements
financiers.

– Les CGPI sont plus disponibles et assurent un suivi
personnalisé qui s’inscrit dans la durée et que l’on ne
trouve plus ailleurs.

Même dans les structures haut de gamme où l’on prône
le conseil, les conseillers ne sont pas objectifs et doivent
vendre leurs produits du moment : il y a une vraie
incompatibilité entre conseil et vente de produits finan-
ciers. Dans la structure bancaire où je travaillais, j’avais

28 rubriques différentes objectivées sur lesquelles nous
contrôlions le point de passage toutes les semaines,
sans compter les challenges et autres bonus. Mon
emploi du temps était entièrement consacré à la vente
et je n’avais pas le temps de répondre aux demandes
des clients.

Pour qu’un CGPI soit réellement impartial, il est impéra-
tif de passer par un CGPI qui facture des honoraires,
gage de son indépendance. Aussi, il peut-être rémunéré
sur le conseil sans forcément vendre de placements
financiers. Il m’arrive ainsi de déconseiller à mes clients
un investissement immobilier défiscalisant, même si ce
type de dossiers est le plus rémunérateur pour un indé-
pendant.

La gestion de patrimoine s’inscrit dans une logique de
long terme et multi générationnelles. A l’époque du
consommateur zappeur, seuls ceux qui sauront établir
des relations de confiance avec leurs clients et leur des-
cendance tireront leur épingle du jeu.

Fort d’une expérience, courte mais riche, en
assurance (prévoyance et d’épargne) et en ban-
que (clientèle haut de gamme) Jérôme a créé
sa société en gestion de patrimoine. En paral-
lèle, il a suivi un 3ème cycle de Gestion de
Patrimoine.

ANHEOL FINANCE est née en octobre 2005 et
offre une large variété de services : Courtier en
crédits, optimisation fiscale, prévoyance, place-
ments, mandats de gestion, succession, etc. La
société s’appuie sur des partenaires financiers
tels que UBS, Richelieu Finance, Cardif, Fortis,
etc.

2, avenue Charles Tillon
35000 RENNES
Tel : 02.23.46.10.75
Fax : 02.23.46.09.51

Un marché jeune
et en devenir
Jérôme Riffiod (2000), Président de Anheol Finance, anheolfinance@wanadoo.fr
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L
,
ingénierie patrimoniale au

service des familles
Christophe Zeller (1980), Directeur Général de Immoretraite, zellerchristophe@yahoo.fr

familiales « tendues » liées aux questions patrimoniales.
Organiser les conseils de famille, concilier les intérêts
des membres d’une famille autour d’une transmission,
effectuer une médiation si besoin. Nous sommes com-
plémentaires aux services de « family office » proposés
par des banques privées ou par certains notaires.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ssiittuuaattiioonnss  rrééggllééeess  ppaarr  lleess  pprroodduuiittss
IImmmmoo--RReettrraaiittee ??

A l’origine, nous avions conçu le produit Immo-Retraite
Garanti.
Puis, le produit Immo-Retraite Dépendance a permis de
répondre aux questions d’anticipation de situation de
dépendance lorsqu’une personne sait qu’elle ne pourra
pas se tourner vers ses enfants en cas de dépendance.
Comme nous ne faisons que du sur-mesure, nous avons
traité le cas typique de la transmission d’une grande mai-
son familiale de vacances au sein même de la famille.
Enfin, nous traitons les questions de divorce de seniors.

AAvveezz--vvoouuss  uuttiilliisséé  llee  rréésseeaauu  EESSSSCCAA ??  

Oui, au travers par exemple du cabinet Cornet Vincent
Ségurel, qui a délivré la « légale opinion » certifiant la
validité juridique de notre concept et de nos différents
produits est celui où travaille Jean-François PUGET
(ESSCA 1987). Nous sommes enchantés de cette colla-
boration et de son efficacité et nous sommes ouverts à
tous les partenaires potentiels ex-ESSCA.

PPrraattiiqquueezz--vvoouuss  uunn  ttaarriiff  pprrééfféérreennttiieell  ppoouurr  lleess  «« EESSSSCCAA »» ??

Oui.

