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LE MOT
DU PRÉSIDENT...

Chers Amis,

Edans lesquels la France souhaite faire respecter le 
droit des peuples à la liberté face à l’autocratie de leurs 
dirigeants, nous devons nous rassembler pour que 
triomphe la démocratie.

La Révolution française a marqué l’Histoire, par ces valeurs que sont la 
liberté, l’égalité et la fraternité. Ces mots, qui sont une référence pour le 
citoyen quel que soit le continent où il habite, doivent être les éléments 
essentiels d’une conduite de vie et de respect du prochain.

Les religions ont certainement provoqué des luttes mais aussi de nombreux 
rapprochements entre les humains. Essayons, avec ces fêtes pascales, de re-
trouver cette fraternité souvent estompée par les contraintes économiques, 
sociales et culturelles. C’est pour cela que notre vocation est de montrer 
la France qui porte les valeurs représentatives de cette démocratie liée à 
« la tolérance » et à la « bonté de l’homme », valeurs décrites par Voltaire 
ou Rousseau. C’est un exemple qui ne doit pas faire oublier la civilisation 
des pays « émergeants » et pourtant à l’aube de la nôtre. Rappelons nous 
l’apport culturel de l’Egypte, de la Syrie, de la Jordanie ou des pays du 
Maghreb. Chacun d’eux a défendu son existence, voire sa domination.

Aujourd’hui, au XXIe siècle, la France doit rester une référence au niveau 
mondial, tant par son histoire que par sa présence au sein des démocraties.

L’A.N.C.M.P., à travers les dossiers que présente cette revue, apporte sa 
contribution au développement des valeurs historiques, géographiques ou 
politiques françaises attachées au patrimoine mondial.

don de création et son talent artistique exportés dans le monde entier. 

Que chacun d’entre nous soit délibérément optimiste et citoyen ! 
Bon courage à tous.

       Philippe HERZOG
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
 D’INDUSTRIE DE MAYOTTE

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Ida NEL

R É P U B L I Q U E 
F R A N Ç A I S E

___________________________
Chambre de Commerce et d’Industrie

de Mayotte

Place Mariage - BP. 635 - 97600 Kawéni CCT 1 - MAYOTTE

Téléphone : 02 69 61 04 26 - Télécopie : 02 69 61 85 59 - email. cci@cci-mayotte.com

La départementalisation en marche donnera, à ne pas en douter, un nouvel élan 
pour l’économie mahoraise.

En effet, de nombreux secteurs offrent des opportunités particulièrement attractives 
de nature à relancer les investissements et l’emploi. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte, tout en fédérant et rassemblant 
les différents acteurs économiques autour d’une ambition commune entend devenir 
légitimement le Parlement des entreprises tout en accompagnant les pouvoirs 

Tournée résolument vers l’avenir, la nouvelle équipe souhaite rompre avec le 
pessimisme naissant en initiant par exemple de nouveaux projets structurants.

Rahachiri

La Présidente

Ida NEL

© D.R. - Port de plaisance de Mayotte© D.R. - Port de Longonile - Mayotte
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COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS EN GUADELOUPE

Autrefois  première commune 
sucrière guadeloupéenne, la 

ville de Saint-François a pris un 
virage touristique grâce à ses sites 
naturels pittoresques comme la 
fameuse Pointe des Châteaux, tout 
en maintenant sa tradition agricole. 
Des fouilles archéologiques en-
treprises depuis 1995 à l’Anse à la 

d’Amérindiens Arawaks de 300 à 
1400 après J.C. 

Mais ce n’est qu’en 1683 que 
la paroisse des Châteaux fut 

fondée par la mission des Capucins 
qui la placèrent sous le patronage de 
Saint François d’Assise. Ceci con-
stitua le début du peuplement, dont 
on peut remarquer que le nombre 
d’habitants (4.570 au total en 1790), 
la taille des propriétés et la diversité 
des cultures étaient inférieures aux 
autres communes du voisinage. Il 
s’agissait de modestes colonisateurs 

blancs cultivant essentiellement le 
coton, mais employant un nombre 
élevé d’esclaves (4,3% de la popula-
tion servile totale de la colonie).

Fin 1837 se mettent en place les 
premières institutions munici-

pales, n’incluant pourtant pas encore 
les affranchis sur les listes électora-
les. L’avènement de la République 
et l’abolition de l’esclavage en 1848 
n’y changeront rien et sous le Sec-
ond Empire le conseil municipal est 
nommé par le gouverneur. En dépit 

vocation sucrière de la commune au 
détriment de celle du coton - avec en 

tête la plantation Sainte-Marthe, dont 
les propriétaires, la famille Pauvert, 
sont intimement liés à la vie poli-
tique de la commune. L’épidémie du 
choléra de 1865/66 en Guadeloupe 
ainsi que la sécheresse de 1871 ne 
touchent que très peu la région de 
Saint-François. 

Par contre, dans ces années suivant 
l’abolition de l’esclavage, se posa 
le problème de la main d’oeuvre et 
malgré l’instauration d’un système 
de récompenses et médailles pour 
garder les travailleurs sur les ex-
ploitations, on dût recourir à la main 
d’oeuvre étrangère. 
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Ces immigrés, essentiellement en 
provenance de l’Inde, représen-

tent bientôt 27% de la population 
de la commune qui s’élève alors à 
6.500 habitants, et lui permet ainsi 
de s’élever au rang de la première 
commune sucrière guadeloupéenne. 
De ce fait, la bourgeoisie saint-fran-
ciscaine - avec toujours en tête les 
propriétaires de la Plantation Sainte-
Marthe, seule usine à vapeur sur la 
commune - domine la vie sociale 
guadeloupéenne et est également à 
l’origine de la tradition de l’élevage 
de chevaux de courses qui s’est 
maintenue jusqu’à nos jours.

Dans les années 1980, Lucien 
Bernier maire de Saint-Fran-

çois réoriente l’activité économique 
de la commune. En effet, l’industrie 
sucrière est en faillite, les usines 
ferment (usine Sainte Marthe). Il 
décide donc d’axer l’économie sur 
le tourisme, création d’un golf in-

ternational, d’une marina et action 
à la création d’hôtels de qualité 
(exemple le Méridien). Ainsi Saint-
François devient durant les années 
1980-1990, une destination prisée 
par les français et les étrangers.

Asation, on constate une baisse 
de l’activité hôtelière et une perte 
importante de la clientèle métropol-
itaine et étrangère. Cette récession 

Avec l’arrivée de la nouvelle équipe 
municipale en 2008, le maire, petit-

nier) décide de reconstruire et de re-

le secteur touristique. Il décide avec 
son conseil municipal de racheter 
les actifs du Méridien et position-
ner Saint-François comme une des-
tination de qualité et d’événements 
nautiques caribéens et internation-
aux. L’exécutif s’appuie sur le re-

nouveau du golf (modernisation des 
équipements et du parcours (plus 
de 5 millions d’Euros), construc-
tion d’une nouvelle base nautique et 
mise en place de projets nautiques 

d’envergures.
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Le Carbet est une commune de la 
Martinique située sur le littoral 

Caraïbe, dans le Nord de l’île, à 25 
km  de la capitale, Fort-de-France. 
Dominée par les Pitons, elle est li-
mitée au Sud Est par Bellefontaine, 
à l’Est par la commune du Morne-
Vert, au Nord-est par Fonds- Saint 
-Denis, au Nord par la ville de Saint-
Pierre et à l’Ouest elle est baignée 
par la Mer des Antilles. La commune 
du Carbet couvre 36 km2 et compte 
3 716 habitants appelés Carbétiens.
Le mot Carbet, d’origine Amérin-

Grande Case était le lieu de rassem-
blement des chefs pour prendre des 
décisions. Lieu d’escale de Chris-
tophe Colomb lors de son quatrième 
voyage, le 15  Juin 1502, le Carbet 
fut très tôt une base d’implantation 
des colons jusqu’au début du 19ème

siècle. Les nombreux évènements 
qui s’y déroulèrent ont fait du Carbet 
une place importante dans l’histoire 

de la Martinique.

Les premières images du riche 
patrimoine de la commune 

mération pour le visiteur venant de 
Fort de France puisqu’après avoir 
laissé la Distillerie Neisson et son 
rhum très prisé, au parfum du ter-
roir, vous découvrez cet alignement 
de maisons créoles typiques en bois 
peint avec leurs arrière- cours s’ou-

de sable gris s’étendant sur 7 kms. 
Cette plage, d’un attrait touristique 
indéniable, est le pôle économique 
de la commune puisque pêcheurs et 
restaurateurs y exercent leurs activi-

rons de l’hôtellerie en Martinique, 
implanté sur le site, a su parfaite-
ment intégrer l’environnement dans 
ce panel d’activités qu’il offre aux 
nombreux touristes. L’aménagement 
de la plage est l’un des chantiers les 
plus importants de la mandature de 

l’actuelle municipalité.

Au bout de la traversée de l’ag-
glomération, marquée par le 

passage sur ce pont qui enjambe 
la belle rivière du Carbet dévalant 

la place du bourg du nom de Jules 
Grévy. Ce site, abritant la mairie, fut 
dans le passé le cœur de la cité avec 
son marché traditionnel aujourd’hui 
devenu une galerie d’histoire et de 
la mer. En périphérie de la place, se 

ventaire des monuments historiques: 
l’église Saint Jacques, le Presbytère, 
du 17e siècle et le Tombeau de la 
Dame Espagnole.Le projet de revi-
talisation du bourg mené par l’ac-
tuelle municipalité devrait améliorer 
l’attractivité du  site.

En s’aventurant dans l’Est du terri-
toire on découvrira  les premiers 

contreforts du massif des Pitons cou-
vert en grande partie d’arbres ser-
rés et d’une végétation luxuriante. 
C’est dans l’arrière pays avec des 
noms évocateurs comme Bout Bois, 
Beauregard, Pitons que l’on retrouve 
l’autre pan de la vie économique du 
Carbet : la production agricole. Dans 

cile, les producteurs de banane ainsi 
que les petits agriculteurs  arrivent 
à maintenir une activité qui, dans 
le passé, avait  fait du Carbet l’une 
des principales régions de cultures 
maraîchères de l’île.  
Le territoire de la commune du Car-
bet est compris en totalité dans le 
périmètre du Parc Naturel Régional 
de la   Martinique. 

COMMUNE DU CARBET
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Lieux et Monuments à visiter

 Grand Anse

Le respect de l’environnement

La résorption de l’habitat insalubre 
est un des grands chantiers de la 
mandature de l’actuelle municipa-
lité. C’est ainsi que deux îlots situés 
au bourg de la commune ont été 
réhabilités pour huit familles. Cette 
opération se poursuit avec notam-
ment la réhabilitation de cinq îlots 
à proximité de la place Jules Grévy. 
L’objectif est bien sûr d’amélio-
rer l’offre de logements mais aussi 
d’accroître l’attractivité des quar-
tiers anciens. La municipalité  entre-
prend une opération de ravalement 
des façades des maisons créoles le 
long de la RN2.Elle a mis en place, 
avec des partenaires, un dispositif 
incitatif et coercitif comportant des 
mesures d’information des proprié-
taires quand à leurs obligations, des 
mesures d’accompagnement tech-

ment et des mesures de contraintes 
pour les propriétaires récalcitrants.

ans le domaine de l’environne-
ment il faut signaler d’autres actions 
menées par la municipalité:

arder notre plage propre dans 
une démarche de responsabilisation 
des riverains, pêcheurs et profes-
sionnels de la restauration.

nlèvement des VHU.

Entreprises et Environnement » mise 
en place d’un réseau de points de 
collecte de piles usagées.

révenir les risques sanitaires et 
améliorer la qualité des eaux de bai-

de baignade. Dispositif déjà mis en 
place sur la plage de l’Anse Turin.

Le Tourisme vert au Carbet

ar sa situation géographique, 

route des Pitons, le Carbet possède 
des atouts pour le développement du 
tourisme vert. C’est ainsi que la mu-

de tourisme du Carbet) aménagent 
des sentiers de randonnée existants 
et projettent d’en créer d’autres.

e projet d’aménagement d’aires 
de stationnement, de points de vue et 
d’aires de repos avec la signalétique 
nécessaire devrait, dans un proche 
avenir, faire du Carbet un haut-lieu 
du Tourisme vert

Le Tourisme bleu
Commune de la côte Caraïbe, le 

maritime. Le projet d’aménagement 
de la plage poursuit plusieurs objec-
tifs dont :
- la limitation de la circulation et le 
stationnement sur la bande littorale
- l’accroissement de l’attrait touris-
tique par la protection de la zone
- favoriser la découverte du littoral
- valoriser le patrimoine en exposant 

les éléments qui ont fait l’histoire de 
la pêche côtière.
- créer un espace à vocation pédago-
gique par les activités liées à la pêche 
qui y seront menées
- Ce projet d’aménagement de la 
plage dont les travaux devraient dé-
buter au 2ème semestre 2 011, a fait 
l’objet de plusieurs rencontres avec 
les riverains, pêcheurs et restaura-

grité et son originalité. Nous avons 
établi ensemble une liste des points 
à améliorer. Des engagements réci-

en œuvre des actions concrètes pour 
protéger la côte.

La distillerie Neisson

Créée dans les années 30, elle de-
meure une des dernières distilleries 
familiales. Ce lieu incontournable 
pour les touristes et les visiteurs est 
un élément majeur du patrimoine du 
Carbet. La distillerie Neisson qui a 
obtenu de nombreuses récompenses 
aux différentes manifestations agri-
coles contribue à la célébrité du 
Carbet et à la valorisation du ter-
roir car c’est aussi l’une des der-
nières distilleries en Martinique à 
cultiver sa propre canne à sucre. 
La municipalité et la rhumerie 
Neisson entretiennent un partena-

cadre de sa politique environne-
mentale.
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Madame la Présidente, quelle 
est la composition de la CCS-
BT ? Quel est son rôle ?

Créée le 29 décembre 2001, la 
Communauté de Communes 

du Sud Basse-Terre est un Eta-
blissement Public de Coopération 
Intercommunale qui regroupe les 
communes de Basse-Terre, Baillif, 
Saint-Claude et Gourbeyre.

Notre conseil communautaire est 
composé de 14 membres à raison 
de 4 conseillers pour Basse-Terre et 
Saint-Claude et 3 conseillers pour 

vailler ensemble sur des projets de 
territoire et de répondre aux besoins 
d’équipements collectifs de notre 
population, nous avons décidé de 
coopérer dans les domaines suivants:

communautaire, avec notamment 
l’organisation des transports sur le 
territoire.

avec l’exploitation, l’entretien et 
l’aménagement du marché central 
de Basse-Terre, la mise en place 

risme du Sud Basse-Terre...

cadre de vie, avec des actions d’in-
térêt communautaire en faveur du 
logement des étudiants et des per-
sonnes défavorisées.

de l’environnement avec l’assainis-
sement collectif hors eaux pluviales, 
l’alimentation en eau potable, la 
collecte des déchets domestiques et 
assimilés...

l’entretien et le fonctionnement 

préélémentaire et élémentaire.

Ainsi depuis 8 ans, la CCSBT 
terroir de patrimoines et de so-

lidarités, contribue au rayonnement 
du Sud Basse-Terre.

Y-a-t’il un changement de 
votre Communauté de Com-
munes par l’application de la 
loi Chevènement de 1992 qui 
demandait aux communes de 
se regrouper en communauté 
de communes ?

L’application de la loi Chevène-
ment de 1992 ne s’est pas tra-

duite par l’adhésion à la Commu-
nauté de Communes, des communes 
voisines. On peut le déplorer car,  
je crois que les enjeux du territoire 
du Sud Basse-Terre sont bien plus 
importants que leurs démarches par-
tisanes.

Envisagez-vous une transfor-
mation de la Communauté de 
Communes en une Commu-
nauté d’Agglomération ? Quel 
est l’apport de cette territoria-
lité ?

J’ai décidé de redynamiser la Com-
munauté de Communes en propo-

sant aux élus sa transformation en 
une Communauté d’Agglomération. 

mocratie, de cohésion, et de solida-

SUD BASSE TERRE

LA CCSBT
INTERVIEW DE MADAME LA PRÉSIDENTE
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rité dans la mise en oeuvre de cette 
intercommunalité qui nous permet-
tra d’améliorer les services à la po-
pulation.

L’une de nos priorités sera le dé-
veloppement des infrastructures 

pour l’internet à haut débit sur l’en-
semble des communes de la Com-
munauté d’Agglomération.

Ma volonté est aussi d’arrêter en 
concertation avec les élus le schéma 
de cohérence territorial. Par ailleurs, 
nous envisageons une mutualisation 
en modèle intégré d’organisation, de 
services communs.Aussi, cette fu-
ture organisation aura plus de poids 
sur l’évolution du périmètre de la 
Communauté.

Quel est l’avenir des communes 
qui ne font partie d’aucune 
structure intercommunale ?

Avec la nouvelle Réforme des 
Collectivités Territoriales, la 

thématique de l’intercommunalité 
est bien présente dans le Sud Basse-
Terre et les élus se réclament de sa 
logique.
De nombreuses communes limi-
trophes envisagent d’intégrer la 
Communauté d’Agglomération que 
nous mettons en place. 

Ce processus est aujourd’hui irré-
versible, car l’élection des conseil-
lers communautaires au suffrage 
universel direct dès les prochaines 
élections municipales conduit à une 
couverture intégrale du territoire par 

TERROIR DE PATRIMOINES ET DE SOLIDARITÉS

Adresse postale : 2, Rue José MARTI - Champ d’Arbaud - 97 100 BASSE TERRE - GUADELOUPE

Téléphone : 05.90.99.63.20 - Télécopie : 05.90.99.63.21 - E-mail : ccsbt2@wanadoo.fr
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VILLE DE CAYENNE

L’histoire de Cayenne est sou-
vent rattachée au bagne. Mais 
cette ville était-elle une capitale 
pénitentiaire ?

Les Îles du Saluts, l’ÎIe St Joseph 
et  du Diable, au large de la 

Ville spatiale, la Ville de Kourou, 
ont été sélectionnées pour recevoir 
des bagnards. Ces îles sont des dé-
pendances de la Ville de Cayenne 
compte tenu du fait que seule Ca-
yenne était considérée comme une 
municipalité à part entière, à cette 
période. 
Cependant, la Ville de Cayenne n’a 

jamais été en elle-même, une capi-
tale pénitentiaire.

hommes libres. Des relégués qui 
avaient l’obligation de rester en 
Guyane, durant un nombre d’années 
équivalent à celui de leur peine, 
travaillaient souvent dans des do-
maines bourgeois cayennais en qua-
lité d’homme à-tout-faire, d’où la 
marque de leur présence à Cayenne. 

Qu’a apporté pour Cayenne, 
le centre spatial guyanais de 
Kourou ?

C’est plutôt la Ville de Kourou qui 

tiale, puisque le CSG se trouve sur les 
terres kourouciennes. 
Néanmoins, Cayenne, Ville-Capitale, 

de l’activité spatiale par le biais du tou-

annuel de Cent Cinquante Mille euros 

environs du CNES Mission Guyane 
pour la réhabilitation des maisons 
créoles et des actions culturelles et spor-
tives. 

Quels sont les attraits touris-
tiques de Cayenne ?

La Ville de Cayenne est le Centre 
historique de la Guyane. Le Fort 

Cépérou où tout a commencé entre 
les premiers colons et les Amérin-
diens ainsi que pour l’établissement 
de la Ville de Cayenne, en témoigne 
encore.
D’autres symboles caractérisent 
Cayenne, soit la liste non exhaus-
tive suivante :

seul et unique Gouverneur noir des 

de Guyane trône sur la Place my-
thique des Palmistes.

dans lequel toutes les communau-
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tés se retrouvent et partagent des 
saveurs locales ainsi que celles de 
tous les pays du monde, offre à tous 
des senteurs particulières qui déter-
minent la singularité de notre région.

leurs du Village Chinois qui vit prin-
cipalement la nuit, où les touristes 
passent d’agréables moments entre 
danse et dîners typiques…

Quels sont les projets de dé-
veloppement économique de 
Cayenne ?

Cette année en particulier, nous 
avons acté notre politique sur le 

thème de l’accessibilité pour tous, et 
sur la rénovation des quartiers « Ville 

Ceci concerne tout d’abord l’amé-
nagement de nos trottoirs, de nos 
infrastructures, et la discussion avec 

sée, à Cayenne, l’aisance d’accueil et 
de déplacement pour les personnes à 
mobilité réduite.

Dans un second temps, nous nous 
attaquons à l’habitat insalubre 

personnes, aux familles les plus fra-
gilisées, dans le cadre de l’ANRU.
Nous continuons la destruction des 
squats et des espaces en état de pé-
ril imminent pour garantir la sécu-
rité des personnes et des biens dans 
notre ville.
Nous arrivons à la conclusion de 
notre dossier sur l’installation de la 

communication et veiller au bien-
être de tous par l’activation de la 
vidéosurveillance. 

De grands projets d’aménage-
ment de la Ville sont actuelle-

ment étudiés par mes services. Ces 
derniers contribueront, également,  à 

participer activement au développe-
ment économique de Cayenne, tels 
que la mise en place d’horodateurs 
dans certaines rues du Centre-ville, 
de la taxe de séjour, de la requa-

poissons pour en faire un petit port 
créole avec des activités artistiques, 
artisanales et commerciales le long 
du canal. 

MAIRE DE LA VILLE DE CAYENNE

Marie-Laure PHISA HORTH
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VILLE DE PETIT-BOURG

Monsieur le Maire, pouvez-vous 
nous situer votre commune ?

Petit-Bourg est la commune la 
plus étendue de la Guadeloupe, 

avec ses 12 566 hectares de terres 
et 80% de son territoire situé dans 
le Parc National de la Guadeloupe.  

ment géographique (entre Pointe-à-
Pitre et Basse-Terre), Petit-Bourg at-
tire. Sa population est estimée à plus 
de 22 400 habitants. La commune 
possède également de nombreuses 
richesses : naturelle, historique, 
culturelle, sportive, artistique…

Autrefois appelée «Petit Cul-de-
Sac», la ville de Petit-Bourg est con-

nue pour avoir été un haut lieu du 
marronnage et de résistance. Sa forêt 
sera le maquis de nombreux escla-
vages rebelles, en quête de liberté.

Au XVIIIe siècle, Petit-Bourg est 
un port prospère qui, peu avant la 
Révolution Française, oriente sa 
production avec la culture du café, 
du coton, du tabac et du cacao,  
mais c’est avec la production de 
rhum qu’il fera sa renommée ; la 
commune ne compte pas moins de 
18 habitations sucreries.

Cmet le développement rapide du 
bourg, si bien qu’en 1787, la com-
mune devient le siège de l’Assem-
blée Coloniale de la Guadeloupe 

vement transférée à Basse-Terre.

Au XIXe siècle, la commune prend 
le nom de « Petit-Bourg » et devient 
une halte d’étape entre Basse-Terre  
et Pointe à Pitre. C’est le terminus 
des diligences. 

Les voyageurs prennent le bateau 
vers Pointe à Pitre, évitant ainsi les 
zones de mangrove. 

Aujourd’hui, réputée pour ses 
plantations d’ignames et d’ana-

nas dont le fameux ananas bou-
teille, Petit-Bourg accueille sur son 
territoire l’INRA (Institut National 
de Recherche Agronomique) et le 
CIRAD (Centre International de Re-
cherche Agronomique et de Déve-
loppement).

La commune est dotée d’une 
nature généreuse et luxuriante. 

Elle est traversée par de nombreuses 
rivières. Au Nord, la rivière du Coin 
qui sépare Petit-Bourg de Baie-Ma-

Rose de Porcelaine

Petit-Bourg - GUADELOUPE 
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hault et au Sud, la rivière de Sar-
celles, frontière avec la commune de 
Goyave.

Ville verte par excellence, de 
nombreux touristes viennent 

chaque année, découvrir les sites 
tels que la Cascade aux écrevisses, 
la rivière Corossol ou encore Saut de 
la Lézarde. Les nombreuses excur-
sions, notamment avec le sentier 
Victor Hugues, attirent également 
les visiteurs, amoureux de la nature.

au sable volcanique bordée de coco-
tiers, de raisiniers et d’amandiers, est 
aussi un agréable lieu de villégiature. 
Des loisirs nautiques et des activités 
sont proposés par le centre de voile, 
dont le dynamisme et les initiatives 
sont reconnus sur le plan régional.

Votre Commune est située dans 
le parc national de la Guadeloupe. 
Quel en est son avantage et ses 
contraintes ?

Petit-Bourg, commune la plus 

l’attrait considérable du parc natio-
nal de la Guadeloupe.
Véritable poumon vert de la Guade-
loupe, le parc attire des milliers de 
touristes chaque année.
La population locale fréquente assi-
dument les rivières et les différents 
sentiers du parc. En outre, Petit-

internationale autour du parc.

la localisation de la population, l’at-
tractivité du territoire, l’accroisse-
ment de la population, entraînent la 
nécessité d’

des coûts élevés dans différents 

lité de la sécurité des routes com-

routiers, d’eau, d’électricité et de 

vies.

une couverture en « haut débit » 
de toutes les sections.

de déchets,

encombrants.

Considérée comme ville verte, 
votre commune a-t-elle également 
un essor économique ?

L’économie Petit-bourgeoise 
s’est transformée progressive-

ment au cours des 40 dernières à 
mesure que le territoire opérait sa 
transition urbaine. A l’orée des an-

nées 2 000, une nette déconnexion 
s’est effectuée entre les circuits 
économiques productifs de base et 
les nouveaux modes de création de 
valeurs ajoutées et d’emplois. 

En 2005, l’étude prospective de 
l’appareil commercial réalisé 

dans le cadre de l’avant projet du  
schéma d’équipement commercial 
de la Guadeloupe avait classé Petit-
Bourg, parmi les territoires présen-
tant un réel potentiel d’extension 
de par sa capacité à mettre à niveau 
son appareil commercial traditionnel 

tration des infrastructures commer-
ciales implantées dans la zone indus-
trialo portuaire de Jarry désormais, 
saturée. 

L’agriculture qui constituait un 
«plan entier de l’économie 

communale», laisse de manière 
croissante la primeur aux activités 
de service qui occupent dorénavant 
une place croissante dans l’écono-
mie Petit-Bourgeoise en y concen-
trant près de 70% des actifs salariés 
et 60% des entreprises. Ce secteur 
d’activité décrit comme réactif est le 
plus dynamique en matière de créa-
tion d’entreprises et d’emplois et 

trepreneuriales. Entre 2000 et 2007, 
77% des nouvelles créations d’en-
treprises furent enregistrées dans ce 
secteur.
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Territoire carrefour, les principes 
d’une trajectoire économique 

de Petit-Bourg comme pôle moteur 
du Nord Basse-Terre, l’Eco-pôle de 
l’agglomération Pointoise et pôle 
d’échanges ouvert sur la côte au vent 
et le Sud de la Basse-Terre de Gua-
deloupe, retiennent aujourd’hui, les 
enjeux fondamentaux des moteurs 
du développement de l’économie 
locale.

Votre commune qui se nommait 
auparavant Paroisse de Notre-Dame 
du Petit Cul de Sac, a de nombreux 
sites touristiques. Pouvez-vous nous 
les indiquer ?

En effet, grâce à cette nature gé-
néreuse, de nombreux sites ont 

été crées sur le territoire on y trouve 
notamment :

Cascade tropicale avec un bas-

Accessible à tous, parking et sentier 
aménagés, site très fréquenté

10 minutes de marche bien réamé-
nagée.
ACCÈS : Route de la Traversée

Ludique, pédagogique ce parc offre 
de nombreux loisirs pour les enfants
ACCÈS : National 1- sortie Grande 
Savane

Préparation de la farine de manioc et 
de galettes manioc et coco
ACCÈS : En haut de la route de 

Distillerie de rhum de la Guade-
loupe
Visite gratuite, boutique
ACCÈS : National 1 direction 

Montebello

tropicale par le Parc National
Ouvert entre 9h et 13h et 14h et 
16h30, fermé le lundi
Exposition en bord de route et petite 
promenade en forêt
ACCÈS : Route de la Traversée

Nombreux départs de randonnées 
bien balisées
ACCÈS : Route de la Traversée

d

Baignade peu profonde et chaude 
sur un sol vaseux.
Nombreuses animations.