FFrraannccee  IInnffoo,,  LL’’AAggééffii  AAccttiiff,,  llee  FFiiggaarroo,,  LLaa  TTrriibbuunnee,,  MMiieeuuxx  vviivvrree,,
LLaa  VViiee  FFiinnaanncciièèrree......  VVooss  aaccttiivviittééss  ssoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee
eennggoouueemmeenntt  aauupprrèèss  ddeess  mmééddiiaass..  PPoouurrqquuooii  uunn  tteell  ssuuccccèèss  ??  

Nous apportons un vent d’innovation dans la façon d’ap-
préhender les questions liées au patrimoine au sein
d’une famille. Penser son patrimoine, en parler, s’accor-
der en famille, sans tabous sur les délicates questions
d’argent tout en préservant la pudeur de chacun en fai-
sant intervenir un tiers expérimenté, ou trouver plus astu-
cieux de se défaire d’un titre de propriété pour continuer
à pouvoir vivre aisément dans sa maison,… sont des
notions assez nouvelles. Ces solutions témoignent d’une
capacité des mentalités françaises à évoluer par rapport
à des comportements traditionnels souvent bloquants.

IInnnnoovvaattiioonn  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ppaattrriimmoonniiaallee

A coté du Conseil en Gestion de Patrimoine
on trouve des sociétés d’ingénierie patrimo-
niale qui montent des opérations plus com-
plexes sur des niches. Immo-Retraite résulte
de l’association d’un assureur, Christophe
ZELLER (AXA, GAN, VAUBAN, IONIS), et d’une
banquière, Christine AZEMAR (UE-CIC, Crédit
Immobilier de France).

QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  ll’’iinnggéénniieerriiee  ppaattrriimmoonniiaallee ??

C’est une activité créatrice de produits et services, utili-
sés dans le cadre de la gestion du patrimoine.
Packagés, ils répondent aux besoins de personnes
n’ayant pas trouvé dans l’offre « classique » une solu-
tion satisfaisante. Immo-Retraite propose des Concepts
sans équivalent tant pour ses Produits que ses Services.

EEnn  qquuooii  ssee  ddéémmaarrqquuee  tt--eellllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ppaattrriimmooiinnee ??

Nous ne gérons en aucun cas le patrimoine d’une per-
sonne. Nous apportons une réponse à un besoin
exprimé par le client et une analyse de sa situation
patrimoniale grâce à nos produits et services innovants.

EEnn  qquuooii  vvoottrree  ccoonncceepptt  PPrroodduuiittss  eesstt--iill  iinnnnoovvaanntt ??

Notre produit Immo-Retraite Garantie n’existait pas en
France. Il a reçu le label produit innovant en 2005 et
permet à des personnes de plus de 64 ans, de se pro-
curer des revenus à vie en cédant « astucieusement »
une maison de vacances tout en continuant à y habiter
10 mois par ans. Il est souvent comparé (à tort) au via-
ger ou au crédit viager hypothécaire car il a la même
finalité, mais sans en avoir les inconvénients pour des
personnes ayant un beau patrimoine immobilier
(+ 1 M€) et assujetties à l’ISF.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ssppéécciiffiicciittéé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  SSeerrvviicceess ??

Les services que nous proposons étaient jusque-là
inexistants en France. Il s’agit de régler des relations

Les produits Immo-Retraite
sont une réponse innovante
au problème de l’insuffisance
des revenus de certains retrai-
tés possédant par ailleurs un
patrimoine immobilier. Ils
reposent sur une alternative
au viager ou au crédit viager
hypothécaire, adaptée à la
résidence de vacances.

Les services Immo-Retraite
ont été créés pour répondre à
la demande des membres
d’une famille souhaitant orga-
niser les discussions familia-
les souvent délicates
lorsqu’elles sont liées au
patrimoine.

Les principaux partenaires
sont Cortal Consors (BNP
Paribas) via ses 14 villages du
patrimoine et les études du
Groupe Monnassier.

SAS d’ingénierie patrimoniale 
RCS Paris B 482 647 211
75 bld Haussmann
75008 PARIS
01 42 63 15 77
contactimmoretraite@yahoo.fr
www.immo-retraite.eu
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Naatthhaalliiee  BBoonnnnaauudd  ((11999988))  
nnaatthhaanntthheemm@@ggmmaaiill..ccoomm
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  cchhaanntt,,  CChheeff  ddee
cchhœœuurr,,  CChhaanntteeuussee,,  CChhoorriissttee

La musique et le chant, faisaient
partie de mon univers depuis toute
petite sans oser envisager que cela
puisse devenir un métier. Après l’ESSCA, j’ai travaillé
comme commerciale dans le transport, puis comme
responsable logistique chez Henkel ; en parallèle, j’as-
souvissais ma passion. Devenue la chanteuse du
groupe Anthemon (chant lyrique sur du rock métal), je
me suis produite en France et au Benelux, j’ai intègré le
chœur Hector Berlioz (conservatoire Paris X), tout en
prenant de nombreux cours de chant.

Sur les conseils d’un de mes professeurs, j’ai com-
mencé à enseigner le chant à des débutants, et vivre de
la musique m’est alors apparu possible.

Responsable logistique, j’avais de moins en moins de
temps. Cette situation devenait insupportable tant la musi-
que est une source d’équilibre pour moi. En mars 2004,
j’étudie les moyens de me réorienter et en novembre, je
quitte Henkel. Depuis, je n’ai jamais regretté mon choix.

L’ESSCA et mes expériences en entreprise me sont tou-
jours utiles : être « multicartes », sans hiérarchie pour
vous rappeler à l’ordre, demande rigueur, organisation
et responsabilités. En tant qu’artiste, je gère une
équipe, je dois tenir des délais, et garder à l’esprit que
mes interlocuteurs sont souvent moins intéressés par la
musicalité du projet que par sa rentabilité.

PPoouurr  iinnttééggrreerr  uunnee  cchhoorraallee  eenn  sseepptteemmbbrree  
pprroocchhaaiinn  ::  
A Paris : Association Artistic :
06.60.69.33.76 - www.artistic-online.com
PPoouurr  dd''aauuttrreess  cchhoorraalleess  eenn  pprroovviinnccee  ::  
nathanthem@gmail.com
PPoouurr  ddeess  ccoouurrss  ddee  cchhaanntt  ppaarrttiiccuulliieerr  oouu eenn
ggrroouuppeess  :: 06 73 59 46 90 -
nathanthem@gmail.com 
AAccttuuaalliittéé ::
http://alienor.lessoeursjumelles-asso.com

Pour le professeur de chant, l’humain est primordial. Il se
crée un lien particulier avec l’élève. La voix est un élé-
ment intime, la découvrir devant autrui peut être angois-
sant. Il faut écouter, choisir les bonnes clefs pour aider
sa construction vocale.

La relation du chef de chœur à ses choristes est diffé-
rente : il faut mobiliser le groupe sans cesse pour obte-
nir la musicalité du morceau.

Ce qui est drôle, c’est qu’on me propose aujourd’hui
d’animer des séminaires en entreprise sur la base de
ces nouvelles compétences !

L’enseignement est pour moi indissociable de la pratique.
Ecrire et composer s’est imposé comme une évidence.
C'est ainsi qu'est née AAlliieennoorr (mon nom de scène).

Il s'agit d'un projet de chanson française, chanson réa-
liste et espiègle. L'inspiration me vient de la vie quoti-
dienne, d'un mot, d'une situation. J'essaie souvent d'al-
léger le propos ou d'y mettre un soupçon de malice. Si
j'écris les textes et la musique, je travaille toujours les
arrangements avec mes musiciens. Les premiers pas
d'Alienor furent en effet avec un pianiste et une guita-
riste, formant ainsi une formation acoustique. J'ai inté-
gré récemment une contrebassiste et un batteur.
L'originalité du projet tient aussi dans la participation
scénique des musiciens. Ils deviennent l'espace d'une
chanson choristes ou percussionnistes.

A ce jour, j’ai sorti un CD 4 titres « AAlliieennoorr  ssee  pprréésseennttee »
et cherche des dates de concert. En attendant, RDV le 4
juillet à La Balle au Bond (voir site web) pour découvrir
l'univers espiègle d'Alienor ! 

PPoouurrqquuooii  AAlliieennoorr ??

D'abord parce que j'aime ce
prénom et en me renseignant
sur la vie d'Alienor
d'Aquitaine, j'ai aimé la
femme qu’elle était et trouvé
quelques similitudes (mini-
mes, mais quand même !)
entre nous.