Cascade aux Ecrevisses - PETIT BOURG
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LA SEMIVIM DE LA VILLE
DE MARTIGUES

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE 

Quel est le rôle de  la Sociétéd’Eco-

Créé en 1961 à l’initiative de la 
Ville de Martigues, la SEMI-

VIM est une société d’économie 

organisées autour de trois axes prin-
cipaux :
  - L’aménagement urbain et le déve-
loppement économique.
  - La promotion pour son compte de 
programmes immobiliers divers (lo-
gements mais aussi bureaux locaux 
d’activités....) et la gestion de ceux ci.

  - La prestation de services (gestion 
d’ASL, de copropriété notamment).

Ainsi la SEMIVIM :
  - assure un rôle d’aménageur depuis 
sa création,  La SEMIVIM conçoit, 
réalise et developpe, en relation avec 
la Ville de Martigues, de nouveaux 
quartiers.
  - assure un rôle de développement 
économique: La SEMIVIM étudie et 
développe des parcs d’activités indus-
triels et commerciaux, accompagne 
l’implantation des entreprises sur ces 
sites. Depuis sa création, la SEMI-
VIM a ainsi contribué à l’installation 

de plus de 300 entreprises. 
  - Construit et gére des logements.

VIM loue environ 2425 logements 
dont 1992 constituent son patri-
moine propre. Elle gère environ 
1/3 des logements sociaux de Mar-
tiques.  Elle loue également des bu-
reaux, locaux, commerces et divers 
équipements d’hébergement.  (Foy-
er d’adultes handicapés, résidences 
sociales, chambres meublées).

la plupart des programmes qu’elle 
gère. Elle a ainsi réalisé plus de 1500 
logements depuis sa création.. 

Quelle est la répartition des entre-
prises suivant l’activité, au sein 
d’ECOPOLIS-MARTIGUES ?

Destinée à l’accueil des entre-

prises, PME ou PMI, la ZAC 

Ecopolis Martigues Sud a été créée 

juridique) de 166 hectares. Le site 

de desserte : autoroute, aéroport, 

ports et voie ferrée ainsi que d’une 

localisation proche du centre ville 

de Martigues. Chimie, pétrochi-

l’environnement économique de ©D.R. - SEMIVIM MARTIGUES
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Martigues, générant dans leur entou-

rage une multitude d’activités de 

sous-traitance. On trouve donc dans 

la ZAC Ecopolis Martigues Sud de 

-

teurs. 

L -

lence et accueille également  des 

entreprises de services et des com-

-

-

mécanique, informatique, imprime-

En quelques chiffres,  Ecopolis Sud :

  - a représenté un investissement 

direct conduit par l’aménageur de 

d’études.

  - a permis l’implantation de plus de 

200 entreprises employant prés de 

4000 personnes.

  - a totalisé plus de 40 millions d’in-

terrain d’implantation) de la part des 

entreprises.

  - a pu être réalisée sans appel à un 

aide ponctuelle de trésorerie.

La SEMIVIM, Société d’Econo-

Les 50 ans de la SEMIVIM sont 
d’abord  ceux  d’une mutation 

urbaine. Outil d’aménagement et de 
développement économique, elle est 
intervenue depuis sa création sur la 
plupart des opérations structurantes 
mises en oeuvre sur le territoire com-
munal, contribuant par ses actions 
à la restructuration d’un quartier 

ancien (opérations du quartier de 
l’Ile), la constitution de nouveaux 
quartiers (quartier de Paradis Saint 
Roch, de Canto Perdrix, de l’Es-
caillon, des Plaines de Figuerolles 
par exemple), mais aussi de Parcs 
d’activités (Ecopolis Martigues Sud, 
Les Etangs).

La SEMIVIM, qui a ses débuts, 
était une toute petite structure  

atteint aujourd’hui la taille modeste 
d’une PME d’une trentaine de sala-
riés. Premier bailleur de la Com-
mune, elle loge plus d’un Martégal 
sur 10 et  elle gère environ 1/3 des 
logements sociaux sur Martigues.

construit une grande partie de son 
patrimoine, elle gère aujourd’hui 
plus de 40 résidences immobilières, 
soit 2425 logements,  environ 3200 

Ses impacts sont multiples :
   - impact économique : le volume 
d’affaires est réalisé à près de 68% 
avec des acteurs économiques de la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Martigues, ce qui représente 
en moyenne près de 10 millions 
d’euros injectés directement chaque 
année dans l’économie locale, prin-
cipalement dans le secteur du BTP.
  - impact politique et vie de la cité
  - impact qualité de vie
  - impact développement durable et 
environnemental
  - impact mixité sociale.

Dans les domaines d’interventions 

Les besoins tant de la commune 
de Martigues que de la Com-

munauté d’agglomération du Pays 
de Martigues et de leurs populations 
restent particulièrement importants 
dans le domaine du logement, et tout 
particulièrement du logement social, 
le développement de nouveaux quar-
tiers destinés à accueillir les enfants 
de nos territoires, le développement 
économique, l’accueil et l’implanta-
tion d’entreprises créatrices d’activi-
tés et d’emplois.

Aussi nous envisageons d’adosser à 
la SEMIVIM, une société publique 
locale d’aménagement qui conduira, 
directement avec nos collectivités, 
de nouvelles opérations d’aménage-
ments et de développement écono-
mique. 
Les synergies crées par le recours à 
des savoirs faire et des moyens par-
tagés entre ces deux structures soeurs 
et les complémentarités d’actions 
paraissent particulièrement intéres-
santes.

La SEMIVIM, dans ce schéma 
restera l’outil fondamental du 

territoire pour les actions conduites 
en lien avec des acteurs privés (la 
SPLA ne pouvant intervenir que 
pour ses collectivités actionnaires) 
et l’intervenant de référence pour les 
actions relevant du logement.
A ce titre les priorités relevant de ce 
domaine sont clairement établies et 
les objectifs assignés à la SEMIVIM

de logements locatifs neufs grâce à 
une mise à disposition plus impor-
tante de fonciers par la Commune,   
-  réaliser cette production dans une 
logique de développement durable et 
de bâtiments basse consommation, 

-
tiques d’amélioration du patrimoine 
existant (maîtrise de l’énergie, mo-
dernisation du patrimoine ...).



En bref, un projet d’entreprise 
pour la SEMIVIM voisin de 200 

millions d’euros pour les 10 pro-
chaines années comprenant un ob-
jectif de production de plus de 750 
logements nouveaux et  plus de 40 

millions d’euros d’investissements 
consacrés à la modernisation de son 
parc de logements existants. 
Un beau challenge pour une cin-
quantenaire qui pilotera parallèle-
ment la mise en place  de la nouvelle 

société publique locale d’aménage-
ment. 

Les entreprises publiques locales 
ont un bel avenir dans notre ter-

ritoire !!!

©D.R. - SEMIVIM MARTIGUES
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INTERVIEW CHAMBRE & SÉNAT

Pouvez- vous nous présenter  Air Corsica ?

Crée en 1989 par la Collectivité Territoriale de Corse, 
la compagnie aérienne régionale est une Société 

Anonyme d’Economie Mixte(SAEM) qui a triple voca-
tion :

Offrir à la Corse la maitrise de ses moyens de trans-
port aérien pour mettre en place un service public de 
qualité au départ de l’île vers le Continent 

le bord à bord (Marseille, Nice…).en optant pour 

social de l’île.

Aujourd’hui 665 salariés assument leur mission en 
offrant un service performant à travers un pro-

gramme de plus de 24 000 vols par an principalement 
à destination de Marseille, Nice, Paris Orly et Lyon. Le 
réseau d’Air Corsica s’organise aujourd’hui autour de 
trois axes fondamentaux :
1) Les lignes de service public entre les 4 aéroports de 
Corse et les aéroports de Marseille, Nice et de Paris Orly.
2) Les lignes exploitées, hors service public, principale-
ment dans le cadre du partenariat qui la lie au groupe Air 
France avec un programme annuel ou saisonnier entre 
Lyon et la Corse, Marseille et Venise ou encore Figari 
et Rome.
3) Des vols franchisés opérés quotidiennement entre 
Nice -Toulouse et Marseille -Rome

L11 avions :

4 AIRBUS, dont 2 A319 et 2 A320, offrant respecti-
vement 145 et 180 sièges. Nos Airbus sont des appa-
reils de nouvelle génération équipés de commandes 
de vol électriques et de  « moteurs verts » Ils sont 
affectés prioritairement aux lignes entre la Corse, 
Marseille et Paris-Orly.

- Ces turbopropulseurs de nouvelle 
génération de 70 sièges sont dédiés principalement 
aux lignes opérées entre Nice et les 4 aéroports insu-
laires (Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari).

Air Corsica est, depuis plusieurs années déjà  le premier 
transporteur aérien de l’île. La compagnie a transpor-
té depuis sa création plus de 18 millions de passagers 
avec, sur le seul exercice 2009-2010, près de1,7 millions 
voyageurs.

V

notamment de l’Europe vers la Corse ?

Tout à fait ! Depuis 2002, date d’ouverture de notre 
première ligne internationale régulière Marseille –

Rome sous franchise Air France, nous avons développé 
cette destination en renforçant le nombre de rotations 
entre Marseille et Rome avec 2 vols quotidiens 7 jour 
sur 7 toute l’année. Un succès grandissant qui nous a 
conduit à envisager l’exploitation d’autres lignes ita-
liennes sous la bannière d’Air Corsica.

LA SEM AIR CORSICA
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De plus, grâce à des accords commerciaux conclus 
avec le groupe Air France et les principales com-

pagnies nationales ou internationales opérant sur les 
« hubs* » de Nice, Marseille et Lyon, Air Corsica ac-
croît son rayonnement par le biais des correspondan-
ces et permet à la Corse d’entrer au cœur de l’Europe.

nouvelle destination italienne, Venise. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos pro-
jets ?

L’ouverture d’une nouvelle ligne est toujours un temps 
fort pour une compagnie aérienne car elle marque sym-
boliquement, historiquement et économiquement une 
nouvelle étape de son développement.
L’ouverture de la ligne Marseille-Venise s’inscrit exac-
tement dans la stratégie d’extension de notre réseau 
conjuguée à notre volonté de donner corps à la vocation 

méditerranéenne d’Air Corsica ainsi qu’à une recherche 
constante d’optimisation de nos moyens.
Venise est désormais accessible grâce à un programme 
de vols qui passera rapidement de 3 fréquences à comp-
ter du 14 février à 4 fréquences par semaine en avril pro-
chain au départ de Marseille. Les horaires ont été parfai-
tement étudiés pour faciliter une correspondance rapide 

Dans les projets à court terme, en juin prochain, c’est 
une ligne directe cette fois-ci, que nous aurons le 

plaisir d’inaugurer pour la saison estivale entre Figari 
et Rome, chaque samedi et qui sera opérée grâce au 7e 

mais dédié aux lignes italiennes.
Deux nouvelles lignes qui permettront donc de renforcer 
les liens naturels entre la Corse et l‘Italie, sa voisine de 

touristiques et économiques.

QUELQUES CHIFFRES CLES – EXERCICE 2009-2010 - AIR CORSICA-

                                                   Injectées dans l’économie insulaire (salaires, achats, taxes,…)

                                                                                    principalement des agents d’Air France

           Moyenne nationale : 3,16%
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LA SAEM T2C
DE CLERMONT-FERRAND

Monsieur le Président, Pouvez-vous 
nous présenter la SAEM T2C ?

Créée en 1983, la SAEM T2C, 
Société Anonyme d’Economie 

Mixte, strictement locale et indé-
pendante, met en œuvre, développe 
et commercialise le service de trans-

nit par le Syndicat Mixte de Trans-
ports (SMTC).
Elle réalise directement 90 %  de 
l’offre de service pour 97 % de la 
fréquentation, environ.
Elle prend en charge la commercia-
lisation de l’ensemble des services 
mis en œuvre pour le compte du 
SMTC.

T2C apporte son expertise tech-
nique pour assurer, aux solutions 
retenues, toute leur exploitabilité et 
la capacité à pouvoir les commercia-
liser et les promouvoir ; elle est force 
de proposition et de conception.

Il appartient à T2C, dans le cadre 
politique et économique détermi-

né par le SMTC, de concevoir, orga-
niser, commercialiser et promouvoir 
une offre de service la plus cohérente 

Tous les centres de décisions de 
T2C sont à Clermont-Ferrand. Le 
Conseil d’Administration décide des 
politiques pour l’action à mener : il 
nomme le Président et le Directeur 
Général.

C’est dans ce cadre que T2C éla-
bore et met en œuvre l’offre de 

service, assure et assume la relation 
client au travers, entre autres, de sa 
politique commerciale, d’informa-
tion et de communication.

T2C a été reconduite, en décembre 
2007, après appel d’offre lancé par 
le SMTC, pour exploiter le réseau 
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 
2011.

Quelle est l’action de la SAEM T2C 
au service de la collectivité ?

Le capital de T2C est de 408 000 €
Notre action auprès de la collectivité 
consiste à :

SMTC 65,00 %
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 24,51 %
Chambre de Commerce et d’Industrie de Clermont-Ferrand/Issoire 8,33 %
ASCTC (Association Sportive et Culturelle des Traminots Clermontois) 2,08 %
Personnes privées 0,08 %
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DÉVELOPPER LA MOBILITÉ UR-

BAINE, RENFORCER LE LIEN SO-

CIAL. GERER LE SERVICE PUBLIC DE

TRANSPORTS URBAINS

Nous assurons pour le compte du 
SMTC et sous son autorité le fonc-
tionnement quotidien et la com-
mercialisation de près de 250 Km 
de lignes régulières utilisées par 
110 000 voyageurs chaque jour.
T2C accompagne le dynamisme 
sportif et culturel de l’aggloméra-
tion : la formation des Jeunes du 
Clermont-Foot, Cinéfac, Jazz en 
Tête, Festival du Court Métrage …

METTRE EN ŒUVRE UNE POLI-

TIQUE. ETRE AU SERVICE DE LA

COLLECTIVITE ET DES HABITANTS

Nous travaillons à proposer des 
services toujours plus performants 
dans le cadre de la politique et des 

ETRE UNE SOCIÉTÉ COMPÉTITIVE

OBTENIR DES RESULTATS PERFOR-

MANTS

Productivité, maîtrise des coûts, re-
cettes … Notre positionnement dans 
la profession est bon, dans le cadre 
d’une mission de service public.
Sans autre objet que de servir la 

Organisatrice, les équipes T2C sont 
mobilisées selon trois axes essen-
tiels :

La dé-
marche qualité s’inscrit au quoti-
dien dans le travail des différentes 
équipes T2C et aboutit notamment 

Service ; pour les services associés 
(contrôle des titres, agence commer-
ciale et information à distance) ainsi 
que sur les 2 plus importantes lignes 

(dont le tramway) représentent plus 
de 60 % de la fréquentation.

Les coûts 
de fonctionnement de la SAEM
T2C, dans le cadre du service public, 
soutiennent largement la comparai-
son parmi la profession tant en ce qui 
concerne le coût au kilomètre que le 

L’arrivée 
du tramway en 2006, projet majeur 
du SMTC, a conduit T2C, en auto-
nomie et en indépendance, à se 
transformer, à développer ses com-
pétences, à accompagner fortement 
la collectivité.

Ainsi, notamment, l’ensemble du 
réseau bus et tramway mis en œuvre 

permis aujourd’hui – accompagné 
de nombre de modernisations dans 
le service offert, l’information, la 
qualité – une progression de la fré-
quentation de + 42 % pendant que 
les recettes commerciales ont pro-
gressé de + 55 % pour couvrir, en 
2009, 30,6 % des dépenses de fonc-
tionnement. 

Eseptembre 2010, avec l’Etat et 
le SMTC, un contrat local de sécu-
rité transport qui permet de conso-
lider les actions en la matière entre 
les différents partenaires et met en 
place une brigade de police dédiée 
au transport ainsi que de la vidéosur-
veillance à une station de tramway.

L’arrivée du Tramway a t’il eu un 
impact sur le développement de la 
SAEM T2C ?
Quelles sont vos principales réalisa-
tions en matière de réseaux ?

L’arrivée du tramway a pro-
voqué une évolution très 
forte de la SEM sur le plan 

organisationnel et du management 
à travers la mise en  place de nou-
veaux métiers liés à l’exploitation et 
la maintenance et le passage d’un ef-
fectif de 550 à 700 personnes, mais 
également à travers le renforcement 
des démarches liées à la sécurité des 
personnes et des biens, la mise en 
place d’un contrôle de gestion et le 
développement des actions relatives 
à la qualité du service rendu tout 

-
cation NF Services.
Aussi, sur la période 2005 – 2010, 
avec la mise en place du tramway et 
la réorganisation du réseau bus, la 
recette commerciale a augmenté de 
55 % et la fréquentation de 42 %.

Quels sont vos projets ?

Les projets de la SEM sont forte-
ment liés aux projets décidés par 

le SMTC ; pour les 3 années à venir, 
on notera l’extension de la ligne de 
tramway sur 1,5 km ainsi que l’amé-
nagement d’un pôle intermodal à la 
Gare SNCF.

-
ront leur matériel et équipement 
évoluer vers du Bus à Haut Niveau 
de Service (B.H.N.S.) à l’horizon de 
3 ans.
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1, rue Gabriel Péri - 13110 Port-de-Bouc
Tel : 04.42.40.01.02 - Fax : 04.42.40.03.14

E-mail : contact@hotel-aiguades.com

Bienvenue à l’Hôtel-Résidence Les Aiguades
« Le confort à petits prix »

Idéalement situé pour découvrir la Provence, L’Hôtel Résidence Les Aiguades et son équipe sont à

59 chambres confortables et spacieuses à partir de 40,00 €
toutes équipées de balcon, bureau, climatisation, télévision satellite,

salle de bains avec grande cabine de douche et toilettes privatives.

46 appartements équipés de 24 et 35 m2 à partir de 309,00 €/semaine
Courts ou mongs séjours, ils sont tous équipés de kitchenette avec vaisselle, salle

de bains avec toilettes privatives, et le ménage hebdomadaire est inclus.

Une large gamme de services pour la réussite de votre séjour
Accueil 7j/7 et 24h/24, parkings privés, petits déjeuners sur buffet

servis jusqu’à 10h00, restaurant, bar, terrasse, ascenseurs,

laverie automatique, bagagerie, boutique souvenirs...

Des espaces de détente pour un séjour de qualité
Vaste hall de réception, piscine, salle de remise en forme,

sauna, espace massages, billard, tennis, boulodrome...

Un lieu idéal pour découvrir la Provence
Port-de-Bouc se situe tout près de Martigues

«La Venise Provençale», et à proximité de Marseille,

d’Aix-en-Pce, Arles, la Camargue, des Baux de Pce...

Et l’Hôtel-Résidence Les Aiguades c’est aussi :
disponible dans tou l’établissement.

Une situation privilégiée, à proximité de toutes commodités.

Un complexe de salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.

L’organisation de vos banquets, mariages, baptêmes et repas de famille.

Les accès :
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LA SEMIPORT
PORT-DE-BOUC

INTERVIEW DU PRÉSIDENT

Monsieur le Président, quel est le 
rôle de la SEMIPORT?

La SEMIPORT est un hôtel-ré-
sidence «Les Aiguades» ; elle 

répond d’une part à un besoin éco-
nomique dans notre secteur qui 
accueille le plus grand bassin d’em-
plois de la Région PACA, d’autre 
part à un tourisme social et convivial 
puisque sa situation géographique 
permet à ce tourisme l’accessibilité 
de la Région et la découverte des 
festivités de la commune, notam-
ment les sardinades de Port de Bouc, 
dont la renommée dépasse la région. 
90 000 personnes en deux mois sont 
accueillies.

Quels sont les grands projets envi-
sagés par la SEM?

Les projets envisagés concernent 
le maintien et le développement 

de ce patrimoine.
Avez-vous une inquiétude liée à la 
réforme des institutions et notam-
ment  la suppression de la taxe pro-
fessionnelle?

En ce qui concerne l’Élu commu-
nal, c’est une perte importante 

de recettes qui ne sera pas compen-
sée. Mais en tant que Président de 
la SEMIPORT, non, puisque cette 
structure est dans une zone ZRU.

Monsieur le Président, vous avez 
défendu la halle à marée de Port 
de Bouc. Est-ce le contexte écono-
mique qui est lié à cette fermeture?

La pêche, comme d’autres sec-
teurs, est en crise puisqu’à la fois 

le prix du gazole élevé et le quotat 
de pêches imposé par la Commu-
nauté Européenne et IFREMER font 

pêche a été détruite. Les pêcheurs ont 
fait le choix d’une prime à la casse.
Que pensez-vous des investisse-
ments communautaires pour la dis-
tribution de l’eau potable et les coûts 
subis par le consommateur?

Sur cet aspect nous avons gardé ce 
secteur en gestion publique. Nous 

nous honorons d’avoir une des eaux 
les moins chères de France et il est 
évident que nous devons poursuivre 

toujours en réponse adéquate aux 
demande de nos consommateurs.
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW
LES SOCIÉTÉS D’ECONOMIE LES SOCIÉTÉS D’ECONOMIE MIXTEMIXTE

LA SEMIS
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

INTERVIEW DE MONSIEUR LE MAIRE
ROLAND CHASSAIN

Qu’est-ce que La SEMIS ?

Un outil de développement des activités touris-
tiques au service de la station des Saintes Maries 

de la Mer

Créée en 1983, la Société d’Economie Mixte contri-
bue au dynamisme et à la promotion de la station.
Son capital est détenu à 70 % par la commune et à 30

E

Elle a réalisé des logements sociaux et assure la gestion 
de port Gardian, des parkings, de l’école de voile, du 
musée Baroncelli, de la terrasse de l’église, du mini-

campings de la Brise*** et du Clos du Rhône****, 
acteurs incontournables avec 285.000 nuitées en 2010, 
ainsi que des aires de camping-cars, représentant 
18.000 nuitées.

Les principaux attraits de la Capitale de la Camargue

La commune des Saintes est au cœur de la Camargue, 
plus grande zone humide de France et territoire de re-
nommée mondiale par sa biodiversité écologique avec 

découvrir à pied, cheval, en V.T.T., ou bateau.
Les activités économiques sont le tourisme, avec ses 

cheval Camargue, la pêche, la riziculture, les récoltes 
de sel et de roseau.

©D.R. - SEMIS - SAINTES MARIES DE LA MER
CAMPING
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Les activités économiques sont le tourisme, avec ses 

cheval Camargue, la pêche, la riziculture, les récoltes 
de sel et de roseau.
De nombreuses animations religieuses, traditionnelles 
et festives ponctuent les saisons à travers le pèlerinage 
des gens du voyages, la feria du cheval, les fêtes pro-
vençales, les spectacles taurins et équestres,…

Les projets de développement

L’accueil et la sécurité sont les priorités du village. 
Chaque année, de nombreux investissements sont réa-
lisés pour améliorer la qualité de vie des Saintois et 
des visiteurs. Un complexe sportif et une micro-crèche 
ont ouvert leurs portes en 2010 et prochainement sera 
posée la première pierre d’une résidence séniors. Une 

médiathèque, un musée de la mer et l’agrandissement 
du port.

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, l’on s’attache à 
préserver une identité unique et à concilier respect 

de l’environnement et de la culture camarguaise avec 
confort et modernisme pour un meilleur accueil des 
visiteurs.
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LA SEM SOLVEROC
FRANÇOIS LARRAMENDY, PRÉSIDENT

DE LA
SOCIÉTÉ DE LIAISON VERTICALE

DE ROCAMADOUR

Pourquoi la société d’écono-
mie mixte « SOCIETE DE LA 

LIAISON VERTICALE DE ROC-
AMADOUR » (SOLVEROC), a-t-
elle été créée ?

Si le pèlerinage à Notre Dame de 
Rocamadour fut il y a plusieurs 

siècles le motif du rayonnement de ce 

XIXème siècle été relayé par l’attrait 
exercé par le panorama spectaculaire, 
unique et pittoresque offert par le site 
de Rocamadour.

Ld’accès aux sanctuaires nichés au 
cœur de la falaise, posaient problème 
aux pèlerins et touristes visitant la 
Cité Mariale. La municipalité avait la 
volonté politique d’élargir le tourisme 

facettes de Rocamadour (découvertes 
culturelles, historiques, religieuses et 
patrimoniales) qui, ensemble, déter-
minent une cohérence structurelle et 
des axes de développements écono-

exprimés par ces clientèles, la Muni-
cipalité de Rocamadour, les Clergé et 
Diocèse de Cahors, la Fédération des 
Associations mutualistes agricoles 
pour la promotion des handicapés 
mentaux décidaient en 1987 d’unir 
leurs efforts pour réaliser un ascen-
seur reliant le château aux sanctuaires.

C’est sur l’emplacement d’une an-
cienne vigne appartenant au cler-

gé que furent dessinées, à l’initiative 
de Monsieur André Jallet, maire de 
la commune, les premières esquisses 
d’un projet ambitieux, inclus dans 
un important programme de travaux 
destinés à améliorer les conditions 
d’accueil des visiteurs. Plusieurs pro-
jets furent envisagés, y compris un as-
censeur aérien ou encore un tramway 
automatisé.

Pour la commune, maître d’ouvrage, 
la constitution d’une SEM, recom-

mandée par le Président de la Répu-
blique, paraissait être une heureuse 
réponse au problème posé.

A travers son capital (160 000 Euros) 
réparti entre 7 associés dont 3 asso-

ciés majeurs (Commune : 51% des 
parts, Clergé : 34% et FAMA/PH : 
14%) la collectivité gardait un droit de 
contrôle prééminent sur la réalisation 
et la gestion des ouvrage concédés ; 
elle établissait d’autre part des liens 
privilégiés avec le clergé, partenaire 
essentiel du développement d’un site 
où l’animation cultuelle et culturelle 
mêlées font converger vers ce site ma-
jeur 900 000 visiteurs annuellement, 
ce dans un village de 670 habitants.

En second lieu, une telle société, 

ciétés commerciales, avait toute la 
souplesse du fonctionnement d’une 
société privée.
En outre, la constitution de cette SEM 
pouvait permettre à d’autres parte-
naires publics ou privés de prendre 
une participation au capital de la SEM 

Un ascenseur privé complétant le dis-
positif présent de transport, une unité 
de gestion de l’ensemble des liaisons 
verticales actuelles et futures pourrait 
et devrait ainsi se trouver assurée, 
selon des modalités à débattre, néces-
sairement offensives.
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De quels moyens disposez-vous pour 
le fonctionnement de la SEM ?

Réalisé par la Commune pour un 
montant de 2,5 millions d’euros 

en 1989 (30% de subventions, 70% 
d’emprunts garantis à 50% par le 
Conseil Régional de Midi-Pyrénées), 
cet ascenseur incliné souterrain long 
de 155m sur un dénivelé de 55m est 
géré par la SEM Solveroc. Quatre 
agents assurent à l’année une presta-
tion de service public. La société ne 

son fonctionnement et, en application 
du contrat de concession verse an-
nuellement à la commune à la fois une 
redevance à hauteur de 4% du chiffre 
d’affaires réalisé ainsi que le montant 
annuel du loyer versé par la collecti-
vité au clergé.
Relevant de la règlementation des 
remontées mécaniques, cet ascenseur 

constructeur (garanties de perfor-
mances) qui lui confère notoriété et 

Quels services sont rendus par l’as-
censeur incliné géré par la SEM ?

Si t ransporter  annuel lement 
200 000 visiteurs au travers de 

cette parcelle calcaire du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy reste 
le premier service rendu, l’accueil et 
l’information sont également des mis-
sions majeures de la SEM.
La relation privilégiée avec la Mai-
son du Tourisme de Rocamadour et 
ses guides conférenciers permet de 
conforter la chaîne de l’information et 
donc d’enrichir la qualité de l’accueil.
Parmi les services annexes, la SEM 
est paradoxalement un excellent outil 

de communication interne dans un 
village, certes gaulois, mais avant tout 
occitan, où la prééminence du tandem 
« maire/curé » reste de mise, compte 

volonté commune de favoriser l’ou-
verture vers un tourisme de décou-
vertes (historiques, patrimoniales…).

Quels sont les projets de votre SEM, 
pour le développement du transport 
visiteurs ?