Giilllleess  AARRBBEELLLLOOTT  ((11999977))    
ggaarrbbeelllloo@@cclluubb--iinntteerrnneett..ffrr
CChhaanntteeuurr  dduu  GGrroouuppee  PPoopp--rroocckk
«« GGUUMMPP »»

La pratique d’activités culturelles a
toujours accompagné mon évolution
professionnelle, me permettant d’y
maintenir un juste équilibre.

Actuellement cchhaanntteeuurr//gguuiittaarriissttee  dduu  ggrroouuppee  ppoopp--rroocckk
GGUUMMPP  eett  ccoommééddiieenn  ddaannss  uunnee  ttrroouuppee  aammaatteeuurr à
Boulogne, ces deux activités s’avèrent être un parfait
complément de mes journées de travail, à savoir de
véritables exutoires au stress et enrichissants lieux de
rencontre.

De plus, l’implication dont il faut faire preuve tant
dans l’écriture musicale que dans le jeu scénique est
un très bon entraînement pour le monde profession-
nel. Sans oublier que gérer un groupe de musique

appelle à de vraies notions de management, bien plus
délicates à mettre en œuvre s’agissant de relations
loisirs.

La gestion de projet est également le lot quotidien d’un
artiste, et j’avoue que de ce côté-là l’actualité est
consistante. Côté musique, nous sortons de ddeeuuxx  ggrrooss
ccoonncceerrttss  àà  NNaanntteerrrree et nous projetons d’effectuer un
concert en fin d’année dans une salle d’une capacité
de 200 personnes. Et pourquoi pas un jour une pres-
tation à la Mercuriale ? Nous allons en parallèle tra-
vailler d’ici la fin de l’année à l’élaboration d’une
maquette. Quant au théâtre, nous sommes en train de
préparer une pièce qui a pour thème la vie intime
d’une chambre d’hôtel, à travers le regard de tous ses
occupants.

GUMP : toute l’actualité du Groupe sur le site
http://gump.blogspirit.com

Musique

GGUUMMPP est né de ma rencontre en
tant que chef de région Ford avec le
vendeur société de la concession de
Nancy, batteur depuis 15 ans. Les
premiers bassistes et guitaristes à
avoir intégré le groupe étaient égale-
ment des « Fordistes ». De même,
pour ce qui est du théâtre, une dis-
cussion anodine lors d’un bilan de
compétence a mis en avant mon inté-
rêt pour la mise en scène. Une mise en
contact avec un ancien client du centre
de bilan s’en est suivie et m’a conduit
à intégrer cette troupe pour me rappro-
cher dudit métier.
Il existe un cercle vertueux entre le pro-
fessionnel et le culturel, n’hésitez pas à
l’entretenir autour de la machine à café
si vous voulez vivre de belles aventu-
res….



LLEE  FFIIGGAARROO  --  2277  jjaannvviieerr  22000066  
Ce premier roman de Thomas Clément écrit au vitriol, (pre-
nez garde aux éclaboussures, ça tache, ça grince, ça sent le
souffre), dans une langue métallique et affilée, est un miroir
grossissant promené dans les avenues du capitalisme. Une
caricature bouffonne, ingénieuse - et glaçante. Car 2010,
c'est déjà demain. - Astrid de Larminat 
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RRééuussssiirr  eenn  ttoouuttee  ffrraanncchhiissee,, LLoouuiiss  LLee  DDuuffff  ((11997700))

Louis Le Duff est le Président fondateur du Groupe Le
Duff (Pizza del Arte, Brioche Dorée, Fournil de Pierre,
etc.). Quelques mois après la soutenance de sa thèse
de doctorat sur Les effets de levier de la franchise, il
publie un livre qui entend redonner confiance aux lec-
teurs et relancer le
dynamisme entrepre-
neurial dans un pays
en « proie à la sinis-
trose économique » et
où toute prise de ris-
que semble vouée à
l’échec.

60% des français
rêvent de créer leur
entreprise mais peu se
lancent et parmi eux,
plus de 50 %
échouent au cours des
premières années.

Dans cet ouvrage, Louis Le Duff démontre que la fran-
chise est un moyen d’être son propre patron, de réaliser
son projet de vie personnelle, familiale et sociale : bref,
de réussir l’équilibre entre sécurité, rentabilité et indé-
pendance.

A travers le parcours des grands franchiseurs, Paul
Dubrule & Gérard Pélisson, Alain Afflelou, Jacques
Dessange, Edouard Leclerc, etc., cet ouvrage développe
une certaine approche de l’esprit d’entreprise.