Cette liaison verticale, bâtie à 
l’origine autour du transport, 

avait également pour vocation à se 
consacrer à la restauration et à la mise 
en valeur du patrimoine architectural 
de ce site majeur ainsi qu’au déve-
loppement culturel, social, cultuel et  
économique de Rocamadour.

l’équilibre économique du projet a 
prévalu. L’extension de l’objet social 

d’adapter la SEM à de nouveaux pro-
grammes d’aménagement du site.

C’est ainsi qu’en 2007 voyait le 
jour le Syndicat Mixte du Grand 

Site de Rocamadour, rassemblant la 
Commune de Rocamadour, le Conseil 
Général du Lot et la Région Midi-Py-
rénées.
La préservation et la mise en valeur 
du patrimoine emblématique de 

visiteurs, le développement de l’offre 
culturelle du site et la réouverture du 
Musée d’art sacré, tout cela consti-
tuent les objectifs prioritaires de ce 
syndicat. C’est ce projet ambitieux de 
30 millions d’euros sur les 10 ans à 
venir que ces 3 collectivités vont sou-

mettre prochainement à la Commis-
sion Nationale Supérieure des Sites.

Quelle place la SEM Solveroc peut-
elle ambitionner dans ce dispositif ?

Lma de circulation et de station-
nement des véhicules et la mise eu 
œuvre des aménagements qui y sont 
associés dans le but de dégager le site 
de l’emprise des véhicules, la création 
d’une nouvelle armature de chemine-
ments piétons et de liaisons pour les 
mobilités douces (dont un ascenseur) 
devraient permettre d’offrir au public 
de véritables itinéraires de découverte 
du site et d’améliorer de manière si-

Je suis persuadé que la SEM Sol-
veroc doit, pour l’avenir, prendre 
toute sa place dans la gestion de ces 
infrastructures d’accueil (parkings) 
de transport (ascenseurs, navettes…) 
mais aussi dans l’entretien d’une 
boucle piétonne paysagée de 2 kms, 
futur anneau de découverte du site. De 
plus, à cette occasion, le volet social 
de la SEM pourrait être renforcé. En 
effet, si le village s’enorgueillit de 

ter également depuis 1975 un ESAT, 
accueillant 75 personnes handica-
pées mentales, actionnaire à travers la 
FAMA/PH de la SEM Solveroc.

Il est de notre devoir d’associer ces 
personnes au développement éco-

nomique de Rocamadour ; l’oppor-
tunité nous en est offerte à travers le 
Projet Grand Site et les participations 
futures de la SEM Solveroc à sa réali-
sation. A nous de la saisir. 
Le Président 
François LARRAMENDY

S O L V E R O C  S A
A s c e n s e u r  I n c l i n é

« Le Château « - 46500 Rocamadour 

Tél. : 05 65 33 67 79 – Fax : 05 65 33 70 00
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LA SEM GRASSE DEVELOPPEMENT
JEAN-PIERRE LELEUX

 RÉPOND 

Qu’elle sont l’histoire et le rôle de 
la SEM Grasse Développement ?

Jean-Pierre LELEUX

La SEM Grasse Développement a 
été créée en 1975 à l’initiative de la 

la réhabilitation du Centre Historique et 
se dénommait alors la S.A.R.I.G. – So-
ciété d’Aménagement et de Restauration 
Immobilière de Grasse.Toutefois, le véri-
table tournant pour la SEM s’est produit 
au lendemain des élections municipales 

de 1995 où j’ai été élu Maire de Grasse, 
car l’équipe municipale a souhaité d’une 
part que j’en assume la présidence, et 
d’autre part que la SEM devienne le véri-
table bras séculier de la Ville de Grasse en 
matière d’aménagement économique et 
de restructuration immobilière du Centre 
Ancien.
Il a été décidé le changement de déno-
mination de la SEM en « Grasse Déve-
loppement », une recapitalisation avec 
de nouveaux actionnaires pour atteindre 
285.079,67 € (CCI Nice Côte d’Azur, 

Caisse d’épargne Côte d’Azur, Crédit 
Mutuel ainsi que certains acteurs locaux) 
et de nouveaux champs de compétence, 
notamment en matière d’animation du 
développement économique de la Ville. 
Outre le renforcement de ses missions, 
une véritable équipe opérationnelle et 
professionnelle s’est construite autour de 
Frédéric GABERT, Directeur permettant 
ainsi d’agir dans 4 directions :

blics ;

Comment avez-vous réalisé votre mis-
sion de réhabilitation et développe-

la Ville de Grasse ?

Jean-Pierre LELEUX – Le Centre His-
torique de Grasse est un espace composé 
de nombreuses rues étroites avec des 
immeubles datant du XVIIIème siècle 
souvent de 4 à 5 niveaux, où le soleil a 
du mal à percer et pour lesquels bon 
nombre de propriétaires sont allés vivre 
hors des remparts en délaissant parfois 
leur patrimoine. La Ville de Grasse ne 
pouvait laisser sans réagir la dégradation 
de son centre historique puisqu’il repré-
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sente à l’échelle de la ville ce que le cœur 
est au corps humain, un organe essentiel 
d’irrigation et de dynamisation pour le 
territoire.

CGrasse Développement dès 1996, 
la mission d’acquérir les immeubles les 
plus dégradés pour les restructurer et les 
faire réhabiliter par des opérateurs parte-
naires (Azur Provence Habitat, Nouveau 
Logis Azur, l’association ULIS, …) dans 
un souci de mixité sociale et urbaine qui a 
été reconnu par l’ANRU lors de la signa-
ture de ladite convention à titre expéri-
mentale sur le Centre Ancien de Grasse.
Parallèlement, la SEM s’est dotée d’une 
équipe d’animation spécialisée et recon-
nue par l’Etat et l’ANAH pour les Opé-
rations Programmées d’Amélioration 

-
priétaires bailleurs et les occupants dans 
les travaux de réhabilitation de leurs im-
meubles et appartements avec le soutien 

-
ral des Alpes-Maritimes et de la Ville de 
Grasse.

de proximité, là encore à titre exemple, la 
Ville de Grasse a demandé à sa SEM de 
redynamiser les secteurs en déshérence 
commerciale. Elle a ainsi acquit les com-
merces vacants, les a réaménagés pour 

-
cières attractives jusqu’à la pérennité des 

les murs directement après quelques an-
nées d’exploitation (5 ans).

Quelles sont les actions pour le déve-

Jean-Pierre LELEUX – Dans le cadre 
du Projet de Renouvellement Urbain 
de Grasse signé en avril 2008, la SEM
Grasse Développement a accompagné la 
Ville de Grasse dans la recherche d’équi-
pements publics structurants pour rendre 
le Centre Historique plus attractif.

Outre la création d’espaces publics de 
qualité, il a été décidé par la Ville de 
Grasse de créer en plein cœur du Centre 
Historique une bibliothèque – média-
thèque de 3.000 m² reprenant les locaux 
de la médiathèque existante et en pré-
voyant son extension sur un secteur en 

Parallèlement, la Ville de Grasse a 
souhaité créer une véritable entrée de 

ville sur le secteur Est du Centre Ancien 
et a demandé à la SEM Grasse Déve-
loppement de conduire cette opération 

de promouvoir la création d’un quar-
tier à vocation urbaine et commerciale 
dans une démarche de développement 
durable. Ainsi, il va être proposé la réa-
lisation d’un programme public et privé 
pouvant accueillir plus de 10.000 m² 
SHON de commerces, services et loisirs, 
7.000 m² SHON de logements, ainsi que 
des équipements publics dont l’aménage-
ment d’espaces et de stationnement (850 
places) public et privatif.

-

Azur Provence ?

Jean-Pierre LELEUX

Les actions menées par la SEM Grasse 
Développement dans le cadre des 

sont de deux ordres :

La première, qui a déjà été évoquée 
précédemment, consiste dans l’accom-

des propriétaires bailleurs pour réali-

les conditions de vie des locataires, soit 
remettre sur le marché des logements 
vacants. Cet accompagnement consiste 
à les aider dans le montage technique du 
dossier (relevé de l’état des lieux, éva

luation thermique « avant » et « après », 
prescription des travaux selon le Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 
Secteur Sauvegardé et contrôler la qua-

subventions octroyées par les partenaires, 
dépôt du dossier auprès des partenaires et 
demande de paiement des subventions).
Cela conduit bien souvent à remettre sur 
le marché locatif des appartements réno-
vés où le service logement de la Com-
munauté d’Agglomération Pôle Azur 
Provence propose des candidats et per-
mettre ainsi de répondre à une partie de 
la demande.

La seconde également citée plus haut, 
consiste à acquérir dans le Centre Ancien, 
dans le cadre du Projet de Renouvelle-
ment Urbain, des immeubles dégradés en  
îlots représentant une centaine d’appar-
tements permettant ensuite à la SEM de 
réaliser des travaux de restructuration très 
lourds avec des curetages en cœur d’îlots 

façades. Puis la SEM Grasse Dévelop-
pement commercialise ces programmes 
auprès d’opérateurs publics ou privés qui 
réaliseront les travaux de second œuvre, 

marché locatif ou en accession la centaine 
de logements pour des publics différents 
favorisant ainsi la mixité sociale (PLUS, 
PLS,Accession maitrisée et libre). Le tra-
vail étroit avec la Communauté d’Agglo-
mération Pôle Azur Provence consiste en, 
amont, de déterminer une typologie des 
appartements respectant les objectifs du 
PLH intercommunal et les besoins de la 
population et dans un deuxième temps, 
lors de l’attribution des logements par les 
opérateurs, le service logement du Pôle 
Azur Provence fait également des propo-
sitions auprès des partenaires.
Ainsi ces actions et la bonne complé-
mentarité entre les différents acteurs, 
permettent de répondre pour partie à la 
demande de logement sur le territoire 
intercommunal.



CHAMBRE & SÉNAT

32

La Société d’Aménagement Tou-
ristique de l’Alpe d’Huez et des 

Grandes Rousses (SATA) est une 
société anonyme d’économie mixte 
au service du développement tou-
ristique local. Elle exploite actuel-
lement les domaines skiables du 
Massif des Grandes Rousses dont 
la commune d’Huez est le pôle cen-
tral, et du Massif de l’Alpe du Grand 
Serre, station de moyenne mon-
tagne. Son chiffre d’affaires annuel 
est de l’ordre de 37 millions d’euros.
Le domaine skiable de l’Alpe 
d’Huez est un des plus vastes de 
France et donc du monde car les 
plus grands domaines skiables sont 
en France. Sa clientèle a un niveau 
de revenu élevé et comporte 40% de 
clientèle étrangère. Cette clientèle 
est donc exigeante en termes de ser-
vice. Seulement 4% de son chiffre 
d’affaires est réalisé avec une clien-
tèle locale. Pour rester concurrentiel, 
il est essentiel de pouvoir maintenir 
le domaine skiable et ses outils à un 
bon niveau ce qui génère des inves-
tissements constants et très lourds. 
Car le domaine est composé de 250 
km de pistes de ski alpin sur 800 
hectares, 923 enneigeurs, 23 chenil-
lettes et 84 remontées mécaniques. 
Sur le secteur de l’Alpe du Grand 

Serre, la SATA exploite 54 km de 
pistes sur 154 hectares, 27 ennei-
geurs, 4 chenillettes et 14 remon-
tées mécaniques. C’est un domaine 
de moyenne montagne prisé par 
une clientèle locale ayant des reve-
nus plus modestes. Les attentes des 
clients sont donc moins élevées mais 
la concurrence des stations situées 
en périphérie de Grenoble conduit à 
être très vigilant sur les produits pro-
posés.

La SATA gère 9 délégations de 

communes et de 2 syndicats inter-
communaux. Son caractère inter-
communal ainsi que sa position 
juridique de SAEM lui impose la 
prise en compte de l’avis des élus du 
massif et notamment de celui de son 
actionnaire principal, la commune 
d’Huez en Oisans.
La SATA est le principal employeur 
du canton de Bourg d’Oisans et de la 
Vallée de la Romanche. Avec ses 550 
salariés en saison d’hiver dont 440 
saisonniers répartis sur les 2 massifs, 
la société assure l’emploi sur 2 sai-
sons. Elle est, avec EDF, le principal 
pourvoyeur aux budgets des collecti-
vités de l’Oisans que ce soit au titre de 

(concession, affermage). 

L’entreprise a pour ambition de 
conserver son indépendance vis-à-vis 

doit rester un outil de développement 

l’exploitation rentable de domaines 
skiables. Elle ne peut donc pas être 
comparée à une entreprise classique 
dont la productivité est constante et 
le personnel permanent.
En effet, comme tous les opérateurs 
de domaines skiables, la SATA doit 

sont la saisonnalité, le fort impact de 
la météo sur son activité, la lourdeur 
des investissements, etc..
Outre ces travers propres à la profes-
sion, elle doit également s’adapter 
à la concurrence nationale et inter-
nationale, aux nouveaux modes de 
consommation, à la mondialisation, 
anticiper sur le réchauffement clima-

mondiale.

La santé de l’entreprise dépend 
aussi et directement d’un facteur 

très important. Celui du nombre de 
lits commercialisables existant dans 
les stations. Or celui-ci est en baisse 
régulière. En effet, si l’Alpe d’Huez 
s’enorgueillit de posséder 32 000 
lits, ceux-ci sont pour plus des deux 
tiers non commercialisables. Et si le 

LA SEM SATA
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

 DE L’ALPE D’HUEZ
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nombre de lits du secteur marchand 
baisse, les recettes de l’entreprise 
(et des stations) baisse automatique-
ment. Les charges étant constantes, il 
devient nécessaire soit de faire appel 
à un soutien public, soit de réduire 
les investissements, voire de réduire 
les moyens mis en œuvre. Un cercle 
non vertueux qui a conduit à la fer-
meture de certains sites en France 
avec toutes les conséquences sur 
l’économie locale que cela entraine. 
Car il faut bien le constater, la glisse 
reste de très loin le principal motif 
de déplacement des touristes vers la 
montagne en hiver.

La comparaison des outils de la 
SATA (nombre de remontées 

mécaniques, pistes, damage, ennei-
gement) avec ceux de ses princi-
paux concurrents français et de leur 
chiffre d’affaires met en évidence 
l’importance de la charge de ces ou-
tils vis-à-vis d’un chiffre d’affaires 
relativement modeste par rapport à 
ces mêmes concurrents. 
Cela peut s’expliquer par la nature 
de son domaine skiable, très étendu. 
Cela s’explique également comme 
une réponse à la volonté de son 
actionnaire principal, la commune 
d’Huez en Oisans. En effet, la mis-
sion de la SATA est d’accompagner 
le développement économique du 
massif, et de soutenir l’activité lo-
cale. Ainsi, ses résultats ne peuvent 
égaler ceux d’autres sociétés privées 
uniquement concentrées sur la ren-
tabilité. 

Il est par contre essentiel que la 
SATA reste rentable car sinon, il 

sera nécessaire de faire appel aux 

sont pas inépuisables et sont liées 
au dynamisme de l’activité écono-
mique locale ; elle-même directe-
ment dépendante de l’attractivité de 
son domaine skiable et de ses capa-

cités d’hébergement marchand. Si le 
domaine skiable de l’Alpe d’Huez 
chute, c’est toute l’économie de 

cier de l’entreprise est donc quasi 
incontournable.

Les réalisations

La SATA investit chaque année 
entre 5 et plus de 10 millions 

d’euros.
Ces investissements se concentrent 
essentiellement dans le domaine des 
remontées mécaniques (un télésiège 
coûte plus de 6 millions d’euros), de 
l’enneigement de culture, des engins 
de damage (un engin de damage 
= 250.000 €), l’amélioration des 
pistes et du système de billetterie, du 
contrôle, de l’information des clients 
en temps réel, etc..
L’étendue du domaine skiable de 
l’Alpe d’Huez est largement suf-

grande qualité, sans sur-fréquenta-
tion. De nombreux lits pourraient 

être créés dans les stations sans dom-
mage pour la qualité du ski et les 
activités pratiquées ; les installations 
existantes étant largement dimen-
sionnées. Il n’est donc pas question 
d’agrandir le domaine.
L’objectif pour l’entreprise est, pro-
gressivement, de :

remontées mécaniques (moins de 
remontées mécaniques pour plus de 
débit et de confort), 

pistes existantes et optimiser leur en-
tretien (damage) pour les rendre plus 
sures, plus agréables et plus aptes à 
conserver la neige, 

de culture pour que les principales 

rantie neige tout au long de la saison 
tout en limitant les besoins en éner-
gie 

services apportés aux clients comme 
des informations en temps réel, des 
zones de repos, des possibilités de se 
promener, etc...
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Comme beaucoup de ses 

QSE (Qualité, Sécurité et environne-
ment).

en compte de l’environnement, son 

ans. Le respect du cadre somptueux 
des montagnes de l’Oisans est  es-
sentiel à la survie de l’entreprise et il 
est bien connu que les montagnards 
sont très attachés à la protection de 
leur montagne. A titre d’exemple, 
grâce aux travaux de la SATA, la 
surface des pâturages réservés aux 
ovins et bovins a été largement aug-
mentée ces dernières années.

ment la prise en compte d’un haut 
niveau de sécurité des clients et des 
salariés. Il faut savoir que les remon-
tées mécaniques sont un des moyens 
de transport les plus surs au monde 
d’après les statistiques tenues par 
le Ministère des Transports. Sur les 
pistes, le haut niveau de profession-
nalisme des pisteurs secouristes, les 
équipements en place pour faire face 
aux avalanches et la préoccupation 

constante de la sécurité permettent 
d’assurer un très haut niveau de sé-
curité sur les pistes balisées.

maine de la Qualité permet de s’as-
surer que l’entreprise fait le maxi-
mum pour satisfaire ses clients et est 
en perpétuelle recherche d’amélio-
ration pour augmenter ce niveau de 
satisfaction. 

Ace titre, les derniers investisse-
ments sur les remontées méca-

niques comme sur les engins de 
damage permettent de toujours ren-
forcer cette satisfaction.
Sur un autre plan, la production de 
neige de culture sur les principales 
pistes de la station permet de garan-
tir aux clients que la neige sera bien 
au rendez-vous de ses vacances. 
Indirectement c’est une véritable 
assurance pour les stations du do-
maine qui, grâce à cette production, 
peuvent pérenniser leur activité 
économique (environ 200 millions 
d’euros sur l’Alpe d’Huez) et donc 
ses emplois. Au niveau national ce 
sont 120.000 emplois dans les sta-
tions qui sont concernés. En 15 ans, 
grâce à la neige de culture, la baisse 

de fréquentation liée à une saison 
avec un mauvais enneigement natu-
rel a été divisée par 2.
Ainsi, la SATA, comme les autres 
opérateurs de domaines skiables, 
participe largement à la survie de 
l’économie montagnarde et au dyna-
misme de toute la montagne fran-
çaise.

Tout n’est pas tout blanc 
.

La concentration des principaux 
fournisseurs de la profession 

et donc le manque de concurrence 

cilement supportables. 
A titre d’exemple, le prix des appa-
reils de remontées mécaniques ont 
augmenté de 68% en moins de 10 
ans. On constate le même phéno-
mène dans le domaine de la neige de 
culture, des engins de damage et de 
la billetterie. 
Pour les professionnels de la mon-
tagne, il n’est pas possible de réper-
cuter totalement ces hausses sur le 
prix du forfait de ski, car ils sont 
directement en concurrence avec 
nombre de destinations européennes 
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et mondiales. Pour autant, c’est en-
core en France que l’on peut skier 
avec le meilleur rapport qualité/prix 
selon plusieurs rapports et analyses 
réalisés dans différents pays.

Ucadre législatif et règlemen-
taire très particulier des transports 
par remontées mécaniques. En effet, 
ceux-ci sont considérés comme étant 
un service public et donc relèvent de 
l’autorité directe des communes ou 
de leur groupement au même titre 
que les services d’assainissement, 
des routes à péages, des transports 
urbains, de l’énergie. 
Mais c’est le seul service public qui 
évolue dans un domaine fortement 
concurrentiel (au niveau mondial 
mais aussi en concurrence avec les 
autres destinations touristiques, 
etc..), qui doit faire face à des inves-
tissements très important (30% des 
recettes en moyenne), tout cela sur 
une saison de quelques mois et face 
à de forts aléas climatiques.
Cette activité s’effectue donc dans 
le cadre de délégation de service 

public. C’est une particularité fran-
çaise qui, si on n’y prend pas garde, 

tés pour un secteur économique qui 
est en concurrence directe et perma-
nente au niveau mondial avec des 
structures ayant une beaucoup plus 
grande liberté d’agir et d’évoluer. 
Il est essentiel pour toute l’écono-
mie de la montagne que ce cadre ne 
prive pas le délégataire de la possibi-
lité d’investir et ne l’incite pas à trop 

sa délégation. Comme nous l’avons 
déjà abordé plus haut, un autre élé-
ment de préoccupation pour toute 
la montagne française concerne 
l’immobilier et la possibilité de 
maintenir et si possible renforcer le 
nombre d’hébergements situés dans 
le secteur marchand, qui peut donc 
être commercialisé tout au long de la 
saison.  

Il ne s’agit pas de s’engager dans 
une fuite en avant. Il s’agit par 

contre de s’inscrire et de retrouver 
un équilibre souvent perdu suite à la 
mise sur le marché d’hébergement 
ayant des baux d’une durée de 9 ans 

mais qui arrivent progressivement 
à échéance. Après cette période, 
nombre de propriétaires récupèrent 
leur appartement et l’enlèvent du 
secteur commercial et c’est autant 
de recettes en moins pour la station.
Il est vital pour toute l’économie 
de la montagne de trouver d’autres 
réponses permettant de garantir un 
volume d’hébergement marchand 
adapté de façon pérenne aux struc-
tures mises en place dans les stations 
pour qu’un équilibre global soit 
trouvé et rendu pérenne.

Tout n’est pas blanc, mais tout 
n’est pas noir non plus, bien au 

contraire, et le plaisir est toujours au 
rendez-vous. 
Alors nous vous attendons sur le ma-

d’Huez pour venir goûter aux joies 

sain, retrouver un peu de temps à 
consacrer à soi et à ses proches et, 
pour les plus sportifs, réussir le chal-
lenge de faire plus de 8000 mètres 
de dénivelé en 4 descentes (unique 
au monde).
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INTERVIEW

   LOUIS MUSSINGTON
   PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE
   DE SAINT-MARTIN

«LA SEMSAMAR, C’EST LA QUÊTE PERMANENTE DE
L’EXCELLENCE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DES ANTILLES ET DE LA GUYANE !»

Pouvez-vous nous présenter 
votre société ?

La Société d’Économie Mixte de Saint-
Martin (SEMSAMAR) a été créée en 

1985 pour répondre aux besoins en infras-
tructures de la commune de Saint-Martin. 
Elle étend ensuite progressivement ses 
activités sur d’autres territoires : la Gua-
deloupe en 1992, La Guyane en 2005, la 

ans, la SEMSAMAR est devenue l’une 
des plus importantes SEM de France.
Ses activités s’articulent autour de huit 
grands champs de compétences :

- Le renouvellement urbain

rants

sion sociale à la propriété

Elle développe depuis quelques 

dans des domaines plus pointus pour 
répondre aux attentes des collectivités 
locales et des populations :

-

- La mise en oeuvre du Plan Séisme 
Antilles

durable

La SEMSAMAR est, par ailleurs un 
acteur important de l’habitat social. 

Elle gère aujourd’hui un parc d’environ 
10 000 logements sociaux et construit 
entre 600 et 700 logements par an en 
Guyane, Guadeloupe et à Saint-Mar-
tin. Cette activité de promoteur social 
s’accompagne d’une véritable volonté 
d’amélioration de l’habitat existant.

Quelques chiffres clés sur 
votre société ?

La SEMSAMAR emploie actuel-
lement 75 salariés, dont de nom-

breux cadres (ingénieurs, économistes, 

de 60,9 millions d’euros. Son chiffre 
d’affaires en 2009 était de 97,4 millions 
d’euros. La SEMSAMAR a injecté en 
2009 plus de 174 millions d’euros dans 
les économies guadeloupéenne, saint-
martinoise et guyanaise, principale-
ment dans la construction d’opérations 
patrimoniales neuves et dans les opé-
rations en mandat  réalisées au nom et 
pour le compte des collectivités locales.Lycée des Iles du Nord (Saint-Martin)

Résidence «SALAKA» à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

CHAMBRE & SÉNAT
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Vous avez évoqué tout à 
l’heure les activités de la 
SEMSAMAR en matière de 
promotion immobilière. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?

La SEMSAMAR propose une pano-
plie assez large de produits immo-

biliers sur Saint-Martin, la Guadeloupe, 
la Guyane et la Martinique qui inté-
ressent aussi bien les primo-accédants 
que les ménages à revenus moyens que 
ceux qui recherchent une résidence de 
standing ou un investissement pour les 

nous commercialisons par exemple la 
résidence de  située dans la commune 
balnéaire de Sainte-Anne en Guade-
loupe. Pour des investisseurs qui veulent 

une résidence aux Antilles, nous pro-
posons des produits  tels que les villas 
de la résidence les Palétuviers au Moule 

(Guadeloupe) ou la résidence “Can-
nelle” à Saint-Martin, ou “Les Jardins 
Fleuris à Sainte-Rose”, plus orientée 
vers la montagne. Outre le logement, 
nous intervenons par ailleurs dans l’im-
mobilier d’entreprise. Nous avons enga-
gé, par exemple, la construction du parc 
d’activités Pôle Caraïbes à proximité 
de l’aéroport international de Pointe-à-
Pitre/Abymes.

La SEMSAMAR intervient, 
dites-vous, dans le cadre du 
Plan Séïsme Antilles. C’est 

un sujet tout à fait d’actua-
lité après le drame survenu 
récemment au Japon, qui suc-
cède lui-même à celui d’Haïti.
Quelle est la nature de l’inter-
vention de la SEMSAMAR ?

Les Antilles sont les territoires de 
France où le risque sismique est le 

pour dire qu’un séisme majeur touchera 
l’un de ces territoires entre aujourd’hui 
et quelques dizaines d’années. Le Plan 
Séisme est un plan national dont l’objet 
premier est de réduire le nombre de 
victimes en cas de séisme majeur. Le 

niveau de risque particulièrement fort 
aux Antilles a amené le Gouvernement 
à créer en 2007, le Plan Séisme Antilles, 
avec une gouvernance, une organisation, 

par rapport au programme national, en y 
ajoutant un volet important d’actions sur 
le bâti existant (renforcement ou recons-
truction). La SEMSAMAR intervient 
dans le cadre de ce plan aussi bien en 
Guadeloupe qu’en Martinique, dans le 
domaine des établissements scolaires. 
L’État et les communes se mobilisent, 
en effet, depuis plusieurs années pour 

que, dans les meilleurs délais, tous 
les enfants de ces deux départements 
puissent poursuivre leur scolarité dans 
des établissements sûrs, respectant 
les dernières normes antisismiques. 
Pour répondre à cette volonté forte 
et légitime des collectivités locales et 
de l’État,   les techniciens de la SEM-
SAMAR ont développé une expertise 

études de programmation du parc sco-
laire communal. Plusieurs études de 
ce type ont déjà été commandées par 
les municipalités de la Guadeloupe. 
La SEMSAMAR réalise également les 
travaux de reconstruction ou de confor-
tement des établissements scolaires. 
Certaines communes ont déjà engagé 
la rénovation de leur parc scolaire. La  
première école “Plan Séisme” réalisée 
par la SEMSAMAR a été livrée au dé-
but de cette année à Saint-Claude, en 
Guadeloupe. 

En guise de conclusion, com-

phrase votre société ?

La quête permanente de l’excel-
lence au service des collectivités 

locales des Antilles et de la Guyane !

Résidence «Eden Blue» à Sainte-Anne (Guadeloupe)

Projet de reconstruction d’une école dans le cadre du Plan Séisme Antilles

Espace multi-accueil de la
petite enfance du Gosier
(Guadeloupe)
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ADÉVIA
SEM D’AMÉNAGEMENT PUBLIC 

ET DE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

QUEL EST L’OBJET DE LA SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE 

ADÉVIA ?

Michel Dagbert, Président :

Adévia est un outil public d’aménagement et de dé-
veloppement de projets, au service des collectivi-

tés. Animée par une volonté commune de promotion des 
territoires et des valeurs partagées (l’écoute, le dialogue, 
la transparence…), les équipes d’Adévia interviennent 
dans les domaines de l’habitat et de l’amélioration du 
cadre de vie, le développement économique, la construc-
tion d’équipements et les grands projets structurants.  
Elle rassemble une expertise dans la coordination de 

C’est cette palette de compétences qu’elle déploie, 
pour accompagner le développement des territoires 

qui composent son aire d’intervention : la région Nord-
Pas de Calais.

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES D’ADÉVIA ?

Bruno Fouquart,
Directeur Général :

Adévia s’appuie sur les 
compétences d’envi-

ron 120 collaborateurs : 
architectes, urbanistes, 
ingénieurs et spécialistes 
de la maîtrise d’ouvrage. 
Pour être plus pertinent 
dans notre démarche 
d’aménageur, notre orga-
nisation interne prévoit 
de dédier nos équipes à 
des territoires précis qu’elles connaissent parfaitement. 
Nous sommes à l’écoute des porteurs de projet pour en 
comprendre tous les enjeux sociaux et économiques. 
Quel que soit le projet ou le territoire, notre souci est de 
répondre à toutes les problématiques en respectant les 
décisions du donneur d’ordres.



CHAMBRE & SÉNAT

39

QUELS SONT LES DOMAINES D’INTERVENTION 

D’ADÉVIA ?

Michel Dagbert :

Nous intervenons principalement dans l’habitat et 
le développement économique, mais également 

dans la construction d’équipements publics et les pro-
jets  structurants. Nous participons à la transformation 
de la ville, en réalisant des opérations d’aménagement ou 
de renouvellement urbain avec un seul objectif en tête : 
répondre aux enjeux du logement et améliorer le cadre 
de vie. Nous assurons notamment le pilotage de dossiers 
ANRU, nous nous impliquons dans la rénovation de 
quartiers et intervenons également dans les opérations 
d’extension urbaine. Nous avons 70 projets en cours et 
près de 800 ha de foncier à vocation habitat à urbaniser. 
Un autre champ d’intervention d’Adévia concerne le dé-
veloppement économique, qui dynamise les territoires 
en attirant des entreprises créatrices d’emplois. 

Ainsi, nous créons, aménageons ou réhabilitons des 
parcs d’activités et proposons des solutions adap-

nons également des projets « structurants », comme le 
musée du Louvre-Lens ou le futur tramway du Bassin 
Minier.

VOUS ÊTES UN ACTEUR ÉCO-RESPONSABLE, POUVEZ-

VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE ENGAGEMENT ?

Bruno Fouquart :

Depuis plusieurs années, Adévia s’engage dans le 
développement durable tout au long de la vie d’un 

projet. Dans un objectif de qualité de vie et d’aména-
gement durable, Adévia innove, recense et développe 
les bonnes pratiques en la matière. L’émergence d’éco-
quartiers en est un exemple probant (site Testut à Bé-
thune, Les Hauts d’Aulnoy à Aulnoy-lez-Valenciennes), 

mais d’autres réalisations, telles que le centre d’affaires 
Artéa, intègrent une démarche éco-responsable. Pour 
apporter un gage supplémentaire dans le domaine du 
développement durable, Adévia engage une démarche 

QUELS SONT VOS AUTRES PROJETS ?

Michel Dagbert :

Nous gérons actuellement près de 150 opérations. A 

quartier Transition à Boulogne-sur-Mer (projet ANRU). 
L’enjeu de notre intervention est d’arriver à renverser 
l’image du quartier marqué par un habitat aux formes 
fortement stigmatisées. Pour y parvenir, il est nécessaire 
de valoriser les atouts résidentiels du site, avec la démo-
lition de 14 barres de logements, la construction de 775 
logements neufs et la réhabilitation de bâtiments, répar-
tis en ilôts. Dans le domaine économique, nous réalisons 
des parcs d’activités tels que sur le site Barrois, ancienne 
friche industrielle de 70 ha inscrit dans une démarche 
éco-responsable novatrice. Ce site accueillera des acti-

le site Transmarck-Turquerie, l’un des plus grands pôles 
logistiques de France sur 230 ha. Engagé dans une dé-
marche de recherche de qualité environnementale dans 
la conception ainsi que dans la gestion des équipements 

PALME.        



CHAMBRE & SÉNAT

40

Quel est le rôle de l’établissement public à caractère in-
dustriel et commercial (EPIC), «la Maison de la Perle»?

L’actuelle Maison de la Perle réalise les premiers pas 
de la future maison de la perle, majeure composante 

d’une réforme voulue par plusieurs gouvernements, qui 
symbolisera la professionnalisation de ce secteur d’acti-
vité lequel se dotera ainsi d’une vraie structure de travail 
réunissant à la fois les secteurs publics et privés en un 
seul lieu totalement dédié à la Perle de culture de Tahiti. 
L’actuelle Maison de la Perle est donc un premier outil 

- promotion de la perle et des produits perliers en Poly-
nésie française et à l’étranger ;
- aide et accompagnement à la commercialisation de 
produits perliers ;
- valorisation de la production perlière par la réalisa-

évaluation de la production.

Cet établissement public, qui a démarré son activité en 
janvier 2010, a donc, sans tarder, mis en œuvre l’en-
semble de ces missions :

lancée dès 2010 autour de nombreuses opérations qui 
ont contribué à faire connaître ou redécouvrir ce joyau 
venu des mers du sud ;

mercialisation a également été impulsée avec l’organi-
sation de deux ventes aux enchères internationales de 
Perles de Tahiti en Polynésie et la création d’outils pro-

motionnels mis à la disposition de la profession ;

lement chose faite avec la mise en place au sein de la 
Maison de la Perle d’un centre de tri lequel expertise 
chaque perle qui lui a été déposée : la Maison de la Perle 

valeur correspondante dans le barème de prix, et donne 

Q
lière ?

Le travail réalisé par la Maison de la Perle présente 
deux dimensions : l’établissement est à la fois une 

structure donc l’action globale constitue un soutien pour 

permettent d’aider individuellement les perliculteurs, et 

ment professionnel. 

- au travers de l’élaboration et l’actualisation du barème 
de prix lequel permettra à terme de créer un cours de la 
Perle en Polynésie ;
- au travers de l’organisation de ventes aux enchères à 
Tahiti, qui visent à donner un signal fort à nos acheteurs 

lynésie les perles de Tahiti dont le négoce s’est déplacé 
sur le Japon puis aujourd’hui sur Hong Kong ;
- au travers d’actions de formation des bijoutiers/
détaillants et de mise à disposition de matériel promo-
tionnel ce qui permettra aux forces de vente de mieux 
connaître la perle de Tahiti et ainsi donner les bons argu-
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ments commerciaux qui permettront de la différencier 
des autres perles de culture ;
- Au travers des actions de promotion visant à faire 
connaître et promouvoir la perle de culture de Tahiti 
comme étant une gemme exceptionnelle, à nulle autre 
comparable.

L’établissement soutient également les perliculteurs 
sur un plan individuel : 

ces derniers : leurs récoltes leurs sont alors rendues triées 

ciations commerciales avec les acheteurs internationaux, 
tout en leur permettant de suivre l’évolution de la qualité 
de leurs récoltes ;
- au travers de l’organisation de ventes aux enchères à 
Tahiti qui représentent pour eux une opportunité supplé-
mentaire de vendre leur production ;
- au travers des actions de formation ;
- au travers d’actions d’accompagnement sur certaines 
opérations à l’étranger qui sont menées en partenariat 
avec la Maison de la Perle.

Qu’est ce qui caractérise la Perle de culture de Tahiti ?

La Perle de culture de Tahiti répond à de nombreuses 
caractéristiques qui témoignent toutes qu’elle est une 
gemme exceptionnelle.

Au-delà du fait qu’elle est aujourd’hui la seule 
gemme française, il faut aussi savoir qu’elle pré-

sente la double particularité d’être une matière précieuse 
à la fois d’origine organique et aquatique.
En effet, le processus de formation d’une perle est réel-
lement singulier dans la mesure où la matière précieuse 
est sécrétée par un organisme vivant. La perle est donc 
le trait d’union entre deux règnes : le règne animal et 
le règne minéral. Cette particularité lui donne une place 
bien singulière parmi les pierres précieuses. De plus, 
contrairement aux autres gemmes, elle se forme dans le 
monde aquatique, ce qui confère une dimension encore 
plus mystérieuse à son processus de création qui a fait 
l’objet dans les temps anciens de nombreux mythes tous 
plus poétiques les uns que les autres : larme de déesse 
pour les uns, goutte de rosée pour les autres, capture 
d’un clair de lune ou encore de la couleur des écailles 
des plus beaux poissons de l’océan... mille et unes ori-
gines ont été imaginées par l’homme pour expliquer les 

« apparitions » fortuites de ce trésor marin.

La Perle de culture de Tahiti se distingue également 
des autres Perles de culture en raison de caractéris-

tiques qui lui sont propres telles que sa taille, ses formes 
et ses couleurs, qui en ont fait un bien précieux, objet de 
convoitise.

En effet, les Perles de Tahiti mesurent généralement 
entre 8 et 15 mm, et, de manière exceptionnelle, cer-
taines atteignent 18 mm de diamètre voire dépassent 
même les 20 mm, et sont alors considérées comme des 
trésors d’une grande rareté. Ces « mensurations » excep-
tionnelles de la perle polynésienne sont enviées par la 

cilement, à l’exception des perles australiennes, les 10 
mm de diamètre.

La Perle de Tahiti se décline aussi en une multitude 
de formes, généralement réparties en six catégories 

: rondes, semi-rondes (perles presque sphériques avec de 
légères variations de diamètre), ovales/bouton, goutte, 
cerclées (avec des rainures sur leurs surfaces) semi-ba-
roques (perles symétriques mais non sphériques..) et 
baroques (totalement asymétriques et irrégulières). Si 
les perles rondes ont longtemps été les plus prisées, les 
autres catégories attirent de plus en plus de créateurs, 
s’inspirant de leurs formes si originales et pourtant natu-
relles pour concevoir des bijoux réellement uniques.

nie de couleurs qui sont le seul fruit de la nature et font 
qu’elle est la seule perle au monde à pouvoir mériter le 
nom « d’arc en ciel des mers ». Longtemps appelées 
perles noires, les perles de culture de Tahiti proposent 
des palettes de couleurs naturelles bien plus vastes allant 
du gris très clair au noir prononcé, en passant par des 
gammes de couleur crème, bronze, rose ou aubergine. 
On trouve également des perles vert pistache, vert mé-
tallique, argent, or, bleu ou même « peacock » (plume de 
paon). Les passionnés de perles n’auront, avec la Perle 
de culture de Tahiti, que l’embarras du choix.

Il est une autre particularité de la Perle de culture de 
Tahiti qui mérite d’être soulignée : cette princesse des 

océans est née d’un environnement réellement excep-
tionnel. La beauté des couleurs et l’éclat unique des 
perles de Tahiti n’ont d’égal que la beauté et la pure
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té des lagons polynésiens qui continuent aujourd’hui 
d’émerveiller les visiteurs du monde entier venus à la 

recherche d’un environnement naturellement unique et 
authentique. La qualité de la perle de culture de Tahiti 
témoigne de ce milieu aquatique exceptionnel.

Tahiti est la seule perle au monde dont l’épaisseur de 
la couche nacrière est réglementée et contrôlée par un 
organisme gouvernemental.

De quelle façon s’effectue le contrôle de la qualité d’une 
perle de culture de Tahiti ?

Comme cela vient d’être précisé, la Perle de culture 
de Tahiti est la seule perle au monde dont l’épais-

seur de la couche nacrière est réglementée et contrôlée 
par le gouvernement polynésien. Ainsi, le service de la 
perliculture, service administratif placé sous l’autorité 
du ministère en charge de la perliculture en Polynésie, 
réalise deux types de contrôles préalables à l’exportation 
des perles : 

- il réalise en premier lieu un contrôle visuel per-
mettant de retirer les « rebuts », c’est-à-dire les perles 
dont la qualité de surface est médiocre et qui ne sont 
donc pas commercialisables ;
- il réalise en second lieu un contrôle à l’aide 
de machines à rayon X, permettant de s’assurer que la 
couche nacrière de chaque perle dépasse le seuil régle-
mentaire.

Ces deux contrôles de qualité préalables à l’expor-
tation constituent pour l’acheteur une garantie sans 

équivalent, étant par ailleurs précisé que les perles écar-
tées de la commercialisation en raison de leur mauvaise 

couche nacrière sont indemnisées puis détruites par le 
gouvernement.

Quel est le prix d’une perle de culture de Tahiti ?

Vous l’aurez compris, eu égard à la diversité de la 
Perle de culture de Tahiti, la question du prix de la 

Perle de Tahiti n’est pas simple.

© D.R. - «PERLES DANS NACRE» - FRÉDÉRIC PAYET
«Perles de tahiti présentées dans leur écrin naturel, une nacre polie»
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Elle s’apparente un peu à la question de savoir quel 
est le prix d’une maison ou d’une voiture : tout 

est en réalité une question de budget et de goût car il 
existe réellement une perle de Tahiti pour chacun. De 
plus, selon que vos perles seront montées sur de l’or ou 
de l’argent, le prix du bijou dans son ensemble variera 
énormément.

Il est aussi utile de rappeler qu’entre le collectage des 
huîtres, leur élevage, la greffe et la récolte, il faut attendre 
au minimum 4 ans avant qu’une perle ne soit créée, cela 
sans parler du fait que seulement la moitié des huîtres 
greffées produiront des perles commercialisables et que 
sur cette autre moitié, seulement 0,1% entreront dans la 
catégorie exceptionnelle des perles parfaites dites « top 
gem ». 

La perle de Tahiti est donc réellement un produit d’une 
très grande valeur dont le prix varie en fonction 

notamment de sa taille, sa couleur, sa forme et sa qua-
lité de surface. Les vrais connaisseurs ne s’y trompent 
pas : le prix des perles rares est très élevé (plusieurs mil-
liers d’euros) et la Polynésie ne parvient d’ailleurs pas 
aujourd’hui à répondre à la demande internationale qui 
a toujours été très forte pour les perles exceptionnelles.

Pouvez vous nous parler des ventes aux enchères in-
ternationales de Perles de culture de Tahiti et de votre 
volonté de les ramener en Polynésie ?

Alors que Hong Kong et Kobe sont devenues les 
deux plus grandes places mondiales en matière de 

négoce de perles et notamment de Perles de culture de 
Tahiti, le Gouvernement polynésien a émis le souhait de 
ramener les ventes de Perles de Tahiti dans leur berceau, 
la Polynésie française. La Maison de la Perle a donc or-
ganisé l’an dernier ses premières ventes aux enchères: la 
première a été consacrée aux perles de qualité Top, A et 
B et la seconde aux perles de qualité C et D.

En effet, dans ce déplacement progressif du centre de 
commercialisation de la Perle de culture de Tahiti, les 
perliculteurs et plus globalement la Polynésie, ont perdu 
le contrôle de la commercialisation, laquelle est dirigée 
par des acteurs qui ne se préoccupent pas de la juste 
rémunération des perliculteurs. De plus, la Perle de Ta-
hiti est sur ces marchés, en concurrence frontale avec 

d’autres perles qui, pour nombre d’entre elles, n’ont pas 

nication marketing d’une image qualitative.

Un retour progressif et organisé des ventes aux en-
chères de Perles de Tahiti en Polynésie française 

permettrait ainsi à tous les perliculteurs de commercia-
liser leurs perles dans de meilleures conditions et d’en 
tirer un meilleur prix dans la mesure où le rapport de 
force entre le perliculteur/vendeur et le négociant inter-
national/acheteur serait rééquilibré. De plus l’utilisation 
du barème de la Maison de la Perle et la mise en œuvre 
de son tri homogène, pour réaliser le travail de composi-
tion des lots et de calcul des mises à prix, contribuerait à 
créer à terme un cours de la Perle de Tahiti que la Poly-

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre travail d’exper-
tise des perles ?

Dès avril 2010, la Maison de la Perle a élaboré une 

l’établissement est en mesure aujourd’hui de produire 
des expertises très précises. Le barème est une grille 
tarifaire qui donne à chaque catégorie de perle un prix. 

© D.R. - «PERLE DE TAHITI/FORME DROP» - FRÉDÉRIC PAYET
«Perle de culture de tahiti de forme goutte dite « drop »,

perle exceptionnelle, de forme parfaite et présentant à elle seule toute une

variation de couleurs». 
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Lsé 1080 catégories: 5 qualités, 6 formes, 3 couleurs, 
12 tailles, ce sont donc 1080 prix de référence qui ont été 

permettent : 
- de mettre en valeur la production du perliculteur en 

- de donner aux perliculteurs une idée du prix de revient 
de leur lot ainsi que de l’estimation de leur prix de vente ;
- de permettre au producteur et à la Maison de la Perle de 
suivre l’évolution de la qualité de la production perlière 
par perliculteur et pour l’ensemble de la production ;
- d’établir un cours de la Perle de Tahiti sur le marché 

prix des acheteurs étrangers.

De mai à décembre 2010, l’établissement a ainsi exper-
tisé plus d’un million de perles, soit environ 10 % des 
quantités exportées, ce qui constitue vraiment un très 
bon début lorsque l’on sait que cette expertise, contrai-
rement au contrôle des rebuts réalisé par le service de 

la perliculture, n’est pas obligatoire et relève d’une dé-
marche volontaire des perliculteurs.

Quelles sont vos actions pour la promotion de la Perle 
de Tahiti ?

2011 est une année spéciale pour la Polynésie Française 
et son arc en ciel des mers : cette année est en effet pla-
cée sous le signe de la célébration du cinquantenaire de 
la Perle de culture de Tahiti, véritable joyau venu des 
profondeurs des lagons polynésiens dont elle a recueilli 
ce qu’ils avaient de plus beau et de plus pur.

C’est en effet en septembre 1961, que M. Jean-Marie 
Domard, chef du service de l’élevage et de la pêche, 

assisté d’un greffeur Japonais, Mr Churoku MUROI 
réussissent à greffer l’huitre Pinctada Margaritifera va-
riété Cumingii. Cette première greffe réalisée sur l’atoll 
de Hikueru (Archipel des Tuamotu-Gambiers) sera sui-
vie d’une deuxième série de greffes réalisées sur l’île de 
Bora Bora (Archipel des îles sous le vent).

© D.R. - «Jeune femme portant des perles de Tahiti»
            - Dominique PETRAS

© D.R. - «Jeune femme portant des perles de Tahiti»
            - Dominique PETRAS
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Après avoir été présentées aux experts japonais 
qui ont félicité l’équipe de Monsieur DOMARD 

des premières perles de Tahiti dénommées à l’époque 

en 1965 aux polynésiens après que les japonais aient 
reconnus que les couleurs exceptionnelles des Perles de 
Tahiti n’étaient pas le fruit d’un procédé de coloration 
bien maîtrisé par l’homme mais le fruit d’une coloration 
réalisée aléatoirement par la nature elle-même dans les 
lagons de Polynésie.

Le programme de promotion lié à la célébration du 
50ème anniversaire de la Perle de culture Tahiti est 

donc fondé sur cet évènement qui est l’occasion de 
rendre hommage aux hommes ayant permis la naissance 
d’une activité qui est devenue en 50 ans à peine l’un 
des piliers de l’économie polynésienne : 1ère richesse à 
l’exportation et 2ème ressource économique du pays.

C’est ainsi que la Maison de la Perle, a décidé de 
célébrer les « 50 ans de la Perle de Tahiti sur les 

de Tahiti, est une beauté naturelle et unique depuis un 
demi-siècle, puisant la diversité et l’intensité de ses cou-
leurs naturelles dans la seule pureté et beauté des lagons 
polynésiens.

Le programme de ce cinquantenaire est composé de 
14 actions qui seront menées dans 10 pays répartis 

sur les 5 continents, dont le point d’orgue est le couron-
nement de la Place Vendôme, haut lieu de la joaillerie 
mondiale, avec un collier de perle. L’exposition en plein 
air intitulée « De la mer à l’écrin » proposera ainsi, du 
15 mai au 02 juin, 18 photographies de l’artiste Thierry 
BOUËT retraçant le cheminement de la Perle de Tahiti, 
des profondeurs des lagons polynésiens, situés au cœur 

Vendôme.

MAISON DE LA PERLE
LES JARDINS DE PAOFAI

B.P. 43474
98713 PAPEETE

TAHITI
POLYNÉSIE FRANÇAISE

TEL : (+689) 540 040 - FAX : (+689) 540 044

EMAIL : contact@maisondelaperle.pf - SITE : http://www.maisondelaperle.pf
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LA CCI DE PERPIGNAN
BERNARD FOURCADE

PRÉSIDENT DE
 LA CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Quel rôle joue la CCI de Perpignan 
dans le développement du territoire 
des Pyrénées Orientales ?

La CCI de Perpignan et des P.O. a 
mis en place une politique pour 

accélérer le développement écono-
mique du territoire et des entreprises 
en s’appuyant concrètement par des 
actions sur les missions suivantes :

 -Accompagner et coacher 
les entreprises dès leur création en 
suivant leur croissance,
 -Valoriser les savoir faire 
professionnels (ex : les toques 
blanches du Roussillon, Nautéa),
 -Former pour l’emploi et 
développer les compétences des 
salariés des entreprises avec des for-
mations adaptées,

nomiques : Energies renouvelables, 
nautisme, transports logistique, tou-
risme, santé et bien être,
 -Animer le territoire en dy-
namisant les associations de com-
merçants et les réseaux d’entre-
prises,
 -Renforcer l’attractivité du 
territoire au travers des partenariats 
culturels, sportifs et économiques,
 -Etudier et analyser le terri-

toire en gérant l’observatoire écono-
mique départemental,
 -Gérer les plateformes éco-
nomiques comme le Port de Port-
Vendres, l’Aéroport International 
Perpignan/rivesaltes et le Terminal 
Fruitier de Saint-Charles.

Toutes ces missions sont indispen-
sables à l’économie de notre dépar-
tement et font l’objet d’actions fortes 
mises en place par la CCI avec les 
professionnels concernés.

Qu’apporte pour le territoire la 
création d’une agence d’urbanisme 
sur la plaine du Roussillon ?

L’AURCA (Agence d’Urba-
nisme Catalane) dont la CCI est 

membre fondateur intervient à dif-
férents niveaux sur le territoire de la 
Plaine du Roussillon :

elle a été initialement créée est l’éla-
boration du SCOT de la Plaine du 
Roussillon. Après avoir réalisé le 
rapport de présentation du SCOT 
elle vient d’élaborer le PADD qui 
vient d’être présenté aux personnes 
publiques associées dont la CCIPPO 

et qui va être soumis à enquête pu-
blique dans les prochaines semaines,

dée à l’AURCA par le second SCOT 
présent dans les P.O., celui du Litto-

à un bureau d’études extérieur mais 
qui souhaite que ce soit l’AURCA 
qui élabore le PADD,

sont articulées autour de publica-
tions et d’observatoires (habitat, en-
vironnement, portraits de territoires) 
et de cartographie,

à des sollicitations de ces parte-
naires en terme d’études (exemple : 
un schéma des zones d’activités de 
l’agglomération),

l’Agence est également amenée à 
collaborer avec des institutions sud-
catalanes (observatoire économique 
et social transfrontalier, schéma 
transfrontalier des parcs d’activi-
té…).

LA CCIPPO travaille étroitement 
avec l’AURCA et a participé à des 
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séminaires d’élaboration du PADD 
du SCOT et participe actuellement 
à l’élaboration d’un DACOMM du 
SCOT de la Plaine du Roussillon.

Pouvez-vous nous préciser pour-
quoi la CCI apporte son concours à 
Pyrénées Avenir Commerces ?

Pyrénées Avenir Commerces a 
été créé, à l’initiative de la CCI ; 

c’est un outil supplémentaire mis 
à la disposition des Commerçants  

proximité.

Pyrénées Avenir Commerces,  est 
la structure porteuse de l’opération  
Chekdo,  une action économique 
locale pour des retombées écono-
miques locales permettant de conso-
lider et développer le commerce de 
proximité qui doit faire face à une 
concurrence de plus en plus rude en 
terme de développement de zones 
périphériques et de dumping com-
mercial des offres de magasins suc-
cursalistes.

Aujourd’hui, ce  sont plus de 380 
commerçants  qui ont adhéré à 
cette action, la vente des chekdo 
aux comités d’entreprises a généré 
un chiffre d’affaires direct  pour les 
commerçants de plus de 600 000€, 
et l’on peut multiplier par deux ce 
montant  sur les achats générés par le 
client détenteur de chèques cadeaux.
Cette opération mise en place par la 
CCI de Perpignan, a permis d’inten-

merce de proximité et pour la majo-
rité de nouveaux clients.

Quel est le but de l’Institut Méditer-
ranéen des énergies renouvelables 
(IMEDER) ?

L’Institut Méditerranéen des 
énergies renouvelables est une 

plateforme d’échanges, un cataly-
seur des projets en matière d’éner-
gies renouvelables.
Créé en Janvier 2009, l’IMEDER,  
repose sur la mise en réseau de par-
tenaires économiques  et institution-
nels compétents en matière d’éner-
gie renouvelable, dans chacun des 
44 pays  de l’Union pour la Médi-
terranée.

La force de cet institut est de ras-
sembler les compétences  de cha-
cun pour permettre  une plus grande 

et la mise à disposition d’équipes 
pluridisciplinaires pour l’émergence 
et l’accompagnement de projets 
collaboratifs en matière d’énergies 
renouvelables dans les pays du pour-
tour méditerranéen.

L’IMEDER a pour vocation : 
de proposer une plateforme 

teur des énergies renouvelables pour 
les pays du pourtour méditerranéen  
de coordonner les dispositifs de re-
cherche et développement liés aux 
ENR, d’accélérer les transferts de 

technologie, d’assurer la synergie 
entre la recherche et les applications 
industrielles , d’apporter un appui 
technique et une expertise aux ap-
pels à projets lancés  dans le cadre 
du Plan Solaire Méditerranée (PSM) 
et d’être le berceau  de programmes 
collectifs internationaux sur ce terri-
toire.

A quelle date est prévu le premier 
TGV Perpignan Barcelone, et quels 
sont les projets d’aménagement pour 
la ville de Perpignan ?

L’arrivée d’un TGV Perpignan/
Barcelone après Figueras/Perpi-

La ville de Perpignan et l’AGGLO 
Perpignan Méditerranée ont mis en 
place un programme de redimen-
sionnement  urbain.
Outre, la construction de la nouvelle 
gare (Centre du Monde) il s’agit  de 
repenser  toute la circulation urbaine 
et notamment l’axe  Gare de Perpi-
gnan/ centre ville historique.

Il appartient par ailleurs à la CCI 
de sensibiliser ses ressortissants sur 
l’adaptation nécessaire à cette nou-
velle clientèle (produits, langues, 
horaires d’ouverture)..



CHAMBRE & SÉNAT

48

RAN UNIVERSITY
TOURO COLLÈGE

Pourriez-vous présenter Touro 
College à nos lecteurs ?

Touro College est née en 
1971, à New York, de l’es-

prit pragmatique et visionnaire 
du Dr Bernard Lander. 
Rabbin, professeur de sociolo-
gie, conseiller d’Einsenhower, 
de Johnson et de Kennedy 
dans la lutte contre la ségréga-
tion, celui-ci avait conscience 
que la transmission de valeurs 
universelles devait avoir sa 
place dans des études de haut 
rang. 

Il fonda alors une petite uni-
versité pluridisciplinaire où 

un enseignement de qualité 
contribuerait à former, non des 
têtes bien pleines, mais des in-
dividus responsables, épris de 
justice sociale et engagés dans 
la cité. Son entreprise fut cou-
ronnée de succès : en quarante 
ans, l’université passa de 35 
à 17 500 étudiants, essaimant 
aux Etats-Unis, puis à travers 
le monde : Moscou, Berlin, 
Jérusalem et désormais Paris.

Ce dernier projet était très 
cher au cœur du Dr Lan-

der, et il éprouva une grande 

accord. Après sa disparition 
l’an dernier, le Dr Alan Kadish 
lui a succédé en tant que Pré-
sident de Touro College. Il se 
consacre à sa mission avec 
énergie et nous a déjà rendu 
visite.

Nous en arrivons donc à 
vous...