ÉÉddiittiioonn  AAllbbiinn  MMiicchheell,,  237 pages, 16 €

LLuuddoovviicc  TThhiirriieezz  ((22000077)),,  ééttuuddiiaanntt,,  ll..tthhiirriieezz@@eessssccaa..aassssoo..ffrr

« C’est extrêmement difficile de vivre
de son art. ». C’est cette phrase que
j’ai entendu maintes et maintes fois
qui m’a poussé à m’orienter vers une
école de commerce.

Mais voilà… si l’ESSCA m’apporte
beaucoup de connaissances théori-
ques et pratiques sur le monde éco-

nomique, c’est la peinture qui concrétise mes rêves de
gamin. Avec le temps, art et business me paraissent de
moins en moins éloignés. Même si les difficultés sont
nombreuses pour faire concorder ces deux mondes à
première vue diamétralement opposés, je suis intime-

LLeess  eennffaannttss  dduu  ppllaassttiiqquuee,, TThhoommaass  CClléémmeenntt  ((11999966))

Vos lendemains musicaux avec Unique Musique, la seule
major de production musicale française en 2010, après
qu'elle a écrasé toutes ses concurrentes grâce à une
invention de son PDG qui a permis d'éradiquer le pira-
tage et les copies illégales.

Mais parvenu au sommet et pris d'une angoisse nostalgi-
que à l'idée de ce qu'il fut et ce qu'il a commis, pour
« réparer ce qu'il a détruit ou détruire ce qu'il a construit »,
Franck Matalo décide de tout casser à lui seul. Pour cela il
va produire et lancer le pire groupe choisi parmi les milliers
de maquettes que leur envoient tous ceux qui ne veulent
pas croire que la musi-
que est fabriquée au
kilomètre par des logi-
ciels très performants.
Intestin, groupe punk
rock abominable est né.
Mais contre toute
attente et malgré tous
les efforts de Frank,
c'est un succès phéno-
ménal !

ÉÉddiittiioonn  DDiiaabbllee  VVaauuvveerrtt
252 pages, 17,50 €
http://clement.blogs.com

Agenda
•• 2233  jjuuiinn ::
Chambre d’hôtel, Troupe du
théâtre des tilleuls, mise en
scène Christophe CALMEL.
Boulogne Billancourt.

Renseignements au
06.15.01.52.57

•• 44  jjuuiilllleett  àà  2211hh ::
Alénior en concert à La balle
au bond (Paris)
Renseignements sur
http://alienor.lessoeursju-
melles-asso.com

•• 2244  sseepptteemmbbrree ::
Concert The Old Dead Tree
à Villeurbane.
Renseignements sur
www.theolddeadtree.com
Vincent Danhier (1998)

Vous aussi, Chers Anciens, fai-
tes nous part de votre calendrier
culturel (professionnel ou ama-
teur) afin que nous puissions ali-
menter cette rubrique et être le
relais de vos passions ! Le
Réseau sert aussi à ça…
rreessoonnaanncceess@@aanncciieennss--eessssccaa..ccoomm

Livres

Peinture
ment persuadé qu’il est possible de construire quelque
chose. Je réfléchis d’ailleurs actuellement à un projet
d’entreprise pour « la libéralisation de l’art ».

Pour l’instant je peins beaucoup et
j’expose dans des cafés, des
salons de coiffure et lieux divers et
ces expositions rencontrent un
large succès : environ 50 toiles
vendues en 2 ans. Cependant, je
cherche à multiplier mes contacts
et toucher un public encore plus
nombreux.

VVoouuss  aaiimmeezz  ll’’aarrtt ??  
VVoouuss  ppoouuvveezz  mm’’aaiiddeerr  àà  eexxppoosseerr  oouu
àà  iinniittiieerr  mmoonn  pprroojjeett ??  
PPaarrlloonnss--eenn !!
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,
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Fiançailles 
Toutes nos félicitations à :

•• DDiiaannee  ddee  CCHHAATTEEAAUU--TTHHIIEERRRRYY  ((22000000))  eett  JJéérrôômmee  PPEELLLLEETTRRAATT  ddee  BBOORRDDEE
qui se sont fiancés le 27 août 2005 à La Picotière (35).