En effet ! Ran University, 
l’Institut d’études supé-

rieures privé dont je suis le 
président-fondateur et qui est 
régi par une association à but 
non-lucratif, est devenue en 
2008 la branche française de 
Touro, dont nous partageons 
l’éthique. Nous délivrons des 
diplômes universitaires accré-
dités par les  Etats-Unis  : 
le Bachelor (équivalent au ni-
veau Bac+3/4) en Finance, en 
Marketing/Management, en 
Informatique ou en Psycholo-
gie, ainsi que le MBA. 

Lest attestée par l’évalua-
tion régulière de l’inspection 
académique agréée par le 
gouvernement américain. Les 
diplômés de Touro peuvent 
avoir accès à Harvard,  Yale 
et Columbia pour la suite de 
leurs études. 

Pour quelles raisons un étu-
diant devrait-il choisir l’un de 
vos programmes ?

S’il rêve d’obtenir un di-
plôme américain reconnu 

mondialement tout en étudiant 
à Paris, d’acquérir la maîtrise 
de l’anglais dans une atmos-
phère à la fois studieuse et très 
chaleureuse, et de suivre un 
cursus en anglais sur le modèle 
américain, auprès d’ensei-
gnants anglo-saxons d’enver-
gure internationale, alors, oui, 
il devrait venir chez nous. Loin 
d’être perdu dans la masse, il 

visage humain, d’un véritable 
encadrement, de préparations 
à la recherche de stage, d’une 
expérience pratique en tant 
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que consultant, d’un programme 
d’échanges entre campus interna-
tionaux — bref, il pourra se doter 
de tous les atouts pour réussir.

La facilité des échanges internatio-
naux est une autre de vos caracté-
ristiques ?

Nos étudiants ont la possibilité 
d’obtenir la moitié de leurs cré-

dits sur l’un des campus américains 
ou européens de Touro. Ils peuvent 
ainsi entamer un cursus à Paris et le 
terminer à Miami, à Berlin ou à Jé-
rusalem. Ceux qui préfèrent rester 
sont encouragés à suivre au moins 
un programme d’été à New York 

expérience enrichissante sera pour 
eux un avantage supplémentaire 
face à un recruteur. 

Nous accueillons également 
des étudiants étrangers. Nous 

comptons même leur proposer un 

en plus des cursus classiques des 
cours de français et des excursions.

Et c’est là un aspect important, se-
lon vous ?

Oui, car il contribue à une com-
préhension, à un respect mu-

tuels qui sont au fondement de la 
paix entre les peuples. En même 
temps, ce système donne aux étran-
gers le goût de la France, dont ils 
repartiront charmés, en appréciant 
mieux sa culture, sa langue et son 
histoire. En somme, dans notre mo-
deste mesure, nous bâtissons des 
ponts qui renforceront les échanges 
culturels et commerciaux, voire — 
qui sait ? — les liens diplomatiques.

Quelles sont jusqu’à présent vos 
plus belles réussites ?

La remise des diplômes à notre 
première promotion en mai der-

nier, au Lincoln Center de Manhat-
tan. L’obtention de l’accréditation 
américaine pour nos programmes 
de MBA.

P
pour l’année universitaire 2011-
2012 ?

Ils sont nombreux ! Continuer 
à recruter des professeurs hors 

notre approche pédagogique tout en 

qui ont fait leur preuve depuis tant 
d’années.  Intégrer à la dimension 
éthique  les notions de développe-
ment durable, de pratiques équi-
tables, désormais fondamentales 
dans toute stratégie d’entreprise. 

Nous n’éduquons pas simple-
ment de futurs techniciens. 

Nous formons des citoyens qui, 
demain, occuperont des positions 
clés dans le management environ-
nemental, et qui contribueront à 
servir la communauté mondiale en 
préservant les ressources de notre 
planète. C’est là l’un des enjeux du 
prochain millénaire.
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ARTICLE

COACHING POLITIQUE D’ICF FRANCE

Nombreux sont les experts qui en-
tourent les élus et les accompagnent 
dans leur rôle et leur fonction. La 
principale association de coachs pro-
fessionnels en France, ICF France,  a 
lancé une « commission coaching poli-
tique » avec des membres tous concer-
nés par le travail auprès des élus ou de 
leurs proches collaborateurs.

Alors que le coaching se développe 
à notre époque et que les contemporains que nous 

sommes assistent à une offre relayée abondamment par 
la presse, les annonces publicitaires et même le cinéma, 
ICF France (International Coach Federation) donne sa 

prendre ce métier souvent confondu avec d’autres pra-
tiques professionnelles : « Le coaching est un accom-

carrière, leurs projets et/ou leurs organisations. Grâce au 
processus de coaching, le client approfondit ses connais-
sances et améliore ses performances. 
Il génère aussi plus de satisfactions dans sa vie. »
Le coaching est une démarche d’accompagnement d’une 
personne ou d’une équipe par des professionnels, sur la 
base d’un partenariat et à travers un processus créatif qui 
permet le développement du potentiel personnel et pro-

compétences partagées à travers le monde par 17 500 
membres qui s’engagent à les respecter, notamment par 
la formation continue.

Rester numéro 1, se préparer mentalement, créer un vrai 
esprit d’équipe, sont autant de résultats amenés par les 
coachs dans le domaine sportif. 
Dans le milieu d’entreprise, le coaching permet de tra-
vailler sur une vision stratégique, réussir une  prise de 
fonction, fédérer un comité de direction.

briguer et prendre en main un nouveau mandat, animer 
un collectif d’élus, savoir déléguer… 

Dans tous les cas, l’objectif d’un coaching doit être 
concret et mesurable « Nous ne sommes ni des psy-

chothérapeutes, ni des consultants, ni des formateurs»
explique la coach Nelly Bittane Hanin, coordinatrice 
de la Commission Coaching Politique d’ICF France, 
« notre rôle est de faire émerger ce que le client a en 
lui.» Ainsi, toute prestation de coaching est encadrée par 

fréquence des séances de travail. 

APRÈS LE SPORT, APRÈS L’ENTREPRISE, 
LE COACHING ENTRE EN POLITIQUE.
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QU’EST-CE QU’UN COACH ?

Un coach est formé pour écouter, observer et person-
naliser son approche compte tenu des attentes de 

son client (individu ou équipe). Le coach part du prin-
cipe que son interlocuteur est naturellement créatif et 
plein de ressources, et il cherche donc à ce qu’il déve-
loppe lui-même des solutions et des stratégies. 
Le travail du coach consiste à accompagner le client pour 
améliorer les compétences, les ressources et la créativité 
qu’il possède déjà en lui.

Il s’agit avant tout d’une relation à parité entre deux per-
sonnes, un coach et un coaché. Une fois les objectifs du 
coaching parfaitement établis en commun, c’est le coa-
ché qui décide du sujet de chaque séance et non le coach. 

Le rôle du coach est de poser des questions puissantes, 

solutions – comme Socrate le faisait voici 2500 ans -, 
et il encourage son coaché à recourir à ses propres res-
sources et à les canaliser.  

UNE ENQUÊTE SUR LE COACHING 

 95% des clients interrogés dans le monde se 
disent très satisfaits ou satisfaits du coaching, preuve 
que cette approche s’est professionnalisée et apporte une 
valeur mesurable sur le marché.

nouveau appel au coaching dans d’autres circonstances 
de leur vie personnelle et professionnelle.

Cette enquête a été menée pour le compte d’ICF, pre-
mière association internationale de coachs profes-

sionnels, auprès de plus de 2000 clients dans 64 pays, 
par l’Association Resource Centre Inc. et par Pricewate-
rhouse Coopers LLP. (32% des répondants étaient euro-
péens)

Plus de 50% de la demande mondiale en coaching re-
lève des besoins d’évolution personnelle. Viennent en-
suite des demandes qui répondent aussi à la nécessité de 
s’adapter plus vite à des changements d’organisation ou 
encore de renforcer son leadership.
Parmi les moteurs personnels qui conduisent les coachés 
à se décider pour une telle démarche, on retrouve en tout 

aussi la recherche d’équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle.
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LE COACHING : UN MÉTIER À PART EN-
TIÈRE

L
une charte déontologique et éthique d’une association 
reconnue. A ICF, le coach s’engage dans un proces-

et reconnue internationalement. Deux autres grandes 
associations existent en France, la Société Française de 
Coaching (SF Coach) et l’Association Européenne de 
Coaching (AEC).

COMMENT CHOISIR UN COACH ?

DES CRITÈRES OBJECTIFS

Sur le marché du coaching, l’offre est aujourd’hui plus 
vaste que la demande. Car si la profession se struc-

ture peu à peu, le vocabulaire reste trompeur. 

vrais gages de qualité : 

- Formation : un coach doit avoir au minimum suivi 
une formation à l’accompagnement. « Il ne s’agit pas de 
quelques jours de cours »;
- Cursus : -
ching ainsi qu’un parcours professionnel dans des orga-
nisations telles que: des entreprises, des administrations 
publiques, des collectivités, des ONG, ... sont incontour-
nables;

 l’engagement envers un code 
de conduite est conseillé pour éviter les dérives;  
-  Implication : s’engager dans la profession démontre 
un désir d’améliorer sa pratique;
-   Supervision : tout coach professionnel doit être régu-

toute son objectivité. 

COMMENT UN COACH INTERVIENT-IL?

- Prestations : il existe des interventions de coaching in-
dividuel et de coaching d’équipe, ponctuelles, ou s’éta-
lant sur une période de plusieurs mois.
- Coût :  les prix varient du simple au triple entre une 
prise en charge individuelle et un coaching payé par une 
structure et peuvent atteindre 500 € de l’heure. Le tarif 
peut varier en fonction de l’âge, de l’expérience, des 

objectifs, du nombre de séances et peut également faire 
l’objet d’un forfait.

UNE QUESTION DE FEELING

A -
senti. « La relation créée entre le client et le coach 

est un espace privilégié d’intimité pour que le client 
puisse réaliser les transformations durables pour mener 
ses enjeux. L’entretien préalable à un coaching, durant 
lequel le coach se présente et explique sa pratique, est 
impératif pour choisir le coach avec lequel vous vous 

deux autres.» comme le précise Sylvie Mattéra, prési-
dente d’ICF France. 

Est-ce qu’il m’écoute ? M’aidera-t-il à avancer par moi-
même ? La question de la neutralité est à la base du coa-
ching. 

ICF : INTERNATIONALCOACH FEDERATION

Avec plus de 17.500 adhérents dans le monde, 167 
bureaux dans 90 pays, l’ICF est une association 

professionnelle en pleine croissance qui entend jouer un 

dans la promotion des différentes approches et pratiques.

ICF France accueille de plus en plus de membres, et a 
fortement structuré ses approches en créant différentes 

antennes régionales pour être proche des coachés et des 
décideurs. Elle a également mis en place des structures 
transversales, comme le comité des sages et le comité de 
déontologie qui répondent à tout moment aux questions 
soulevées par la pratique des membres.

Sur un marché encore jeune, qui s’est cependant struc-
turé rapidement ces dernières années, ICF France en-
tend jouer un rôle essentiel au service de la défense des 
droits des coachs et de leurs clients, par sa diversité et 
son ouverture multiculturelle. Par sa vocation internatio-
nale, l’ICF se positionne naturellement en observatoire 
des pratiques mondiales, ce qui lui permet d’émettre des 
études comparatives, de mesurer les évolutions sensibles 
de la profession et de mettre en avant les approches 
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émergentes. Les sept commissions d’ICF France et 
notamment la Commission Coaching Politique s’inscri-
vent dans cette dynamique.

Par son rôle unique, son organisation globale/locale, 
ses approches transversales… ICF France est au-

jourd’hui le partenaire incontournable pour tous les dé-
cideurs qui recherchent un niveau élevé de profession-
nalisme dans le coaching.

« Le coaching est une approche que tout un chacun peut 
expérimenter dans son engagement politique. Cette dé-
marche permet aux femmes et aux hommes politiques 
de prendre du recul et du temps pour s’interroger sur 
leur comportement, leur équilibre vie privée / vie pu-
blique, leur mode de communication, leur leadership et 
leur stratégie.» commente Luc Teyssier d’Orfeuil, coor-
dinateur adjoint de la Commission Coaching Politique, 
ancien  membre du Conseil d’Administration (CA), en 
charge de la communication interne et externe d’ICF 
France.

LA COMMISSION COACHING POLITIQUE
MÈNE UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE VOUS

le métier. A ce titre, et face aux nombreuses confusions du 
public entre le coaching et d’autres pratiques profession-
nelles liés à l’accompagnement des politiques - conseiller 
en image et communication, formateur, consultant… - ICF 
France renforce les missions de la Commission Coaching 
Politique. Composée de professionnels du coaching et de 
la politique, de tendances diverses et variées, elle a pour 

-
tique pour contribuer à sa professionnalisation.

Cette année, la Commission Coaching Politique mènera 
une grande enquête sur le coaching des politiques et dans 
les institutions politiques auprès d’élus et de représentants 

du secteur. Cette étude permettra de comprendre les carac-
téristiques propres de l’univers politique, d’en déterminer 
les problématiques les plus courantes, d’écouter les besoins 

-
ver et mettre au point des outils et des méthodes propres 

mieux leurs représentants. Les résultats de l’enquête seront 

Les acteurs de la vie politique qui souhaitent participer à 
l’enquête peuvent prendre contact avec Nelly Bittane Ha-
nin, coordinatrice de la Commission Coaching Politique, 
nelly.bittane-hanin@coachfederation.fr, ou répondre en 
ligne à l’adresse http://linkii.net/fmc_enquete-coaching-
politique
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QUESTIONS DE POLITIQUES 

STRATEGIE
Comment dois-je m’y prendre pour gagner les cantonales ?
Je suis élu et je souhaite conserver mon mandat pour les prochaines élections. 
Quelle stratégie utiliser pour concurrencer les autres candidats d’autres partis 
politiques? 
Comment un coach peut accompagner la prise en charge d’un nouveau mandat 
sur un territoire deux à trois fois plus vaste que le précédent ? 
Comment marquer ma différence avec mon prédécesseur ?

Comment mobiliser mes confrères sur ce projet qui me tient à cœur ?
Est-ce que je quitte mon mandat local pour un mandat national ?
Quels sont les risques que je cours à me présenter sous cette  étiquette ?
Comment me sortir de cette impasse ?
Dois-je choisir de mener ce projet à son terme au risque de perdre une partie de 
mon électorat ?

COMMUNICATION
Comment favoriser la compréhension de mes propositions ?
Comment me donner à fond pour faire passer mes messages? 
Comment le coaching peut-il m’aider à faire passer mieux ces messages?
Je souhaite rester apte à comprendre les évolutions de plus en  plus rapides de 
la société et des différentes générations. Est-ce qu’un coaching peut m’aider à 
trouver des terrains de compatibilité avec des jeunes que je ne comprends pas au-
jourd’hui ?
Quand je fais un discours, je dois parfois improviser, chose que je ne sais pas 
faire. Comment gérer cette situation ?

ORGANISATION/GESTION  
J’exerce au cabinet du maire et je suis candidat aux cantonales de 2011, les 

faire pour gérer au mieux mon temps ?
Comment réussir à mener de front mon mandat national et mon mandat local

ANIMATION D’EQUIPE
J’aurais peut-être bien besoin d’un coaching pour arriver à faire s’entendre entre 
eux les membres de mon équipe ! 
Comment faire adhérer l’ensemble de l’équipe et la mobiliser ?
Comment faire en sorte que mon équipe soit plus unie et soudée ?

MANAGEMENT
Comment réussir mon début de mandat et mobiliser l’ensemble des services et de 
l’administration ?
Le coach peut-il m’aider à améliorer ma délégation dans la gestion de la ville ? 
Comment préparer la relève et qui choisir pour me succéder ?

PERSONNALITE/COMPORTEMENT
Je sens bien que je ne vais pas au bout de mes capacités. Est-ce qu’un coach peut 
m’aider à faire ressortir davantage ce que je suis ? 
Le coaching peut-il me permettre de faire face au changement ? 
Je me pose des questions : dois-je changer l’orientation de mon « plan de car-
rière » d’élu ? 

Quelle est pour moi la bonne direction ? 
Est-ce que le coaching peut me faire travailler sur la reconnaissance et la 

m’adresse ? 
Un coach peut-il me dire si je peux encore briguer un nouveau mandat : mentale-
ment et physiquement ? 
Quelle capacité a le coaching de m’aider à garder mes repères en toute situation ? 

VIE PRIVEE
Comment préserver ma vie de famille ?
Comment équilibrer ma vie professionnelle, ma vie personnelle et mon mandat ?

ARTICLE
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Iuliu WINKLER

ARTICLE

IULIU WINKLER
RENCONTRE AVEC UN DÉPUTÉ EUROPÉEN ROUMAIN

INTERVIEW RÉALISÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN À STRASBOURG PAR

JEAN-LUC HABERMACHER & JEAN-JACQUES WAGNER

Iuliu WINKLER

Membre de la Commission du Commerce International

ancien Ministre des Communications et des technologies de l’information (août-décembre 2007)
ancien Ministre délégué au Commerce – ministère de l’Economie et du Commerce (décembre 2004-avril 2007)
ancien Secrétaire d’Etat – ministère des PME, du Commerce, du tourisme et des professions libérales ( avril-juillet 2007)
Député au Parlement roumain (2000 – 2004)
ancien Sous Préfet du Département de Hunedoara (1999 – 2000)

 D.R. «Jean-Jacques WAGNER - Iuliu WINKLER - Jean-Luc HABERMACHER»
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Comment percevez-vous les biens 
faits de votre appartenance à l’UE ?

En premier lieu nous étions très 
optimistes, mais malheureuse-

ment la crise est arrivée ... mais il 
demeure toujours une demande de 
changement rapide. Les roumains 
sont aujourd’hui conscients qu’il 
faut du temps et des réformes tant 
sur le plan économique que social, 
l’UE est aujourd’hui pour nous une 
chance et une opportunité de faire 
ces réformes. 

Il faut que vous sachiez que les rou-
mains ont une vision globale et très 
européenne en grande partie due à 
notre histoire, à notre culture et à 
notre positionnement géographique.
Nous avons également suivi ce qui 
c’est passé au sein de l’UE ces vingt 
dernières années et notamment les 

l’Italie, l’Espagne et du Portugal des 
aides au développement apportées 
par l’UE.

Nous considérons qu’il n’y a 
pas franchement de différence 

entre les 10 nouveaux pays et la 
Roumanie et la crise économique 
a « aligné » ces pays. Il est certains 
que le processus d’intégration doit se 
faire progressivement, et que ce der-
nier doit être maîtrisé par le peuple 
roumain. L’UE est un atout que nous 
ne devons pas gâcher.

Quelles sont, selon vous, les at-
tentes prioritaires des roumains vis à 
vis de l’EU ?

Il y a une nécessite de mettre en 
place et de développer une poli-

tique régionale.

La Roumanie attend également 
les retombées de la Politique 

Agricole Commune, il y aura certes 

de la PAC en Roumanie avec des 
résistances évidentes des autres 
pays de l’EU, mais il faut prendre 
conscience que la Roumanie est au-
jourd’hui fondamentalement rurale 
avec une économie agraire qui doit 
être réformée.

Dans ce domaine les apports de la 
PAC peuvent être fondamentaux 
avec des implications à la fois éco-
nomiques, structurelles et sociales.

Comme vous le savez, nous avons 

frastructures notamment au niveau 
des moyens de transport. De ce fait, 
les réseaux routiers et ferroviaires 
doivent être revus pour permettre à 
la Roumanie de s’ouvrir réellement 
sur les autres pays de l’UE, comme 
cela a été le cas pour l’Espagne et le 
Portugal à leur époque. 
La Roumanie attend naturellement 
de l’UE une aide dans ce sens.

Sur le plan humain et sociétal, com-
ment percevez-vous le problème des 
« ROM » ?

C’est un grand débat, déjà, pour 
nous les « ROM », comme vous 

les appelez, constitue le peuple Gi-
tan. Sur ce point, les responsabilités 
doivent être partagées entre les états 
« Sources » et les états « Refuge », 
rien ne pourra se faire de concret et 
de durable si l’on ne traite pas ce 
sujet avec cette dualité.

gies à long terme avec une réelle 
vision européenne et se donner des 

objectifs en matière de scolarisa-
tion et d’intégration sans omettre la 

nomade ».

Le problème reste de trouver les 

de ne pas s’enfermer à ne rechercher 
que des solutions nationales, car la 
migration vers des pays européens 
où les régimes sont plus souple sera 
toujours tentant pour ces popula-
tions qui ont toujours eu l’habitude 
de voyager de passer les frontières. 

Je rappellerai, que l’un des objectifs 
de l’UE, et de l’esprit européen, est 
l’absence de barrage et la libre circu-
lation des personnes.
Il est évident que la « prime au Re-
tour » n’est certainement pas une 
situation durable. 

Dans tout les cas, pour moi, ce 
n’est certainement pas à un Etat 

de verser une « prime de Retour » 
mais si celle solution devait être 
maintenue, une telle mesure devrait 
être nécessairement prise en charge 
par l’UE pour éviter toute dérive 
nationaliste.
Il faudra des décennies pour pou-
voir apporter des solutions pérennes 
qui permettraient de stabiliser ces 
peuples nomades mais aussi de leur 
apporter un environnement écono-

faisant pour éviter qu’ils ne soient 
tenté de migrer vers les « eldorado » 
que représente les pays de l’UE oc-
cidentale.

Aen cours pour essayer déjà d’ap-
porter des solutions de scolarisation 
au sein de l’UE tout en prenant en 

que leur mobilité culturelle.
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Pourquoi ne pas envisager une sorte 
de passeport formation s’inspirant 
des points ETCS en usage dans les 
Universités ?

Un élève « ROM » pourrait suivre 
des cours pendant une période 

et se voir attribuer  des points de for-
mation sur son document éducatif et 
poursuivre sa formation ailleurs en 
fonction du voyage de sa famille.
Un système d’incitation pourrait être 
envisagé en fonction de l’assiduité 

autres.
Il ne faut pas opposer les nomades 
aux sédentaires, il ne faut plus cher-
cher la dualité mais trouver l’accord. 

Monsieur le Député, après trois 
années de pratique au sein du Par-
lement Européen quelles sont les 
limites que vous percevez ?

En premier lieu, j’ai constaté qu’il 
y a des différences entre les anciens 
et les nouveaux Etats membres, des 
différences au niveau de l’expé-
rience des pratiques au sein de l’UE 
et de la compréhension de son admi-
nistration. 

La gouvernance de l’UE n’est pas 
simple et nécessite une bonne 

connaissance des hommes, des for-
mations politiques et de l’appareil 
fonctionnel.

Le Parlement s’articule autour des 
sensibilités politiques mais les in-

gligeables, de ce fait les petits pays 
comme la Roumanie ont du mal à 
faire entendre leur voix. Toutes fois, 
j’ai constaté des rapprochements 
culturels, la Roumanie reste très 
francophone.

Pour moi, la monnaie unique doit 
être renforcée par de meilleures 

coordinations économiques entre 
pays membre. Je reste persuadé que 
l’EURO est une chance pour l’UE 
et qu’il faut la préserver, la contre 
partie est une ingérence dans l’éco-
nomie des pays membre, mais c’est 
là aussi la garantie de politiques éco-
nomiques responsables et pérennes. 
Les exemples de la Grèce et de l’Ir-

chir et à responsabiliser davantage 
les gouvernements dans leur poli-
tique économique nationale. 

Heureusement pour eux, l’UE  
est là pour les sortir de l’abîme 

mais notre système reste très fragile 
et il faut en avoir conscience.
De toute façon, la monnaie unique 
est une étape et il faudra tendre vers 

indispensable pour maintenir les 
équilibres nécessaires, mais pour y 
arriver nous avons encore des dé-
cennies de travail et de négociations.

Il faut aussi que nous mettions en 
place un réel marché unique ce qui 
n’est pas tout à fait le cas aujourd’hui.

De plus je conclurai en disant que 
les conditions d’accès à l’UE 

doivent être strictement respectées 
pour préserver l’intérêt des membres 
actuels sans quoi l’esprit même de 
cette Union n’existera plus et tout 

____________

Parlement Européen à Strasbourg
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INTERVIEW

Paul GIROD est né le 27 juin 
1931. Ingénieur Agronome, en 

1954, il s’installe dans l’Aisne pour 
y diriger une exploitation agricole. Il 
devient Sénateur de ce département 
le 7 mai 1978, réélu sans interrup-
tion depuis. Conseiller Régional de 
Picardie (1973-1988) il en assure 
la Vice-Présidence en charge des 
Affaires Economiques de 1985-1988. 
Parallèlement il est élu du Canton 
d’Oulchy le Château (1972-2001) et 
préside le Conseil Général de l’Aisne 
de 1988 à 1998. Maire de Droizy de-
puis 1958, il est Président de l’Union 
des Maires de l’Aisne depuis 1977. 
Au sein du Sénat, dont il est Ancien 
Vice-Président (1995-2001), il a été 
Membre de la Commission des Fi-
nances, Président du groupe Inter-
parlementaire France / États-Unis 
et Président du groupe d’Étude sur 
la Sécurité et la Défense Civile. Il est 
Président du Haut Comité Français 
pour la Défense Civile depuis 1998.

Comment est né le Haut comité 
français pour la défense civile 

Le HCFDC a été créé dans la 
foulée de la crise des euro-

avec le bloc communiste n’était 
pas impensable. Des personnalités 
comme Maurice Schumann et Pierre 
Billotte pensaient qu’il était utile de 
se doter d’une défense civile forte 
en complément de l’arme nucléaire 
sur laquelle reposait la doctrine de 
dissuasion française. A partir de 
1982, le Haut comité, structuré en 
association et composé de membres 
triés sur le volet, anime le débat à ce 
sujet. Lorsque le mur de Berlin est 
tombé, le HCFDC a commencé à 
s’intéresser aux grands risques pou-
vant affecter la société. 

HCFDC dans la période plus 
récente?

Maurice Schumann m’avait 
demandé d’être son vice-pré-

sident. A la demande des fondateurs 
du HCFDC, j’ai pris sa succession, à 
son décès, en 1998. L’association a 

alors pris un nouveau tournant. Nous 
l’avons reconstruite avec Etienne 
Copel, vice-président et Christian 
Sommade, Délégué général dans 
une autre philosophie : devenir 

mation, constituer une plateforme 
d’échange entre le public et le privé 
sur les grands risques et les grandes 
menaces comme l’ hyperterrorisme, 
le risque NRBC, la protection des 
infrastructures critiques… autant de 
sujets qui n’étaient pas encore « à la 
mode » avant le 11 septembre 2001. 

de protection des populations?

Il s’agit clairement de la gestion des 
crises complexes et systémiques. 

Une tempête comme Xynthia ne 
constitue pas une crise systémique 

à gérer, notamment dans ses consé-
quences. En revanche, l’éruption 
volcanique en Islande et le nuage 
de cendres qui a paralysé l’Europe 
illustrent bien le cas de crise systé-
mique, ou les évènements tragiques 
du Japon dans lequel les autorités 
courent après les événements et 

PAR BERNARD CHAUMEIL
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL INEO GDF-SUEZ
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ A.N.C.M.P.

© «D.R.»Monsieur Bernard CHAUMEIL

H C F D CH C F D C
INTERVIEW DE MONSIEUR

PAUL GIROD
PRÉSIDENT DU HAUT COMITÉ FRANÇAIS

 POUR LA DÉFENSE CIVILE
MEMBRE HONORAIRE  DU PARLEMENT

© «D.R.»Monsieur Paul GIROD
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n’ont pas pu ou su anticiper. Il est évi-
demment impossible de prévoir des 
crises, qui sont par nature, imprévi-
sibles. Cependant, les Etats doivent 
se doter de mécanismes beaucoup 
plus robustes en matière de gestion 
de crise. Pour cela, il faut que l’Etat 
travaille davantage avec la société 

-
tion, que de relais, de formation et 
d’information des populations.

Ce n’est pas le cas aujourd’hui?

Non. L’Etat considère encore 
trop la sécurité comme une 

activité régalienne, même si par ail-
leurs on constate un transfert de res-
ponsabilités vers les entreprises et 
les collectivités dans ce domaine. Il 
y a un manque de collégialité et de 

travail à faire, qui est vital pour la so-
ciété civile. En effet, le mouvement 
de mondialisation et d’interdépen-
dance des économies a pour consé-
quence, en cas de crise, des coûts 
faramineux non seulement pour les 
Etats, mais aussi et surtout pour les 
entreprises et la société civile. Ain-
si, la pandémie grippale a coûté au 
moins 100 millions d’euros pour les 
entreprises du CAC 40. Ce chiffre 
n’est pas forcement choquant, car 
mieux vaut investir un peu en amont 
pour amortir les chocs, cela fait par-
tie de la notion de «résilience socié-
tale» que nous cherchons à diffuser, 
mais il faut utiliser les ressources à 
bon escient, ce qui n’est pas toujours 
le cas. 

L’objectif de tout gestionnaire de 
crise doit être de minimiser les 

impacts par une bonne gestion et, au 
delà des mesures d’urgences, globa-

entre acteurs économiques, quel que 
soit le type de crise.

HCFDC ?

A -
ciété civile, nous avons consti-

tué six collèges thématiques, qui 
regroupe nos quelque 70 organisa-
tions membres, soit 2 000 personnes 
environ : entreprises dans le secteur 
défense et sécurité, opérateurs d’in-
frastructures critiques, entreprises 
industrielles et commerciales, Etat 
et collectivités locales, et experts. 
Notre budget annuel global est d’en-
viron un million d’euros. Entre 12 
et 15% de cette somme proviennent 
de subventions, 30% sont issus des 
cotisations des membres et le reste 
résulte de nos activités (colloques, 
petits déjeuners, réalisation d’études 
et formations). 

de formation ?

Concernant notre champ d’inter-
vention, nous nous position-

nons sur des thématiques trop sou-

traitées: menaces NRBC, eau et 
sécurité, cyberdéfense, pouvoirs des 
maires en matière de sécurité civile, 
gestion de crise Nous assurons aussi 
des formations à caractère sensible 
avec le soutien de la DRM et de la 
DCRI sur les menaces terroristes, 
ou encore sur les secteurs d’impor-
tance vitale, avec le MEDDTL et le 
SGDSN (formations dites sensibles 
à accès contrôlé). 

Cette année, nous avons introduit 
une nouveauté, en organisant 

une Session nationale «Résilience 
et sécurité sociétales», regroupant 
50 auditeurs pour 35 jours de for-
mation sur 11 mois qui permet sur 
les risques et menaces majeurs mais 

aussi les concepts, organisations et 
techniques de la gestion des crises, 

d’organisations : entreprises, collec-
tivités, institutions...

-
-

mai prochain ?

Cette journée sera marquée par 
différents temps forts, en parti-

culier un colloque sur les Plans com-
munaux de sauvegarde, la cérémo-
nie de Remise des Pavillons Orange 
et les Trophées de la Résilience so-
ciétale. 
Lors de cette journée sera également 
présenté le « Guide pratique des res-
ponsabilités des territoires  face aux 
risques majeurs »  publié par INEO 
GDF-Suez et à la réalisation duquel 
le HCFDC a souhaité apporter son 
soutien.

Le HCFDC cherche à encoura-
ger les collectivités à se doter de 

plans communaux de sauvegarde. 
Rappelons que la loi de moderni-
sation de la sécurité civile impose 
aux communes disposant notam-
ment d’un plan de prévention des 
risques d’élaborer un plan commu-
nal de sauvegarde. Pourtant, seule-
ment environ 30% des communes 
concernées respectent actuellement 
cette disposition. Nous avons donc 
développé un label, le « Pavillon 
Orange » qui récompense les com-
munes qui le font. 

Les Trophées de la Résilience 
sociétale nous permettent par 

ailleurs de valoriser les meilleures 
actions et initiatives concourant à 
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améliorer la sécurité et la protection 
des populations face aux risques et 
menaces majeures, réalisées par tous 
types d’acteurs publics ou privés.

Quelles sont les perspectives 
d’évolution pour le HCFDC ?

Nous sommes déjà une pla-
teforme d’échange dont le 

nombre d’acteurs s’accroit chaque 
année et souhaitons participer de 
plus en plus au débat sur la sécurité 

globale. Cela se traduit par exemple 
sur notre site internet par la mise 
en ligne d’un éditorial, d’un blog, 
de positions papers, et d’émissions 
vidéo de manière régulière, le tout 
étant partagé entre une information 
réservée aux membres et une infor-
mation plus publique.

Je souligne également qu’étant 
donné la relative modestie de nos 

moyens, nous avons fait le choix de 
développer énormément notre site 
internet. 

Il contient, pour nos membres, une 
masse considérable d’informa-

tions et nous voulons en faire une 
véritable plateforme de formation et 
d’échange.

Le HCFDC est également à l’initiative du 
, dont l’objet est d’aider le 

municipalités dans la montée en puissance de leur Plan Commu-
et de valoriser par une labellisation les 

communes ayant mené des actions concrètes pour renforcer la sé-
curité et la protection de leur population face aux risques majeurs.   

Site internet : http://www.pavillon-orange.org

Informations et Contact : 
Site internet du HCFDC : http://www.hcfdc.org
M. Christian Sommade, Délégué général 
Téléphone : 01.49.52.94.28
christian.sommade@hcfdc.org
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QUALITÉ FRANCE
PRODUITS FRANÇAIS ET MARQUES

PAR NOUMADI KAMARA

D
ans la jungle des labels, ci certains  sont 

erreur le consommateur dans son choix. 
Comment alors distinguer un vrai label 

dans le domaine de l’industrie, de la consommation, du 
« bio »,... ?

En réalité c’est un vrai parcours du combattant, au 

Pourtant un sondage demandé en 2010 par le ministère 
de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi,concernant 
le « made in France », montre que  95% des Français 
trouvent important que les entreprises indiquent si leurs 
produits ont été ou non fabriqués en France (65% très 
important, 35% plutôt important) . La décision d’achat 
varie selon les produits : 93% pour les produits alimen-
taires, 73% pour les vêtements, 74% pour l’électromé-
nager, 72% pour les voitures,  60% 
pour le luxe et 52% pour l’informatique.

Dans cette même étude, 88% des Français pensent 
que les entreprises françaises doivent produire 

prioritairement en France pour soutenir la croissance et 
l’emploi
Christian Estrosi , alors ministre chargé de l’Industrie, 
déclare : « Je souhaite encourager les grands industriels 
à entrer pleinement dans la mise en place d’un label 
« fabriqué en France », qui permettra d’informer les 
consommateurs sur les produits dont une part impor-
tante de la valeur ajoutée est réalisée en France ». 

Alors peut-on croire à un vrai label « fabriqué en France » 
et est-on sûr que cette production est française ?
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MADE IN FRANCE :
U NE RECONNAISSANCE 
MONDIALE ?

L’Observatoire du Fabriqué en 
France montre qu’« aujourd’hui, 

les produits français contiennent glo-
balement plus de pièces de fabrication 
étrangère qu’auparavant.

Réciproquement, la production étrangère intègre plus 
de composants fabriqués en France. Ce mouvement 
général, lié à l’augmentation des échanges mondiaux, 
explique la baisse globale de la valeur de la production 

 celle-ci est 
passée de 75 % à 69 %. Ce phénomène est particulière-

qui se sont recentrées sur des segments à forte valeur 
ajoutée, comme celle de la mode et du luxe, ont vu un 
accroissement de la valeur de la production revenant aux 

Globalement, l’indicateur évaluant la part des pro-

rieur est passé de 67 % à 64 %. Cette évolution est le 
résultat d’une augmentation des échanges mondiaux : on 
achète en France plus de produits importés, ce qui n’est 
pas en soit problématique à condition que les produits 
fabriqués en France soient eux-mêmes davantage expor-

tion navale et des industries de santé. En revanche, l’au-
tomobile est pénalisée à la fois par une baisse importante 
de la part dans le marché intérieur des produits fabriqués 

l’international ».

Malgré cela dans la lutte au label, le « made in 
china »  concurrence le « made in France » dans 

4 secteurs principaux : l’électronique, le textile et 
l’habillement, le meuble, et le matériel informatique.
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site des pièces chinoises, non pas pour leur conception 
révolutionnaire, mais pour leur coût de fabrication. À 
cela s’ajoute le besoin français de composants électro-
niques, symboles de la production chinoise. 

PAR L’INNOVATION, 
LE « MADE IN FRANCE » EST POSSIBLE.

Si la Chine  est décrite comme « le grand atelier du 
Monde », il n’en reste pas moins vrai que le « made 

in China » représente pour le consommateur un produit 
utile mais peu coûteux.
Au contraire, le « made in France », représente le sym-
bole d’un savoir faire et d’un patrimoine français de l’ar-
tisanat et de la création artistique dominés par les pro-
duits de luxe, par la cosmétique, par l’agroalimentaire 
et par les produits de haute technologie : TGV, aéronau-
tique, nucléaire.

en constante évolution. C’est pourquoi ces industries, 
auxquelles il faut associer les petites et moyennes entre-

conduit à la question : peut-on produire en France ?
Pour y répondre, un des premiers constats est l’effort 
réalisé par les entreprises françaises en matière d’inno-
vation ; 12.404 brevets ont été déposés par les entreprises
françaises, en hausse de 4,7 % par rapport à 2009.
L’Institut National de la Propriété industrielle (I.N.P.I.) 
a également enregistré, en 2010,  91.928 dépôts de 
marques, en forte hausse par rapport à l’année précé-
dente, avec 13,3 % de croissance.

Près d’une entreprise technologique et industrielle 
sur deux lance, chaque année, un nouveau produit 

ou un nouveau procédé. Les entreprises industrielles ont 
un rôle primordial en assurant 80 % des dépenses de 
recherche et développement en France.

Le second constat est dans le progrès technologique, qui 

Certes, elle ne contribue qu’à hauteur de 6 % à l’effort 
mondial de recherche et développement, loin derrière les 
Etats-Unis (38 %), le Japon (22 %) et l’Allemagne (12 %).

© Vincente SAHUC 
«Carré 90 «Bridges de Gala Bayadère» 
en jersey de soie»

© Vincente SAHUC «Sac Constance en Box»

© : «Citröen Communication - L. NIVALLE»

D.R. : «Airbus A380»

D.R. : «SNCF - TGV»
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Mla volonté française de soutenir et développer la 
recherche et le développement. Ainsi, « Au 1er janvier 
2010, plus du tiers des 7.200 établissements membres 
des pôles de compétitivité participaient à des projets de 
R&D, et près de 700 projets avaient abouti, principale-
ment dans la mise sur le marché de nouveaux produits. 
C’est le constat établi par la direction de la compétiti-
vité de l’industrie et des services (DGCIS) de Bercy, qui 
dresse un bilan du lancement, il y a cinq ans, des pôles 
de compétitivité.

Sur ces 700 projets, une moitié a permis d’introduire 
sur le marché, de nouveaux produits,  ou de lancer de 
nouveaux procédés de fabrication : la chirurgie sans 
cicatrice (Alsace BioValley), des peintures marines non 
toxiques (Mer Paca), un nouveau système d’injection de 
vaccins intradermiques (Lyonbiopôle), de nouvelles va-
riétés de semences de blé ou de maïs (Céréales Vallée), 
un procédé de numérisation du patrimoine urbain (Cap 
Digital), un compteur électrique de nouvelle génération 
(Minalogic) ». 

Soyons rassurés, certaines marques prestigieuses font 
la renommée de la France : LVMH, Hermès, Cartier, 

Dior ou Chanel. 

Mais d’autres marques sont également associées à la 
renommée française, comme les galeries Lafayette, le 
Printemps (malgré son rachat par l’italien Maurizio Bor-
letti).
Le TGV, Airbus, mais aussi ces chefs de grands restau-
rant, ces palaces, et son patrimoine  gastronomique et 
touristique font de la France, un pays où le « Made in 
France s’exporte bien.
L’effort doit porter en tout état de cause sur ces PMI-
PME qui contribuent à sa renommée.
La citation de Bernard BROCHAND, Député- Maire de 

ville de Cannes est une marque non seulement française, 
mais mondiale ».

MADE IN FRANCE :
G OÛT,  L UXE ET T ECHNOLOGIE
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BERNARD BROCHAND
DÉPUTÉ - MAIRE DE CANNES

« L A L U T T E  C O N T R E  L A C O N T R E FA Ç O N »

INTERVIEWINTERVIEW

Avec l’ouverture des frontières, les nouvelles technologies, et malgré  les 17 800 douaniers qui contrôlent 
voyageurs et marchandises, la lutte contre la contrefaçon  doit répondre aux différents moyens qu’uti-
lisent les contrefacteurs pour pallier aux contrôles.

Même si le résultat  de cette lutte est en progression de 55%, en 2010 , par rapport à l’année précédente, ce qui 

vecteur privilégié développé par le « e-commerce ».
Menace pour les consommateurs, menace pour les entreprises cette lutte mobilise, sous l’égide du Comité 
National Anti-Contrefaçon (CNAC), la Douane et les représentants des marques, tels que l’Union des fabri-
cants (UNIFAB) et le Comité Colbert.
Depuis 2004, Bernard BROCHAND, Député Maire de Cannes, est aussi Président du Comité national anti-

la contrefaçon.
Mais cette contrefaçon est liée à l’Histoire des Marques et au savoir faire des Artistes, des Entrepreneurs, des 
Créateurs, pour leurs produits, leurs réalisations, ou leurs œuvres artistiques, littéraires ou économiques qui 
sont de renommée mondiale.
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Monsieur le Député-Maire, avant de 
présenter le CNAC, les thèmes lan-
cés comme « So French, So Good », 
« Produire en France », « Savoir faire 
français », « label France », « Entre-
prise du patrimoine vivant (EPV),  

mique et culturelle française dans le 
Monde ?

Vous savez, la ville de Cannes  est 
une marque. Il serait impensable 

de remettre en cause  les marques 
comme « Louis Vuitton », L’Oréal », 
« Chanel » « Axa » « Renault » « Peu-
geot » « Cartier » et  tant d’autres qui 
sont l’empreinte de la France au ni-
veau mondial. Si nous avons tant de 
contrefaçons, c’est bien la traduction 
de la copie d’une valeur reconnue 
mondialement !
Alors que devons-nous en déduire ?
L’histoire, le savoir-faire profession-
nel, mais aussi la qualité sans cesse 
renouvelée,  ont  inscrit  la renommée, 
au niveau mondial, de ces marques 
qui n’ont plus besoin de se protéger 
d’un nouveau label ou du « made in 
France ».
Avez vous, un « made in America » 
du « Coca-Cola » ou « d’IBM » ?
Non. Toutes les marques  mondiale-
ment connues n’ont pas besoin d’être 
défendues par un label, ou un slogan. 
Comme exemple, vous avez  les pro-
ductions artistiques comme les ta-
bleaux de Maîtres  qui ont été copiés 
au cours des siècles !
C’est la reconnaissance du savoir-
faire de l’artiste. Il n’y a qu’un Léo-
nard de Vinci, qu’un Monet, ou qu’un 
César.
En revanche la  copie utilisée comme 
contrefaçon  est le moyen le plus nui-
sible à l’économie du Pays, qu’il soit 
France, Etats-Unis, Chine…
A ce jour, comment promouvoir et 
défendre le produit réellement conçu 

et réalisé par l’artiste ou l’entrepre-
neur local ou national ?
Si les grandes marques s’appuient 
sur leur histoire et son mondialement 
connues, ce n’est pas le cas pour les 
plus petites entreprises.

L’effort pour accompagner nos 
PMI et PME doit être prioritaire, 

pour conquérir les marchés exté-

d’une renommée historique. Voilà 
une des directions du « Produire en 
France ».
Pour ce qui concerne les grandes 
marques, la lutte contre la contrefa-
çon doit –être une priorité car le coût 
représente chaque année, dans notre 
pays, entre 30 000 et 40 000 emplois 
non créés, et une perte de 6 milliards 
d’euros pour l’économie nationale.
C’est une lutte historique qui a évolué 
au cours des siècles.

Vous voulez dire, qu’au cours des 
siècles, les  contrefaçons  ont permis, 
à certains  de s’enrichir sans avoir le 
talent des artistes créateurs, et de per-
mettre une économie dite « souter-

mateur, complice de ce réseau ?

Certainement.
Sans reprendre l’Egypte 

ancienne, le Moyen-Âge , ou 
l’Époque moderne , les contrefac-
teurs, faussaires, et autres accapa-
rateurs ont toujours été présents 
dans notre société.
Œuvres d’art, faux et copies étaient 
présents sur le marché.

Dans notre département, frontalier de 
l’Italie, nous avons eu des vendeurs 
( à la sauvette) de produits issus de 
contrefacteurs (et de mauvaise  qua-
lité) achetés par des touristes qui 
n’avaient, comme seul but, qu’avoir 
un nom de marque à petit prix !
En toute connaissance de cause, ils 
savaient qu’ils achetaient illégale-
ment un produit contrefait.

La perte, pour les marques, est consi-
dérable et nous ne pouvons pas laisser 
nos sociétés, qui les ont créées, perdre 
plus de 60 à 80% de leur investisse-
ment pour la recherche, création, coût 
du produit, et la mise sur le marché, 

seulement, proposent des produits  à 
bas prix, mais défectueux et ne ré-
pondant pas à la qualité  exigée  par 
la marque.

Comment sensibiliser le Consom-
mateur ?

Je verrai bien un système de préven-
tion, mais, comme vous le voyez, 

les produits contrefaits circulent avec 
facilité et la répression est nécessaire. 
À Cannes, j’essaie notre l’équipe 
policière de lutter contre cette contre-
façon qui nuit aux grandes marques 
installées dans la ville. Hélas après 
chaque intervention, les contrefac-
teurs réapparaissent avec les mêmes 
marques de produits, de mauvaise 
qualité et fabriquées à bas prix. 
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La seule possibilité est de rendre res-
ponsables les consommateurs qui 
encouragent ces contrefacteurs, par 
leurs achats.

Associations de Consommateurs, 
qui devraient être le premier relais  
pour la lutte contre la contrefaçon, ne 
semblent pas très motivées de partici-
per pleinement à nos actions. 
Le danger est que, pour gagner en « 
rentabilité », les contrefacteurs n’hé-
sitent pas à enfreindre les normes de 
fabrication et à utiliser des produits 
pouvant nuire gravement à l’intégrité 
physique des personnes. 

Il serait nécessaire alors, que ces 

et s’associer à la condamnation des 
produits contrefaits, pour la défense 
consommateur.
Pourtant, elles sont les premières à 
« crier au scandale » sur les impor-
tations légales en provenance de 
Chine,comme les jouets et les textiles, 
invoquant souvent leur danger pour 
le consommateur. Aussi je les invite 

la France.

L
le risque du développement de la 
contrefaçon ?

L’Italie a fait un gros effort pour 
la lutte contre la contrefaçon. La 

ville de Vintimille a été l’objet d’une 
grande surveillance, et nous pouvons 

en nette diminution.

Nous parlons d’évolution de la 
contrefaçon au cours des siècles. 
Aujourd’hui avec Internet les risques 
sont-ils plus importants ?

Sur une décennie, en effet, la 
contrefaçon a pris une autre 

nature dénommée « cybercontrefa-
çon » ou contrefaçon sur Internet. La 
France, dans ce nouveau moyen uti-
lisé par les contrefacteurs, est une des 
plus concernée, en raison de sa noto-
riété et de ses créations artistiques. En 
plus d’un sentiment d’impunité, le 
contrefacteur  possède une réactivité 
due à la vente à distance et le nombre 
important d’articles contrefaits, com-
mandés par internet et livrés par voie 
postale ou fret.
C’est pourquoi le Comité national an-
ti-contrefaçon (CNAC ), que je pré-
side, a créé un groupe qui coordonne 
dans une ses missions la cybercontre-
façon.

Monsieur le Président, quel est le 
rôle  du CNAC ?

Le Comité national anti-contre-
façon (CNAC) fédère plus de 

75 personnes morales administra-
tions, services répressifs, associations 
de titulaires de droit, entreprises et 
industriels. En réalité, avec la pré-
sence d’association «industriels le 
nombre de personnes engagées dans 

le CNAC est bien supérieur. C’est 
un lieu d’échange, de proposition et 
d’initiative. 

Quelles sont les missions du CNAC ?

Les missions du CNAC sont rem-
plies par cinq groupes de travail.

1. LE GROUPE PRÉVENTION.
Il sensibilise tous les acteurs concer-
nés : consommateurs, industriels, 
agents des services impliqués dans la 
lutte contre la contrefaçon. Ex : cam-
pagnes de prévention à destination du 
grand public (tv, radio) , campagnes 
réalisées avec le Comité Colbert 
(dans les aéroports) et l’UNIFAB 
(campagnes sur les plages et sur les 
marchés), modules de formation pour 
les agents des douanes et de la police.

2. LE GROUPE LÉGISLATION.
Il assure la veille législative notam-
ment vis-à-vis des organisations in-
ternationales, comme l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) et de 
l’Union européenne. Ceci se double 
d’une évaluation des pratiques fran-

les défaillances de notre système. Le 
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les meilleurs outils juridiques et mé-
thodes de travail au plan internatio-
nal, pour les promouvoir par la suite 
au plus grand nombre.

INTERNATIONALE. Le CNAC 
se doit d’impulser des partenariats 
avec ses alliés européens et inter-

bonnes pratiques, y compris dans les 

de production et de vente d’articles 
contrefaisants. Ces collaborations se 
traduisent de multiples façons. ex : 
des experts ont été détachés auprès 
des missions économiques implan-
tées dans les pays producteurs pour 
éradiquer le phénomène à sa source. 
ex: les rencontres CNAC - Euromed. 

La première rencontre s’est tenue à 
Cannes en 2009. La deuxième ses-
sion s’est tenue à Tanger en 2010, et 
s’est conclue par la signature de la 
résolution de Tanger entre les neuf 
Etats représentés (Egypte, Espagne, 
France, Grèce, Italie, Maroc, Portu-
gal, Roumanie, Slovénie).

4. LE GROUPE CYBERCONTRE-
FAÇON. Nouvelle thématique, liée à 
l’émergence d’Internet comme lieu 
de vente et d’échange des produits.

5. LE GROUPE DES PRODUITS 
ARTISTIQUES ET CULTURELS.
La copie des oeuvres et objets d’art 
est aussi une thématique nouvelle. Le 
grand public la connaît mieux en rai-
son de la lutte contre le piratage sur 
Internet. Ex: La Fondation Alberto 
et Annette Giacometti a récemment 
intégré le CNAC.

Quel est le Bilan de la lutte anti-
contrefaçon pour l’année 2010 ?

Si l’on peut constater une légère 
baisse des volumes, en revanche 

une forte hausse de la valeur a été en-
registrée. Cette année, le volume des 
saisies est en très légère baisse, à 6,2 
millions d’articles, et ce sans comp-
ter les cigarettes, sachant que 1 630 
000 paquets ont été découverts en 
2010. En 2009, 7 millions d’articles 
furent saisis. En revanche, la valeur 
des marchandises elle est en très forte 
hausse.

Elle se porte à 420 millions d’€, 
ce qui, selon les statistiques des 

douanes représente une progression 
de 55% par rapport à 2009.
Il est à rappeler que  la Chine est la 
première productrice. Concernant 
l’origine des produits contrefaits, 
l’Asie reste en tête, puisqu’elle assure 
70% des imports. L’Europe produit 
16% des articles transitant par le ter-
ritoire français, ce qui est loin d’être 
anodin.

contrefaits, bien que certains produits 
traditionnels tels que les vêtements 
(1/6ème des produits saisis, soit plus 
de 1 100 000 articles), les parfums 
et autres produits de beauté (environ 
800 000 articles saisis),  et la maro-
quinerie (environ 700.000 articles) 
soient les premières victimes de l’in-
dustrie du faux, deux tendances se 
dégagent des statistiques :  la télépho-
nie mobile (475 000 articles saisis) 
et les produits alimentaires (576.000 
articles saisies) qui  sont les nouveaux 
secteurs privilégiés de la contrefaçon.

Cela correspond à une véritable 
évolution par rapport à 2009. Le 

multimédia ne correspondait qu’à 6% 

n’avaient même pas de catégorie dis-
tincte, preuve qu’il y a un an à peine, 
la contrefaçon d’aliments ne posait 
pas de problème.
Une autre contrefaçon émerge, celle 
du médicament. Les douanes se 
sont adaptées au développement de 
la contrefaçon de médicament (ex: 
création d’un poste de pharmacien-
inspecteur). Poudre de « perlimpim-
pim » ou réels poisons, leurs vertus 
curatives sont inexistantes. 
La lutte est d’autant plus nécessaire 
que le secteur se développe, non seu-
lement en terme de part de marché 
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(1% des médicaments consommés en 
France étant des faux), mais aussi en 
terme de diversité de l’offre. Au delà 
des best-sellers que sont les copies 
de Viagra, les producteurs proposent 
nombre de produits nouveaux. Des 
aiguilles non stériles et des faux sté-
thoscopes ont récemment été décou-
verts.
L’immense majorité des faux médi-
caments (et para pharmacie) sont 
écoulés sur Internet, d’où la  nécessité 
de la mission cybercontrefaçon.

Eposé par Internet : l’Internet est 
clairement le vecteur principal du 

façon. Sur Internet, certains produits 
sont presque à coup sûr des faux. On 
peut prendre l’exemple des médica-
ments vendus sur Internet  et livrés 
par fret postal, dont 65% d’entre eux 
sont des copies. Les douanes ont in-
tercepté un million d’articles par ce 
biais. Dès lors, notre rôle au sein de la 
mission,  est d’encourager la collabo-
ration entre tous les acteurs concernés 
par le phénomène, dont les services 
postaux. 

Comme exemple nous organisons 
une visite prochaine du centre de 
Chilly-Mazarin (en banlieue pari-
sienne) du centre de dédouanement 
où les colis sont interceptés conjoin-
tement par les agents de la Poste et 
des douanes.

Monsieur le député Maire, pouvez-
vous nous donner quelques exemples 
de résultats concernant la lutte contre 
la contrefaçon ?

Nous sommes tous concernés par 
un des problèmes importants 

touchant à l’Internet : la réduction des 

spams. Lors des auditions organisées 
dans le cadre de la mission anti cyber-
contrefaçon, le problème du spam est 
apparu. Un spam c’est un mail intem-
pestif, servant à relayer des fraudes, 
des arnaques et de la publicité pour 
des produits contrefaits. Le réseau 
«Rustock », dont près d’un million 
d’ordinateurs étaient contaminés 
depuis 2005, était capable de cacher 

tème d’exploitation Windows”, a été 
désactivé. Je peux vous citer d’autres 
accidents liés à la contrefaçon comme 
l’incendie d’un camion dans le tunnel 
du Mont-Blanc qui avait provoqué la 
mort de 39 personnes en mars 1996.  

Il a été démontré que cet incendie 

contrefait. Le respect des normes de 
sécurité du tunnel avait été mis en 
cause lors du procès, mais cette af-
faire prouve que la mauvaise qualité 
des produits contrefaits est un risque 
majeur pour la sécurité de chacun.
Je peux vous en citer d’autres comme 
la fermeture de deux usines « Wes-
ton» en Chine. Le chausseur Wes-

ton installé à Limoges depuis le 19e

siècle a obtenu la fermeture d’une 
usine en Chine au début de l’année 
2011. 3 800 paires de fausses chaus-
sures ainsi que les moules servant à 
graver la marque ont été saisies.

Autre exemple, les autorités 
chinoises ont démantelé des 

ateliers de préservatifs contrefaits, 
qui représentent deux millions de 
pièces. Ces produits n’étaient même 
pas stériles. Voilà quelques actions 
qui marquent notre réel intention 
de lutter de plus en plus contre ce 
marché de la contrefaçon qui repré-
sente 10% du commerce mondial. 

çaise est touchée sur par près de 35% 
des produits contrefaits.
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DOSSIER

 Dans une société qui privilégie les services, une vérité première est souvent oubliée : un 
pays développé comme la France ne peut se passer de l’industrie comme support de la prospérité 
et des emplois, au plan national comme dans l’économie de nos régions. Par rapport à l’Alle-
magne, la France n’a pas su créer et faire prospérer un tissu de PME  productives et innovantes. 
L’emploi industriel se situe désormais dans ces PME, car les 40 entreprises françaises, de grandes 
multinationales, souvent leader mondiales dans leurs activités, ne sont plus créatrices d’emplois. 
Il est donc urgent de mettre en œuvre une véritable politique industrielle fondée sur l’attractivité 

nous permettre de revenir à cette vérité première oubliée : l’industrie doit rester l’un des vecteurs 
majeurs de la prospérité. 