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :

• AAmméélliiee  MMAALLFFOOYY  ((22000000))  eett  BBaarrtt  ddee  JJOONNGG qui se sont mariés le 17 sep-
tembre 2005 à Vannes (56),

•• GGwweennddaall  BBAARREEAAUUDD  ((22000033))  eett  MMaarriiee  PPOOUUMMAAIILLLLOOUUXX qui se sont mariés
le 21 janvier 2006 à Auvers-sur-Oise (95),

•• CChhaarrlloottttee  HHUUEETT  ((11999999))  eett  FFrraannççooiiss  HHEERRFFRRAAYY  ((11999999)) qui se sont mariés
le 22 avril 2006 à Genouilly (18),

•• CCaammiillllee  GGAAUULLTTIIEERR  ((22000033))  eett  JJeeaann  CCOOMMBBYY  ((22000033)) qui se sont mariés le
12 mai 2006 aux Andelys (27),

•• AAlliixx  ddee  MMAALLAARRTTIICC  ((11998822))  eett  EErriicc  ddee  SSAAZZIILLLLYY  ((11998800)) qui se sont mariés
le 13 mai 2006 à Feneu (49),

•• MMaarriiee  FFOOUUCCAAUULLTT  ((22000033))  eett  JJeeaann--MMaarrcc  LLEEGGAALLLLAAIISS qui se sont mariés
le 27 mai 2006 à Angers (49),

•• MMaarriinnaa  LLOOUUÂÂPPRREE  ((22000033))  eett  LLaauurreenntt  HHOOTT  ((22000033)) qui se marieront le 24
juin 2006 à Janzé (35),

•• AAnnnnee--VViirrggiinniiee  MMOOIINNOONN  ((22000000))  eett  MMaatthhiieeuu  DDAAUUDDEE--LLAAGGRRAAVVEE qui se
marieront le 1er juillet 2006 à Mézin (47),

•• MMaarriiaannnnee  HHOOLLLLAANNDDEE  ((22000011))  eett  PPiieerrrree--CChhaarrlleess  GGRROOBB  ((22000011)) qui se
marieront le 15 juillet 2006 à Crouy-sur-Ourcq (77),

•• CCaarroolliinnee  QQUUEESSSSOONN  ((22000033))  eett  JJéérrôômmee  SSAAUUVVAAGGEE qui se marieront le 29
juillet 2006 à Coutures (49),

•• CChhrriissttiinnee  BBOONNNNEETT  ((22000044))  eett  PPaassccaall  DDUURRAANNDD qui se marieront le 5 août
2006 à Caluire (69),

•• MMaarriioonn  BBOOUUDDIIEERR  ((22000011))  eett  MMaatthhiieeuu  DDEEWWAAVVRRIINN  ((22000011)) qui se marieront
le 26 août 2006 aux Mesnil-sur-l’Estrée (27).

Naissances
Bienvenue à :

• Marwan, fils de LLaauurree  DDAARROONNDDEEAAUU--AALL  HHAASSSSII  ((11999966)) et de son époux
Baset, né le 26 mars 2003 et Selma, née le 20 août 2005 à
Bretzenheim (Allemagne),

• Yohann, fils de GGuuiillllaauummee  GGEESSTTIINN  ((22000000)), né le 20 mai 2005 à Paris,
• Hector, fils de AAuuddee--FFrraannccee  PPEERROONN--RROOUUSSSSEEAAUU  ((11999988)) et de son époux

Christophe, né le 31 juillet 2005 à Paris,
• Aurélien, fils de SSoonniiaa  GGAAUUTTHHIIEERR--TTSSCCHHAANNNNEENN  ((11999988))  eett  ddee  SSaammuueell

TTSSCCHHAANNNNEENN  ((11999988)), né le 7 septembre 2005 à Nantes (44),
• Germain, fils de MMaarriiee  LLEEPPAALLUUDDIIEERR  --  VVAANN  DDEENN  BBOOSSSSCCHHEE  ((22000011)) et de

son époux Benoit, né le 1er octobre 2005 à Rennes (35),

• Paul, fils de EElliissaabbeetthh  MMOORREEAAUU--MMAAQQUUEETT  ((22000011)) et de son époux
Sébastien, né le 14 octobre 2005 à Asnières-sur-Seine (92),

• Elina, fille de IIssaabbeellllee  GGUUIILLLLOOTT--VVIIGGUUIIEERR  ((22000044)) et de son époux Hervé,
née le 28 octobre 2005 à Igny (91),

• Eloi, fils de AAnnnnee  CCOOLLLLIIBBAAUULLTT--LLEEUURREENNTT  ((11999977))  eett  ddee  FFrrééddéérriicc  LLEEUU--
RREENNTT  ((11999977)), né le 24 novembre 2005 à Saint-Cloud (92),

• Antoine, fils de AArrnnaauudd  FFOOUURRNNIIEERR  ((11999922)) et de son épouse Isabelle, né
le 14 décembre 2005 à Antony (92),

• Maxence, fils de CCaarroolliinnee  TTOOUURRTTIILLLLEERR--VVAASSPPAARRTT  ((22000033))  eett  ddee  RRoonnaann
VVAASSPPAARRTT  ((22000033)), né le 16 décembre 2005 à Boulogne-Billancourt (92),

• Madeleine, fille de CCaappuucciinnee  DDEECCOOSSTTEERR--BBOOUUTTIINN  ((22000011))  eett  ddee  VViinncceenntt
BBOOUUTTIINN  ((22000011)), née le 20 décembre 2005 à Paris,

• Jules, fils de MMaarriiee  LLAAIINNEE--HHYYVVEERRNNAATT  ((22000000))  eett  ddee  XXaavviieerr  HHYYVVEERRNNAATT
((22000000)), né le 22 décembre 2005 à Paris,

• Josépha, fille de JJeeaann--LLoouuiiss  LLEESSUUEEUURR  ((11999966)) et de son épouse Marie-
Charlotte, née le 8 janvier 2006 à Versailles (78),

• Lomane, fille de EErriicc  JJOOSSSSOO  ((11998899))  et de son épouse Judith, née le 24
janvier 2006 à Nantes (44),

• Félicie, fille de CClléémmeennccee  LLAACCRROOIIXX--BBLLAANNCC  ((11999988))  eett  ddee  SSttéépphhaannee
BBLLAANNCC  ((11999988)), née le 26 janvier 2006 à Paris,

• Erwan, fils de AAnnnnee--FFrraannccee  GGUUIILLLLEEMMEERR  ((22000055)) et de Pascal POULARD,
né le 3 février 2006 à Angers (49),

• Hermine, fille de FFaabbrriiccee  VVIINNEETT  ((11999955)) et de son épouse Véronique, née
le 6 février 2006 à Paris,

• Paul, fils de FFaabbiieennnnee  PPEEUUGGEETT--VVAALLEENNTTIINN  ((11999911))  eett  ddee  FFaabbiieenn  VVAALLEENN--
TTIINN  ((11999900)), né le 25 février 2006 à l’Hay-les-Roses (94),

• Marius, fils de LLaauurree  PPIICCHHAANNCCOOUURRTT--CCHHAARRPPEENNTTIIEERR  ((11999922)) et de son
époux Grégoire, né le 9 mars 2006 à Erstein (67),

• Emma Marie, fille de DDaavviidd  FFEERRRREEIIRRAA  ((22000000)) et de son épouse Susan
Michele, née le 24 mars 2006 à Miami (U.S.A.),

• Louis, fils de CChhrriissttiinnee  VVIILLLLIIAAMMEE--BBOOUULLAAIISS  ((11999922)) et de son époux
Olivier, né le 8 avril 2006 à Paris,

• Victoire, fille de CCéélliinnee  PPAARRMMEENNTTIIEERR--TTHHOOMMAASS  ((22000000))  eett  ddee  GGuuiillllaauummee
TTHHOOMMAASS  ((22000000)) née le 25 avril 2006 à Fougères (35).

Ordination

•• AAnnttooiinnee  FFEERRNNEETT  ((11999999)) sera ordonné prêtre le dimanche 18 juin 2006
à 15h30 par Mgr Jean-Paul James en la cathédrale Saint Pierre de
Beauvais. Ceux qui le désirent sont invités à se joindre à la messe d’or-
dination.

Décès
Toutes nos condoléances aux familles de :

•• PPiieerrrree  MMOORRIINNEEAAUU  ((11994455)) décédé le 11 août 2005 à Saumur (49),
•• VVaalléérryy  PPEELLLLEETTIIEERR  ((11999977)) décédé le 11 janvier 2006 à Paris (75).