          Philippe HERZOG

 Concorde à l’Assemblée nationale, le 24 Mars 2011.

PRODUIRE
EN FRANCE 

Dossier réalisé par Christian Gambotti et Valentine Lassalas
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« PRODUIRE EN FRANCE »
UN ENJEU NATIONAL POUR

 LA CROISSANCE, L’EMPLOI
 ET LE POUVOIR D’ACHAT 

Numa RENGOT

Manifestation organisée le 24 Mars 2011à l’Assemblée nationale par la Fondation Concorde, 
think-tank présidée par Michel Rousseau.

Dans le cadre de ce dossier sur 
l’industrie française, nous 

avons tenu à faire la part belle à la 
Fondation  Concorde qui, au tra-
vers de la publication d’une étude 
intitulée « Produire en France » et 
de l’organisation d’un colloque sur 
le même thème, place au cœur de sa 

rencontrent nos usines françaises et 
propose des mesures concrètes pour 
la reconstitution d’un tissu industriel 
français.

La Fondation Concorde

Un think-tank indépendant
Créée en 1999, la Fondation 

Concorde est un think-tank qui re-
groupe des hommes et des femmes 
d’entreprises, des élus et des univer-
sitaires.
 Des spécialistes de différents do-
maines s’y rencontrent et participent 
au débat en suggérant des proposi-
tions qui sont transmises aux déci-
deurs politiques. Les activités de la 
Fondation Concorde ont contribué 

seulement par la publication de ses 
études mais aussi à travers l’organi-
sation régulière de petits-déjeuners 
débat, séminaires et colloques. Des 
groupes de travail, animés pour la 

plupart par des universitaires, se réu-
nissent régulièrement, auditionnent 

et les mesures propres à orienter 
l’évolution d’une société toujours 

Avec plus de 2500 membres, la Fon-
dation Concorde joue ainsi un rôle 
de stimulation sur le plan des idées 
mais aussi un rôle d’animation et de 
relais auprès de l’opinion publique.

Une importante production à l’ori-
gine de nombreuses réformes

Avec plus de quarante publications 
et  des centaines de débats organisés, 
la Fondation Concorde a fréquem-
ment suscité l’intérêt des décideurs 
et nombreuses des ses propositions 
ont vu le jour.

Ainsi, en 2001, elle se prononçait 
pour la création d’un minis-

tère du Développement durable. En 
2002, la publication de son mani-
feste « pour mobiliser la société ci-
vile » par la création de Fondations 
trouvait écho  dans la proposition de 
loi sur les Fondations qui préconisait 
une réduction d’impôt (ISF et droits 
de succession) pour les « fondations 
agréées d’intérêt général ». 
En 2003, elle était à l’origine du 
débat sur l’ouverture du capital 

d’EDF («  Libérer l’énergie »). 

EConcorde démontrait en quoi 
l’ISF constituait une « auto- pénali-
sation » pour la France et en récla-
mait la suppression. Plus récem-
ment, elle a alimenté le débat sur la 
réforme des collectivités locales en 
publiant, avant la constitution du 
comité Balladur, un livret de pro-
positions intitulé Démocratie, gou-
vernance et réduction de la dépense 
publique dans nos territoires, en sep-
tembre 2008.

La Fondation s’attache en effet 
depuis sa création, à réduire la 

dette publique par la proposition 
de nombreuses réformes telle que 
la mise en place de mécanismes de 

privilégiant rapidité, automaticité 
et nature politique des sanctions, 
à l’échelle nationale comme euro-
péenne. 
Ces dernières années, la Fondation 
Concorde s’est attachée à favoriser 
le développement des activités et la 
création d’emplois au cœur des ter-
ritoires, en prenant position notam-

à l’attention des petites et moyennes 
industries.
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Produire en France, un enjeu 
national pour la croissance, 
l’emploi et le pouvoir d’achat

Tel est le titre complet de la publi-
cation et du colloque organisés par 
la Fondation Concorde qui, bien loin 
d’entretenir le rêve d’une France 
sans usines, pense au contraire que 
l’avenir, l’indépendance et le rayon-
nement même de notre pays passent 
par la prospérité de son tissu d’in-
dustries. 

Un constat trompeur
« Les services créent plus 

d’emplois que l’industrie ». Voila ce 
que l’on entend aujourd’hui dans la 
bouche de nos décideurs et grands 
patrons d’entreprises. En effet, 
l’action publique, préoccupée par le 
chômage, a privilégié l’aide à l’em-
ploi dans les secteurs protégés de 
la concurrence mondiale, à travers 
la multiplication d’exonérations de 
charges sociales. Nous faisons peser 
sur les entreprises et spécialement sur 
l’industrie, le taux de prélèvement 
obligatoire le plus élevé d’Europe : 
supérieur de 7 points au taux moyen 
européen soit près du double du taux 
allemand (19% contre 9,9%). 

La comparaison avec la situation 
de l’industrie allemande a d’ail-

leurs été au centre des interventions 
de nombre des participants au col-

loque. Parmi elles, l’intervention 
de Michel Didier, Président de coe-
Rexecode et auteur d’un rapport inti-
tulé Mettre un terme à la divergence 
de compétitivité entre la France et 
l’Allemagne. Après avoir présenté 
un constat alarmant sur l’écart entre 
nos industries – Ecart de l’évolution 
de la valeur ajoutée industrielle aug-
menté de 18% en 10 ans, divergence 
entre les coûts du travail variant 
entre 10 et 20% depuis 10 ans… il 
concluait à la nécessité d’une inter-
vention à court et long terme dans le 
but d’ « améliorer notre capacité à 
travailler ensemble ».

Les conséquences de cette poli-
tique, privilégiant les services à 

l’industrie en France, ont été mises 
en évidence lors de cette manifesta-
tion, notamment à travers l’interven-
tion de Jérôme Frantz, Président de 
la Gambotti et Valentine Lassalas. 
Fédération des Industries Méca-
niques (FIM). Elles sont drama-
tiques pour notre économie: une 
baisse de l’investissement de la part 
des industriels, la délocalisation de 
la production par les grands groupes 
et l’exil de nos entrepreneurs, condui
sant peu à peu à la dégradation de-
notre tissu de PME, de la compéti-

tivité de l’industrie française et, à 
terme, à son écroulement total. Ce 
processus est déjà largement entamé 
puisque la part de l’industrie dans 
le PIB français est passée de 26,5% 
dans les années 1970 à moins de 16% 
aujourd’hui. En négligeant la com-
pétitivité de nos industries et donc de 
nos exportations, nous avons réduit 
notre potentiel de croissance. 

Si cette perte de la compétitivité 
industrielle à de terribles consé-

quences au sein de nos frontières, 
elle en a également à l’échelle de 
l’Union Européenne, puisque une 
telle divergence entre la France et 
l’Allemagne pourrait, à terme, affai-
blir fortement la zone euro, ces deux 
pays étant les piliers de notre mon-
naie commune.
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Agir pour sauver notre industrie
Il faut donc agir, « redoubler de 

lucidité et de volontarisme » comme 
l’a dit Bernard Accoyer, Président de 
l’Assemblée Nationale, en introduc-
tion au colloque. Il nous faut retrou-
ver notre dynamisme économique et 
remettre l’industrie au cœur de nos 
activités, comme moteur de notre 
croissance. 

Le constat alarmant et la volonté 
de réformer transcendent les 

clivages habituels droite – gauche 
/ patronat - syndicats tant l’urgence 
est grande et le besoin de change-
ment évident. C’est ainsi que nous 
avons pu entendre, de la bouche de 
François Hollande ou de Jean-Fran-
çois Copé, d’Anne Lauvergeon ou 
d’Henri Catz, des propositions sem-
blables et des points de vue conver-
gents. Ainsi, lorsque François Hol-
lande parle d’un « pacte productif 
», Jean-François Copé évoque un « 
pacte pour fabriquer la croissance 
de demain ». Tous deux partagent 
la conviction que sans une très large 
base de PMI d’excellence, la France 

Tous deux proposent une réforme 

calité. 
De même, lorsque la Présidente du 

trie comme « le fait de produire en 
croyant qu’on va le faire durable-
ment et en s’en donnant les moyens 
», on se souvient de l’intervention du 
Secrétaire Confédéral de la CFDT : 
« Ce qui peut sauver l’industrie fran-
çaise, sa compétitivité et l’emploi, 
c’est la R&D ». 

Nous devons donc mobiliser 
l’essentiel de nos marges de 

des secteurs industriels confrontés 

de baisser leurs coûts et de renfor-
cer leur compétitivité. Nous devons 
mener une politique qui saura pro-
mouvoir les joyaux de notre indus-
trie, qui saura « regarder ce qui se 
passe ailleurs pour en tirer le meil-

combien nous avons de la chance de 
vivre en France » comme l’a souli-
gné Jean-François Copé.

Atravers la mise en place de 
réformes fortes, la Fondation 

Concorde souhaite perpétuer une 
tradition française que nous avons 
eu tendance à trop laisser de côté 
ces dernières années : celle d’un 
goût prononcé pour la science et la 
connaissance. Il faut remettre l’in-
dustrie au cœur de nos activités éco-
nomiques, culturelles et sociales.

Les Propositions de la Fondation 
Concorde

Bien entendu, comme l’a évoqué 
Jean-Hervé Lorenzi, Président du 
Cercle des économistes, si nous vou-
lons faire ce travail de réforme en 
profondeur, nous ne le ferons « pas 
par des mesures homéopathiques de 

quelques milliards d’euros. Il faudra 

aujourd’hui éclaté sur des  secteurs 
protégés vers les secteurs non proté-
gés ».
Et c’est là toute l’idée des proposi-
tions de la Fondation qui, sans faire 
appel au budget de l’Etat, reposent 
sur un redéploiement des différents 
dispositifs existants et réunissent 
près de 40 milliards d’euros pour 
revaloriser notre industrie nationale.
La mesure phare proposée par la 
Fondation Concorde consiste à ré-
duire de 50% les charges sociales 
des 3 564 000 salariés des secteurs 
confrontés à la concurrence inter-
nationale et à créer un régime inter-
médiaire pour les entreprises hors-
industrie de moins de 50 salariés. 
Ceci permettrait en effet, de créer 
un véritable choc de compétitivité 
relançant, ainsi, en France, les pro-
ductions industrielles. 

La Fondation Concorde propose 
également, et cette mesure à 

fait l’unanimité parmi les participant 
présents le 24 mars – de François 
Hollande à Bernard Accoyer, en pas-
sant par Louis Gallois – de réduire 
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à 20% l’impôt des sociétés pour les 

Parmi d’autres mesures « choc 
», les experts de la Fondation, 

sous l’égide de Michel Rousseau, se 
sont également prononcés en faveur 
d’une suppression de l’ISF, cet « im-
pôt du XXe siècle que nous sommes 
les seuls en Europe à avoir conservé. 
Cet impôt contre le pouvoir d’achat 
et l’emploi qui provoque une hémor-
ragie entrepreneuriale permanente »

LCes mesures ne  doivent donc 
pas demander d’efforts trop intenses 
à l’Etat qui, dans la période de crise 
actuelle, doit consacrer toute son 
énergie et ses ressources, à l’enraye-
ment de la dette. C’est pour cette 
raison, que la Fondation Concorde, 

par un redéploiement des différents 
dispositifs. 
Charges sociales sur les bas salaires, 
prime pour l’emploi, heures supplé-
mentaires, TVA réduite pour la res-
tauration, sont autant de politiques 
mal organisées dont le budget, une 
fois réorienté vers l’industrie, pour-
rait contribuer à la hausse du pouvoir 
d’achat de tous les français puisque, 
comme l’a rappelé Louis Gallois, 
Président exécutif d’EADS : « Il n’y 

a pas de pays prospère et autonome 
sans industrie ».

D’autres recettes seront égale-
ment mobilisées telle qu’une 

hausse de la TVA de un point. 
Une taxe spéciale « emploi »  sur les 
assurances et les banques pourrait 
également être envisagée.
A ces ressources s’jouteront les 

6000 dispositifs d’aides aux entre-
prises. 
Des mesures d’organisation au coût 
modique, voire nul, pour l’Etat, de-
vront également être mises en place 

de mieux organiser l’action écono-
mique et l’utilisation de nos compé-
tences. 
Ainsi, une cellule de conseil et d’ac-
compagnement appelé : « Institut de 
Gestion du Tissu Economique » qui 
regrouperait entrepreneurs, consul-
tants, centres de recherches et Ensei-
gnement, pourrait voir le jour dans 
tous les départements français. 

Q -
ment de ces mesures peut faire 

l’objet d’un débat, reste que 
l’urgence de réformer et de repla-
cer l’industrie au cœur des priorités 
de l’Etat et de celles de nos conci-

toyens, est elle, parfaitement incon-
testable.

LES PROPOSITIONS DE LA 

FONDATION CONCORDE :

➢Diminuer de 50% les charges sociales 

des salariés des secteurs confrontés à la 

concurrence internationale

➢Création d’un régime intermédiaire 

pour les entreprises hors industrie de 

moins de 50 salariés 

➢Exonérer à 75% la CET pour les entre-

prises industrielles 

➢Réduire le taux d’IS à 20% pour les 

béné�ces réinvestis 

➢Réduire le taux marginal d’imposition 

sur les dividendes des entreprises de 

moins de 500 personnes à 10% en sus 

de la CSG

➢Supprimer l’ISF, si c’est impossible 

pour des raisons idéologiques, l’aména-

ger par une exonération à 75% des capi-

taux investis en actions (à l’instar des 

pactes d’actionnaires). 

➢Créer dans l’appareil d’Etat un instru-

ment de défense de l’industrie : l’Agence 

Nationale pour le Développement de 

l’Industrie (ANDI) indépendant du mi-

nistère de l’Economie et des Finances.

➢Maintenir le crédit impôt-recherche. 

La France béné�cie d’un dispositif en 

faveur de l’innovation performant ; il 

faut le maintenir.

➢Intégrer un objectif de croissance dans 

les statuts de la BCE a�n que la parité 

de l’euro soit pilotée. 

FONDATION CONCORDE 

CONTACT :

info@fondationconcorde.com

TEL : 01 45 61 16 75

SITES :

www.fondationconcorde.com

www.produireenfrance.fr
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LA FRANCE
UN TERRITOIRE ENCORE ATTRACTIF ?

PAR NUMA RENGOT

CONSULTANT - ENTEGON- SOCIÉTÉ D’AVOCATS

SPÉCIALISTE DE L’ACCOMPAGNEMENT D’INVESTISSEURS EN FRANCE
TEL : +33 1 4439 5800
E-MAIL : numa.rengot@entegon.com
   : info@entegon.com

LA FRANCE : UN TERRITOIRE 
ENCORE ATTRACTIF ?

Sur fond de crise économique 
mondiale, de crise monétaire 

européenne cumulées à une crise de 

il est fort à penser que l’ensemble 
des indicateurs du marché français 
soient au rouge entraînant un recul 
des investisseurs étrangers en France 
qui pourraient voir en le territoire 
français une devise à risque.

Pourtant, la France a maintenu en 
2009 son rang de deuxième zone 
géographique d’implantation pré-
férée des investissements étrangers 
en Europe1 derrière le Royaume 
Uni, a amélioré de +1% le nombre 
de projets d’implantations de sites 
(soit 529 projets) en France, ce qui 

13.298 emplois nouveaux soit une 
augmentation de +2% par rapport 
à 2008 quand au même moment la 
zone euro enregistre une baisse de 
16%.

1 Selon une étude réalisée par le cabinet 
Ernst & Young, « Baromètre Attractivité» 
du site France 2010. France valeur mon-
diale ? .

Les différentes études compara-
tives paneuropéennes mettent 

en lumière un secteur sur lequel la 
France maintient une compétitivité 
de premier plan comparé à ses voi-
sins européens, il s’agit du secteur de 
la Recherche et du Développement. 
A ce titre la France a su se doter 
d’outils permettant une telle compé-
titivité qui ont permis de maintenir 
ou d’accroître son attractivité.

Quels sont alors les facteurs d’une 
telle attractivité ?
_______________________

De nombreux dispositifs gou-
vernementaux, initialement 

conçus en soutien aux entreprises 
déjà installées en France, ont contri-
bué à l’introduction de sociétés 
étrangères sur le territoire français. 
Parmi ces dispositifs il convient de 
distinguer trois catégories, une pre-
mière relative à la réorganisation 
territoriale autour de « territoires 
technologiques », une deuxième dite 
sectorielle, celle de la Recherche 

sième liée à une politique d’immi-
gration professionnelle.

LA RÉORGANISATION 
TERRITORIALE.

La réorganisation territoriale doit 
être ici comprise comme la créa-

tion de zones géographiques propres 
à générer une compétitivité accrue 
susceptible d’attirer des sociétés 
étrangères pour y développer et 
pérenniser des activités à la fois ter-
tiaires et industrielles. Pour ce faire 
trois dispositifs gouvernementaux 
ont été créés : les pôles de compéti-
tivité, les systèmes productifs locaux 

territoire.

Les pôles de compétitivité: un 
facteur d’attractivité.

nissent comme la combinaison sur 
une zone géographique donnée de 
leader industriel, de centres de for-
mation et d’unités de recherche 
engagés dans une démarche parte-
nariale destinée à dégager des syner-
gies autour de projets communs au 
caractère innovant.
Des entreprises, centres de formation 
et unités de recherche qui disposent 
de la masse critique nécessaire pour 
avoir une visibilité internationale.
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Tel est l’objectif mené par ces 
pôles de compétitivité et qu›a 

souhaité créer en 2004 le gouverne-
ment français. Le résultat d›une telle 
démarche se résume aujourd’hui en 
la sélection de 67 pôles dont 6 pôles 
mondiaux et 9 pôles à vocation 
mondiale avec comme critère de 
sélection la visibilité de l›industrie 
Française à l’international et leur 
poids dans la compétition écono-
mique mondiale.

Pour renforcer l’implantation de 
sociétés étrangères dans le cadre de 
ces pôles de compétitivité, le dispo-
sitif a été doublé depuis 2007 d’un 

1,5 milliards d’euros sur trois ans 
dont 700 millions d’euros prove-
nant de l›état, 500 millions d’euros 
provenant d›agences spécialisées 
dans le secteur de l›innovation et de 
la recherche et d›un établissement 

d›allégement de charges sociales.

Pour les entreprises qui ne peuvent 

pôle de compétitivité, il  a été consti-
tué le dispositif dit des systèmes pro-
ductifs locaux.

Les systèmes productifs locaux.
Ils concernent ce que le gouver-

nement français a baptisé comme 
étant les « grappes d›entreprises » 
qui désigne les systèmes productifs 
locaux qui constituent des groupe-
ments d’entreprises et institutions 
géographiquement proches et qui 
collaborent dans un même secteur 
d›activité. 

Concrètement une centaine de pro-

de 5 millions d’euros. Un tel sou-
tien a permis des effets positifs sur 
l’emploi des entreprises partici-
pant à ce type de réseau, la mise en 
place de structures de gestion col-
lective de ressources (groupement 
d›employeurs, société communes de 
gestion d’équipements) et de nom-
breuses démarches en vue de déve-
lopper de nouveaux marchés.

Un tel dispositif a contribué en 
partie à l’implantation de socié-

tés étrangères en France en les asso-
ciant à ce dispositif.

D›autre part et pour compenser les 
zones géographiques les plus sinis-
trées sur le territoire français, a été 
mis en place une prime d’aménage-
ment du territoire qui a par ailleurs 
fait l’objet d’un redéploiement au 
travers du dispositif 2007-20131.

La prime d’aménagement.
La prime d’aménagement du 

territoire réside en une subvention 
de l’état favorisant la localisation 
ou l’émergence de projets créateurs 
d’emplois et d›investissements dans 
les territoires les plus fragiles. Elle 
peut aussi être accordée aux entre-
prises industrielles ou de services à 
l’industrie qui se créent ou étendent 

ciles pour l’emploi. Le dispositif est 
donc tout destiné à inciter des socié-
tés étrangères à s’implanter dans des 
zones marquées par un taux de chô-
mage plus élevé qu’ailleurs.

Sur un plan pratique un décret dé-

les projets industriels qui est vali-

2 Dispositif adopté en décembre 2005 
par la Commission européenne et portant 
le taux de population éligible à la prime 
d’aménagement du territoire à 15,5% soit 
9,329 millions d’habitants.

dée par la commission européenne 
tous les 6 ans. Cette carte sert de 
délimitation aux aides publiques à 
l›investissement des grandes entre-
prises pour les investissements de 

aides des collectivités territoriales et 
des autres intervenants publics.

Un certain nombre de ces projets 
d’implantations sur des zones géo-
graphiques, dites plus fragiles que 
d’autres, portent pour un certain 
nombre d’entre eux sur des implan-

d’Innovation. 

RECHERCHE ET INNOVATION.

Il convient de rappeler que le ter-
ritoire hexagonal est au 2ème rang 

européen derrière l’Allemagne et 
5ème rang mondial pour le dépôt de 
brevets internationaux pour l’année 
20092, le 3ème pays en Europe pour 
la production de publications scien-

ème place euro-
péenne pour l’accueil de centres de 
R&D et de centres de décision3 en 
2007 ou encore dispose du meilleur 
crédit d’impôt recherche (CIR) de 
toute la zone euro.

Ainsi, la France demeure un terri-
toire d’implantation d’activités de 
R&D pour les entreprises étrangères 
et ce pour plusieurs raisons. Au-de-
là des facteurs historiques ou ceux 
relatifs à l’importante recherche 
universitaire, de nombreux facteurs 
expliquent ces implantations de 
sociétés étrangères dans le secteur 
R&D contribuant à l’attractivité du 
territoire français.

3 OMPI, Communiqué de presse du 
27/01/2009.
4  S’entend comme la place de décision 
des affectations marchandes des re-
cherches technologiques.
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Au nombre de ces facteurs, quatre 
ont la faveur des sociétés qui 

s’implantent en France dont le CIR, 
-

vité des coûts d’implantation et des 
coûts salariaux (rentabilité salariale) 

-
4 de traduction de brevets euro-

péens issu de l’Accord de Londres 
et en vigueur depuis le 1er mai 2008 
dans 13 états européens5.

De ces quatre facteurs celui relatif 
-

sément le CIR, est particulièrement 
révélateur du soutien apporté aux 
sociétés s’implantant en France. Ce 
dispositif permet a lui seul une dé-
duction de l’impôt sur les sociétés 
de 30% du volume de dépenses de 

millions d’Euros, et 5% au delà de 
ce plafond. Par ailleurs, les dépenses 
de recherche partenarial (travaux de 
recherche effectués par des labora-
toires publics) comptent double dans 
l’assiette du CIR et ont pour consé-
quence un taux de remboursement 
pouvant s’élever à près de 60%. 

Ltraduit par des chiffres simples, 
71% des chefs d’entreprises ont plé-
biscité ce dispositif en 2009 et 87% 
d’entre eux déclarent qu’il incite à 
augmenter les dépenses de recherche 
et de développement6. De plus, 6000 

5  Permettant de déposer un brevet dans 
-

péen des Brevets (OEB), soit le français, 
l’anglais et l’allemand, sans avoir l’obli-
gation de traduire le brevet dans d’autres 
langues pour être opposable dans les pays 
signataires.
6 Allemagne, Danemark, France, Islande, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slové-
nie, Suède et Suisse.
7 Etude de l’Observatoire européen de la 

-
dit d’impôt au titre de leurs dépense 
de R&D de l’année en 2006, pour 
un montant de 1,5 milliard d’Euros 
et en 2009 le budget consacré au 
CIR s’élève à près de 3,6 milliard 
d’Euros7.

En parallèle au CIR, diffé-
rents dispositifs constituent 

parmi lesquelles se trouve le Fonds 
unique interministériel (FUI), Oseo 
Innovation, l’Agence Nationale de 
la Recherche ou encore le 7ème pro-
gramme cadre européen pour la 
recherche et le développement tech-
nologique (2007-2013).

Par ailleurs ces dispositifs sont com-
plétés par une forte compétitivité des 
coûts d’implantation des activités de 
R&D. Ce niveau de compétitivité a 
été tout particulièrement révélé dans 
une étude réalisée par le cabinet de 
conseil KPMG8 en indiquant que la 
France est le pays européen le plus 
compétitif pour les coûts d’implan-
tation des activités de R&D et le 
3ème mondial à égalité avec les Etats-
Unis. Cette étude explique que cette 
compétitivité repose sur une poli-

et une rentabilité du coût de main 
d’œuvre très compétitif. 

La question de la compétitivité de 
la main d’œuvre est fortement 

qui implique de ne pas tourner le dos 
à une politique d’immigration pro-
fessionnelle.

8 Recherches et innovation en France :
les facteurs clés de l’attractivité, Agence
française pour les investissements inter-
nationaux, avril 2009.
9 Competitive Alternatives. Guide to In-
ternational Business Location 2008.

L’IMMIGRATION 
PROFESSIONNELLE.

L’AFII (Agence Française des In-
vestissements Internationaux)» 

-
gration et de l’Intégration), jouent, 
selon Christine Lagarde, ministre 
des Finances, un rôle majeure dans 
l’attractivité de la France, attractivité 
qui s’est «sensiblement renforcée 
en 2010» pour les entreprises étran-
gères». 

En 2010, ce sont ainsi 782 décisions 
d’investissements étrangers qui ont 
été prises, soit 22% de plus que sur 
l’année précédente. Le ministère de 
l’Economie souligne qu’un «large 
consensus s’est dégagé pour saluer 
le crédit d’impôt recherche et le ren-
forcement des pôles de compétiti-
vité». 

P -
tion des entreprises étrangères, 

les autorités ont annoncé la mise 
-

les investisseurs non-résidents et 

de l’immigration et de l’intégration 
(OFII) pour la délivrance des titres 
de séjour. Le rôle majeur de l’AFII, 
présidé par David APPIA, et celui 
de l’OFII, dont le Conseil d’admi-
nistration est présidé par Dominique 
Paillé et dont le Directeur général est 
le Préfet Jean Godfroid, sont ainsi 
reconnus. 

L’immigration professionnelle 
a concerné, en 2010, 20 % des 

-
librage est le résultat d’une politique 

emplois, lorsque les entreprises se 
heurtent à une pénurie structurelle 
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et durable, soit dans les emplois de 

tion. 

Al’échelle planétaire, pour le 

c’est une guerre des cerveaux qui 
s’ouvre. La demande en ingénieurs 
s’accroît dans tous les pays, en par-
ticulier dans les pays européens, 
comme l’Allemagne ou la France. 
On voit le danger des pays en déve-
loppement qui ne peuvent offrir les 
mêmes perspectives de carrière que 
celles que proposent les pays riches. 
La question de l’immigration pro-
fessionnelle ne peut être dissociée 
de celle du développement solidaire.

Ainsi, il convient au travers de 
ces rappels non exhaustifs de 

remarquer que l’ensemble des dis-
positifs tournés vers l’attractivité 
du territoire français contribue à 
maintenir l’implantation de sociétés 
étrangères en France et à la création 
de nouveaux emplois (en particulier 
dans le secteur de la Recherche et du 
Développement).

De telle sorte qu’il serait erroné de 
penser que la France constitue une 
devise à risque, pour répondre à 
l’interrogation première de cet ar-
ticle, mais plutôt voir à son travers 
un investissement qui peut s’avérer 

En conséquence de quoi, le mar-
ché français reste voué à l’inter-

nationalisation de son paysage tech-
nologique et de ses applications in-
dustrielles innovantes. Les années à 

par un accroissement des investisse-
ments étrangers si la France garde le 

Lce cap se trouvent aujourd’hui 
indissociables de l’intégration des 
dispositifs français dans ceux dits 
européens et inversement. 
 ____________________________
 ____________________________

Entegon

Société d’Avocats 

Spécialiste de l’accompagnement d’investisseurs 

en France

Tél. : +33 1 4439 5800

E-mail : numa.rengot@entegon.com
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

2e RENCONTRE DU CLUB DES AMATEURS 
ET PASSIONNÉS DES AUTOMOBILES 

ROLLS ROYCE & BENTLEY
RR

C
’est à l’occasion du Salon du Cou-
pé & Cabriolet, en avril dernier, 
que le Président   de l’A.N.C.M.P., 
Philippe  Herzog a rencontré pour 

la deuxième année les membres du Club 
présidé par Alain Le Moullec. Après une 
visite du Salon, un dîner très convivial 
s’est déroulé à la gare des invalides,  au 
restaurant « Chez Françoise », dans l’es-
pace « Premier ministre ».Philippe Herzog 
a remercié Alain Le Moullec, pour cette 
invitation  à fêter l’anniversaire de ce Club 
prestigieux.
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C’est le 28 février dernier, que le Président Phi-
lippe HERZOG  a rencontré Son excellence 
Monsieur Gordon H. Bristol, Ambassadeur 

du Nigeria en France, pour un entretien amical.
Après avoir rappelé la célébration, le 10 Octobre 
2010, de l’indépendance du Nigeria depuis 50 ans, 
S.E.M. Gordon H. Bristol, a insisté sur l’effort fait 
par son pays pour préserver l’unité nationale et le 
respect de la démocratie. Le développement a es-
sentiellement porté sur les infrastructures et équipe-
ments de transport, ainsi que sur l’éducation.

Premier producteur de Pétrole en Afrique, le 
Nigeria est présent sur la scène politique et di-

plomatique notamment par sa présence au sein du 
Conseil de sécurité comme membre non permanent.

S.E.M. Gordon H. Bristol, est licencié en sciences 
politiques à l’Université de Lagos et détient un 

master en relations internationales à l’Université de 
Cambridge (Royaume-Uni). Il commence sa car-
rière
diplomatique au Ministère des Affaires étrangères, 
puis devient le Représentant permanent du Nigeria 
auprès de l’Organisation des Nations Unies. Après 
avoir été  Assistant spécial auprès du Secrétaire 
principal du Président, Consul général du Nigeria à 
Douala, au Cameroun, il est, depuis 2008, Ambassa-
deur du Nigeria en France.
S.E.M. Gordon H. Bristol est en outre l’auteur de 
nombreuses publications sur le Nigeria, les relations 
internationales, le développement en Afrique et les 
médias.
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C’est le 2 Mars dernier que le 
Président de l’A.N.C.M.P., 
Philippe HERZOG, a été 

invité à la commémoration de la 
Fête Nationale Bulgare, par son 
Excellence, Monsieur l’Ambassa-
deur Marin RAYKOV.

Àl’occasion de ce 133e  anni-
versaire de la libération de 

la Bulgarie de l’Empire ottoman, 
cette célébration solennelle à 
l’Ambassade de Bulgarie à Paris 
a réuni le corps diplomatique, la 
communauté bulgare, ainsi que 
de nombreuses personnalités fran-
çaises, qui lient une amitié pro-
fonde avec ce Pays.

Msur la Bulgarie, ont été dif-
fusés pendant cette cérémonie qui 
présentait les plats gastronomiques 
bulgares ainsi que ces fameux vins 
de Thrace, dont Homère faisait la 
louange.

Au cours de cette réception, 

mé  à Monsieur l’Ambassadeur 
Marin RAYKOV, l’intention de 
l’A.N.C.M.P. d’organiser prochai-
nement, un voyage culturel en 
Bulgarie.
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GOLFE JUAN
UN MOMENT CONVIVIAL PLUS QUE PARFAIT !
TEXTE PAR CHRISTIAN BERARD

VIE DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR

Il était précisément 11 heures 30 
lorsque le Délégué Régionale 

PACA, Athanase GEORGOPOULOS 
ouvrit la séance en accueillant très cha-
leureusement plus d’une trentaine de 
participants et tout spécialement deux 
invités prestigieux : Monsieur Alain 
GUMIEL, Maire de Vallauris Golfe 
Juan et Conseiller Général nouvelle-
ment réélu et notre Président, Philippe 
HERZOG venu spécialement de Paris 
pour témoigner toute son amitié aux 
adhérents de cette région qu’il affec-
tionne tant.

Prenant la parole, notre Président re-
mercia avec insistance son hôte régio-

accompli avec l’aide des divers Délé-
gués Départementaux et d’Agglomé-
rations en termes de développement 
qualitatif et quantitatif de la Déléga-
tion.

« Votre enthousiasme et votre dyna-
misme sont source d’exemplarité 
pour nous tous. Ces qualités peuvent 
concrétiser à elles seules en pratique le 
titre du célèbre livre du Député-Maire 
de Cannes, Bernard Brochand « Vous 
pouvez réussir l’impossible ». Ce n’est 
d’ailleurs pas par hasard si vous êtes 
amis »  ajouta-t-il.  

Notre Président manifesta égale-
ment sa joie en annonçant la dé-

signation d’ Alain GUMIEL comme 
membre honneur de l’ANCMP, à l’ins-
tar de Bernard BROCHAND  « Votre 
présence effective malgré un agenda 
particulièrement chargé, constitue un 
encouragement à l’essor de notre as-
sociation dans ce département comme 
dans  cette région » déclara-t-il.
Puis poursuivant ce commun engoue-
ment, notre Délégué Régional réitéra 
la nécessité de renforcer cette stratégie 
d’expansion de l’ANCMP au sein de 

lisation.

d’appartenir à  cette association de 
prestige. » martela-t-il 

Dans ce but, il suggéra au Président 
Philippe HERZOG, d’accorder 

la possibilité pour chaque adhérent 
de faire éditer  à ses propres frais par 
l’imprimeur habituel, des cartes de 
visites mentionnant son appartenance 
à l’ANCMP.
Pour autant, il rappela que « L’ANCMP 
au sein de la PACA, c’est avant tout 
une association composée d’amis unis 
par des liens immémoriaux de compli-

.

     C
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© D.R. «A gauche du Président HERZOG, Athanase GEORGOPOULOS, Délégué Régional»

Eles réjouissances gustatives d’un 
déjeuner aux tonalités ibériques, Atha-
nase GEORGOPOULOS présenta 
au Président certains nouveaux Délé-
gués comme celui de la Corse, Jules 
MILLELI, ou bien encore Charley 
MUSCAT et Albert DE FREITAS, 
respectivement  Délégués  Départe-
mentaux du Vaucluse et des Bouches 
du Rhône.

Il mit également en exergue le rôle 
capital des Délégués d’Aggloméra-
tions, notamment  Daniel ALESSIO 
(Cannoise), René ESTEVE (Cagnoise 
et Laurentine), Me Dominique SAL-
VIA (Niçoise) …, sans oublier notre 

Délégué Départemental des Alpes-
Maritimes.

Ce fut un véritable moment chaleu-
reux induit moins par un soleil 

méditerranéen au zénith que par la 
qualité des échanges verbaux entre des 
personnes au tempérament également 
méditerranéen.

Avec cependant, un seul  souhait… 
qu’il puisse se renouveler très prochai-
nement.
  Christian BERARD
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C’EST  DE NOUVEAU À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, QUE SE TIENDRA LE 14 MAI 
PROCHAIN, NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Notre Président Philippe Herzog, a rappelé que l’A.N.C.M.P. était honorée de pouvoir tenir, une 
fois de plus, sa réunion dans ce lieu prestigieux, ce qui la confortait dans son rôle auprès de nos 
élus, par l’intermédiaire de ses membres et par sa revue « CHAMBRE & SÉNAT ».

VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

LE SAMEDI 14 MAI 2011

F
ÉLICITATION SPÉCIALE  À NOTRE 
AMI, ALBERT PRAJS, MEMBRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  
L’A.N.C.M.P., DÉLÉGUÉ AUX COM- 
MÉMORATIONS.

Cette année, notre Président, Philippe Herzog, a 
tenu à féliciter notre ami Albert PRAJS, Vice Pré-

sident délégué aux Commémorations, qui, depuis de 
nombreuses années collabore au développement et à 
la renommée de  l’A.N.C.M.P., la représentant dans de 
nombreuses cérémonies nationales et locales.

© D.R. «Monsieur Albert PRAJS»
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INTERVIEWAlfred GILDERAlfred GILDERAlfred GILDERAlfred GILDERAlfred GILDERAlfred GILDER
INTERVIEW DE MONSIEUR

ALFRED GILDER
AUTEUR

Comment, Alfred Gilder, l’idée de 
cette balade joyeuse dans le riche 
vocabulaire français vous-est-elle 
venue ? Comment en êtes-vous 
arrivé à cette petite encyclopédie 
amoureuse du gai savoir et du rire 
pédagogique ?

L’idée n’est pas mienne, mais 
d’Éric Martini, patron des Édi-

tions Glyphe, chez qui j’avais déjà 
publié un ouvrage, Le français ad-
ministratif. Bien entendu, sa propo-
sition m’a séduit, et j’ai eu, aussitôt, 
l’envie d’écrire ce dico insolite.

Qu’est-ce qu’un mot rigolo ? 

C’est d’abord un mot drôle soit 
par la  sonorité, la prononcia-

tion, bachi-bouzouk, carabistouille, 
margoulin ou saperlipopette par 
exemple, soit par l’orthographe, tel 
ornithorynque, qui est aussi bizarre 
que l’animal lui-même. Évidem-
ment, je n’ai pas pu m’empêcher 
de mettre des mots à la consonance 
fâcheuse comme confesse et cunicu-

peuse tel trou-madame. Cela peut-
être aussi un mot amusant soit par le 
sens, qui peut être multiple ou inso-
lite ainsi qu’argousin ou gourgan-
dine, soit par l’étymologie souvent 
incertaine (exemples : charabia ou  
dithyrambique), parfois controver-
sée comme croquemort, voire fausse 
comme pour bistro, et toujours sur-
prenante. Bref, à chaque fois, j’ai 
essayé d’en extraire toute la substan-

Quelle méthode de travail, quels 
critères avez-vous privilégiés ?

J’ai construit ce Dico selon une mé-

cation  du mot, qu’on ne trouve pas 
toujours dans les dictionnaires usuels, 
citations cocasses de bons auteurs 
d’hier ou d’aujourd’hui, étymologie. 

J’ai voulu ne retenir que 500 mots 
puisés dans différents registres : 

parler populaire, jolis mots oubliés à 
sauvegarder, termes étrangers mais 
utiles venus du grec, de l’hébreu ou 
de l’arabe tels que sycophante, tohu-
bohu, baldaquin. J’ai enrichi ma liste 
en demandant à des amis de me dire 
eux-mêmes celui qu’ils trouvent 
marrants. Ainsi, on m’a cité anti-
constitutionnellement que je trouve 
drôle parce que ce n’est pas le mot le 
plus le long ! 

D’où vous vient cet intérêt pour les 
mots rigolos?

Peut-être d’une propension, natu-
relle chez moi, à la joie. Il ne 

faut pas prendre la vie au sérieux 
puisqu’on n’en sort pas vivant, et 
mieux vaut mettre les rieurs de son 
côté. D’une appétence aussi pour un 
langage croustillant, riche de mots 
croquignolets, ébouriffants. Et peut-
être surtout de l’amour que je porte 
à la langue française, passion que 
j’ai exprimée dans mes livres précé-
dents.

Que vous a apporté l’écriture de ce 
texte ? 

Beaucoup de plaisir, un plaisir 
rabelaisien, que je voudrais par-

tager avec mes lecteurs.

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE HERZOG
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Avez-vous été critiqué pour l’asso-
ciation « rigolo » / langue française ?

Oui, quelques puristes, très peu 
nombreux, ont été choqués par 

ce mot, considérant qu’il faudrait 
employer un mot plus sérieux, ce qui 
est  un comble. Bien entendu, cette  
conception empesée et vieillotte du 
français pur et parfait n’est pas la 
mienne.

Comment-avez vous illustré votre 
livre ?

Pour illustrer le Dico des mots 
rigolos, mon éditeur a choisi des 

photos originales, en particulier de 

quignole, chnouf, ou escogriffe. Le 
Dico comporte aussi des encadrés 
comme pour mariole ou étouffe-
chrétien, et des textes hilarants 
comme pour dodeliner ou schmil-
blick.

Quelles ont été vos références ?

Mes sources ont été, pour l’es-
sentiel, mes lectures. Car j’ai 

l’habitude invétérée de noter sur des 
carnets toute chose lue ou entendue 
qui me frappe. Pour l’étymologie, 
j’ai, bien sûr, consulté les « bons » 
dictionnaires, en particulier celui, en 
ligne, du CNRS. 

Trouve-t-on des mots rigolos chez 
les Classiques ?

Trop peu à mon goût. Il y en a 
un, tout de même, très cocasse. 

C’est concupiscent, puisque ces trois 
plus vilaines syllabes de la langue 
française, mises bout à bout, servent 
à désigner une notion à haute valeur 
morale !

Y-a-t-il des mots rigolos dans l’ad-
ministration ?

Je n’en connais pas, mais elle n’est 
pas faite pour ça, sinon ça se sau-

rait !

Le Gouvernement mondial : vers de nou-
velles institutions, pour une nouvelle hu-
manité.

L’utopie géopolitique majeure deviendra-t-elle 
réalité au XXIe siècle ?
La situation dans le monde est de plus en plus 
complexe et inquiétante. Au-delà des décisions 
des acteurs du G 20 et de l’impérative sortie de 
crise, faut-il favoriser l’émergence d’une véri-
table Gouvernance mondiale ?
Les auteurs répondent positivement à cette ques-
tion et proposent des solutions aux différents 
impératifs planétaires : politique, social, écolo-
gique, spirituel, militaire, culturel, économique 
et monétaire.
Après avoir dressé l’état des lieux de notre pla-
nète, ils s’interrogent sur son avenir, puis dé-
montrent la nécessité d’un Gouvernement mon-
dial.

LE PARI D’UN GOUVERNEMENT MONDIAL.
Mikhaïl GORBATCHEV prix Nobel de la paix, Jean-Louis BORLOO, Christian DE BOISSIEU, Amiral Pierre 
LACOSTE, Albert JACQUARD, Kimon P. VALASKAKIS, Didier MAUS, O. GISCARD D’ESTAING, Jean-
Jacques GABUT, Général Louis BEAUDONNET, sous la direction du professeur Marcel RUBY.
Décembre 2010, 218p, 23€
Collection La Société des Idées
Dirigée par Christian GAMBOTTI
Editeur A2C medias
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HRONIQUE RTISTIQUE ET ITTÉRAIREA
LL

P

LE GRAND DESSEIN PARISIEN 
DE GEORGES POMPIDOU

Mathieu Flonneau, Pascal Geneste, 
Philippe Nivet et Emilie Willaert
Janvier 2011,  256 pages, 58 illustrations, 39,5 €

SOMOGY éditions d’art, coédité avec les Ar-

chives nationales

«Le sujet important n’est pas de Gaulle 
et Paris, ni Malraux et Paris, mais Pom-
pidou et Paris.» Près de quarante ans 
après la formulation de cette remarque 
par l’historien de Paris, Louis Chevalier, 
le temps de l’histoire semble vraiment 
venu pour une analyse du changement 
de civilisation et d’échelle auquel cor-
respondirent ces années que Georges 
Pompidou, Premier Ministre, fut l’un des 
rares à ne pas sous-estimer dans le feu 
de l’action de Mai 1968. Pour la région 
parisienne tout entière, Georges Pompi-
dou fut visionnaire, ambitieux et entre-
prenant. Il eut à coeur de considérer tout 

entier et tout à la fois 
cet espace presti-
gieux et redoutable ; 
c’est de cette immense volonté qu’émer-
gea le grand dessein parisien : le front de 
Seine, la voie express de Paris, la création 
du centre national d’Art contemporain à 
Beaubourg. Dépassant les polémiques et 
les clichés sur la période pompidolienne, 
cet ouvrage tire parti des recherches les 
plus récentes, analyse la manière dont 
Georges Pompidou prend ses décisions 
sur les dossiers parisiens et s’interroge 

bitat et de transport dans la région.

L’ELYSÉE
Fabienne CASTA-ROSAZ 

Photographies de Philippe Abergel
Novembre 2010, 320 p – 49€

Edition le cherche midi

Collection « Beaux Livres »

Un ouvrage essentiel pour découvrir 
la palais de l’Elysée comme vous 

ne l’avez jamais vu.Tour à tour vivant 
par ses hôtes , historique par ses pièces 
et mobiliers c’est bien une « visite et 
une rencontre » qui sont proposées dans 

Entrez dans le plus célèbre des palais 
de la République, l’Élysée. Hérité du 
siècle des Lumières et résidence de la 
présidence de la République depuis 
1873, ce trésor du patrimoine français 
nous dévoile ses lieux de mémoire, où 
bruissent encore les échos de l’Histoire 
et où s’écrit au jour le jour l’actualité de 
la vie politique française et internatio-
nale...

De la cour d’honneur au salon des 
Glaces en passant par le parc et 

l’Hôtel de Marigny, ce livre d’excep-
tion nous invite à un voyage inédit dans 
les coulisses de l’Élysée. Il nous initie à 
la beauté et aux secrets des hauts lieux 

la vie quotidienne de la présidence où 
s’activent hommes et femmes qui, par 
la perfection de leur travail et leur pas-
sion pour les métiers de tradition, ont 
érigé ce lieu en symbole de l’excellence 
française.
Des plus proches collaborateurs du Pré-
sident, de la cellule diplomatique, du 
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commandement militaire, aux services 
du protocole ou des archives, des cuisi-
niers, argentiers, lingères aux jardiniers 

des gardiens de la tradition et du savoir-
faire français, en travaillant main dans 
la main au service de la France et de la 
République.

LE SERVICE ENCYCLOPÉDIQUE
DE LA MANUFACTURE DE SÈVRES
Anne Dion-Tenenbaum
Tamara Préaud
Janvier 2011, 96p-114 illustrations – 9,5€

SOMOGY éditions d’art - 

Coédité avec le musée du Louvre

Le mariage de Stéphanie de Beau-

Napoléon, avec Charles-Frédéric de 
Bade, devait permettre à Napoléon de 
renforcer sa position face à l’Autriche. 
L’importance capitale de cette alliance 
sur les plans diplomatique, stratégique 
et dynastique explique le faste avec le-
quel le mariage fut célébré. Entre autres 
générosités, les principaux intervenants 
se virent offrir de somptueux présents 
: c’est ainsi que le Ministre-Secrétaire 
d’Etat Hugues-Bernard Maret reçut 
en signe de reconnaissance un remar-

quable service de dessert issu de la 
manufacture impériale de Sèvres. Com-
posé de soixante assiettes plates, douze 
compotiers ronds à pied, deux sucriers à 
anses volutes, quatre corbeilles rondes 
à pied, deux vases à glace et quatre 
jattes à fruits, le service fut entièrement 
décoré par Swebach, un peintre très en 
vue qui collaborait régulièrement avec 
la manufacture de Sèvres. 
La thématique du décor est inspirée li-
brement de l’Encyclopédie ou Diction-
naire raisonné des Sciences, des Arts et 
des Métiers, de Diderot et d’Alembert, 
un choix opéré par Madame Maret.

CHENUE LAYETIER 
EMBALLEUR DEPUIS 250 ANS

Yves Lemoine– jean-CharlesLe Roux
Novembre 2010, 192p – 28€

Éditions MICHEL DE MAULE

Quel est le point commun entre 
Marie-Antoinette, épouse de 

Louis XVI roi de France, l’évacuation 
des collections du Louvre en 1914, puis 
en 1939, les voyages de la Joconde, le 
sarcophage de Ramsès II, la Porte de 
l’Enfer de Rodin et l’Ours Blanc de 
François Pompon ? La réponse s’inscrit 
à travers les 250 ans d’histoire traversés 
par l’entreprise Chenue. Une histoire à 
rebondissements qui se fond avec l’His-
toire de France et a contribué à l’évolu-
tion de la protection et à la mise en valeur 
de son fabuleux patrimoine artistique.

Du layetier emballeur de la maison 
royale, au logisticien à qui l’on 

escorter et les offrir aux regards des ama-
teurs du monde entier, l’entreprise André 
Chenue est au service de l’art depuis un 
quart de millénaire. Le fournisseur de la 
Cour a su faire perdurer une tradition et 
un savoir-faire unique dans le transport, 
la manutention et la conservation des 
oeuvres d’art. Chenue a ainsi accompa-
gné les plus prestigieuses oeuvres d’art 
aux quatre coins de la planète, pour les 
besoins des plus illustres manifestations 
artistiques. Grâce à cet ouvrage, riche en 
iconographies et en archives inédites, 
c’est toute l’histoire de l’Art en France 
qui se raconte en images à travers les 
expositions et les musées auxquels Che-
nue a participé.

LE VOYAGE IMAGINAIRE 
D’HUGO PRATT -

EXPOSITION À LA PINACOTHÈQUE DE 

PARIS

Hugo PRATT  est un dessinateur 
de bandes dessinées, et surtout un 

artiste qui a su placer la BD, au même 
titre que la photographie, la peinture, la 
sculpture, etc.., comme un véritable art 
qui mérite d’être exposé. 
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La Pinacothèque de Paris accueille, 
jusqu’au 21 Août 2011, une expo-

sition des oeuvres d’Hugo Pratt. A tra-
vers cette grande rétrospective, le public 
pourra découvrir toute l’étendue du ta-
lent du créateur de Corto Maltese.

Cette exposition présente plus de cent 
cinquante aquarelles, pour la plupart 
peu connues du grand public, ainsi 
que des planches historiques, notam-
ment la totalité des cent soixante-quatre 
planches de la mythique Ballade de la 
mer salée. Depuis la rétrospective du 
Grand Palais en 1986, c’est la première 
fois que Paris accueille une exposition 
consacrée à l’oeuvre de cet artiste hors 
norme, considéré comme l’inventeur de 
la bande dessinée littéraire.
La vie d’Hugo Pratt est un véritable 
roman marqué par une généalogie qui 
brasse différentes cultures. Son exis-

sa culture littéraire - Robert Louis Ste-
venson, Joseph Conrad, Herman Mel-
ville, Jack London, Ernest Hemingway 
ou encore Antoine de Saint-Exupéry, 

sa vie: Le Dernier Vol - en même temps 
que par ses voyages aux quatre coins de 
la planète.
En 1967, après un périple aux Caraïbes, 
Hugo Pratt crée La Ballade de la mer 
salée, qui marque la première apparition 
de Corto Maltese. C’est une véritable 
révolution dans le neuvième art: jamais 
l’art du conteur et celui du narrateur 
n’avaient été à ce point unis.
À voir absolument.

Jusqu’au 21 Août 2011
Pinacothèque de Paris
28, place de la Madeleine
75008 Paris

MADAME GRÈS
LA COUTURE À L’OEUVRE

EXPOSITION AU MUSÉE BOURDELLE

Le musée Galliera inaugure sa pro-
grammation hors les murs au mu-

sée Bourdelle avec sa première rétros-
pective parisienne jamais consacrée à 
Madame Grès (1903-1993). Maître de 
la couture vu par ses pairs comme le gé-
nie tutélaire de la profession, Madame 
Grès ne cessa de répéter tout au long de 
sa vie «Je voulais être sculpteur. Pour 
moi, c’est la même chose de travailler 

parcourir le monde antique mais aussi 
l’Afrique du Nord, L’Inde... Un voyage 
de cinquante ans qui va de la statuaire 
hellénistique au minimalisme intransi-
geant dont elle est le précurseur au sein 
de l’univers de la mode. Ainsi, c’est au 
musée Bourdelle que les robes sculp-
tées de Madame Grès trouvent, plus que 
nulle part ailleurs, une place légitime. 

L’exposition réunit quelque quatre-
vingts pièces provenant du musée 

Galliera et de collections privées, une 
cinquantaine de photographies origi-
nales ainsi qu’une centaine de croquis 
extraits du fonds de dessins de la Mai-
son Grès. Fonds entré au musée à l’oc-
casion de cette rétrospective grâce au 
mécénat de la Fondation Pierre Bergé- 
Yves Saint Laurent.

En 1933, les modèles de la future 
Madame Grès - de son vrai nom 

Germaine Krebs - sont déjà connus sous 
le nom de la maison de couture Alix. En 
1942, Germaine Krebs ouvre sa propre 
maison de couture sous le nom de Grès 
qu’elle dirigera jusqu’en 1988. À par-
tir d’un vêtement qu’elle rêvait sans 
coutures, elle invente une économie de 
lignes et de volumes volontairement 
atemporelle - originelle, transformant le 
corps de la femme en déesse.
Robes asymétriques, drapées à l’antique 
comme moulées sur le corps, robes en 
volume lorsqu’elle travaille la faille ou 
le taffetas : ses exigences de création 
la différencient de ses contemporains. 
Insensible aux engouements passagers, 
aux tendances qui marquent les collec-
tions d’une saison, elle préfère «sculp-
ter» des pièces uniques dont le nombre 
fait collection. On reconnaît un chef-
d’oeuvre de Madame Grès à sa pureté 
- l’apparente simplicité de son art dissi-
mule toujours l’extrême complexité de 
son savoir-faire.

L’exposition Madame Grès « la cou-
ture à l’oeuvre », réserve une place 

de choix aux pièces les plus embléma-
tiques de la griffe : les robes du soir - des 
drapés qui, en 1976, lui valurent un Dé 
d’or. Créées depuis les années 30 jusque 
dans les années 80, toujours en jersey, 
souvent ivoire ou gris perle, ces robes 
sculpturales traversent le temps sans 
pâlir - photographiées par Richard Ave-
don, Guy Gourdin, elles sont largement 
publiées dans les magazines féminins. 
Quant aux pièces de jour, robes et man-
teaux des années 50, modèles épurés 
réalisés en lainage double face des an-
nées 60 et 70, elles restent une référence 
pour les couturiers et les créateurs d’au-
jourd’hui. Madame Grès est au-delà des 
modes.
Jusqu’au 24 Juillet 2011
MUSÉE BOURDELLE
16 Rue Antoine BOURDELLE
75015 PARIS
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LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ
De KATARINA MAZETTI
Au Théâtre des BOUFFES PARISIENS
Adaptation Alain GANAS
Mise en scène par Panchika VELEZ 
assistée de Julien REYNAERT
Avec Sophie BROUSTAL et Marc FAYET

Avec ses 2 nominations  à la céré-
monie des Molières 2011, pour le 

meilleur spectacle du Théâtre privé et 
le meilleur adaptateur, cette comédie 
romantique de Katarina Mazetti adaptée 

humour, la rencontre de deux person-
nages et l’évolution de leurs sentiments 
amoureux, l’un pour l’autre.
Ils sont voisins de cimetière. Elle vient 
régulièrement se recueillir sur la tombe 
de son mari, trop tôt enlevé par un ma-
lencontreux accident de vélo. Il vient 

par un cancer. Elle est bibliothécaire, ne 
pense que culture et ne mange que bio.  
Il est agriculteur, « «élève des vaches et 
n’imagine pas qu’on puisse lire « de son 
plein gré » ; l’apparence du mec de la 
tombe d’à côté agace la jeune femme 
autant que la tombe avec sa stèle tape-
à-l’oeil. Rien, à priori, ne rapproche ces 
deux-là, et pourtant...

À partir du 3 Mai 2011
Théâtre des Bouffes Parisiens
4 Rue Monsigny
75002 Paris
01 42 96 92 42

REVUE D’UN MONDE EN VRAC 
(QU’EST CE QUI VA SE PASSER ?)
AU THÉÂTRE 13

Fresque prophétique  de Stéphanie Tes-
son - mise en scène de l’auteur (création)
Avec Brock, Emilie Chevrillon, Julie 
Debazac, Fabienne Fiette, Pierre-Oli-
vier Mornas et Pablo Peñamaria
Assistant à la mise en scène François-
Xavier Rouyer, Musique Pablo Peña-
maria, Décor et accessoires Marguerite 
Danguy des Déserts, Costumes Corinne 
Pagé, Lumière Philippe Mathieu, Ma-
quillages Anne Caramagnol
Production Phénomène et Cie, Co-pro-
duction Théâtre 13 et Théâtre André 
Malraux de Rueil-Malmaison, avec le 
soutien de la Ville de Paris et de l’Ada-
mi. Texte écrit aux Athévains (dans 
le cadre de la Résidence d’Ecrivains, 
subventionnée par le Conseil Régional 
d’Ile de France - Service du Livre) et 
édité aux Editions Les Cygnes - Collec-
tion Les Inédits du 13.

Un passage en revue de l’Humanité, 
où la folie joue le jeu de la vérité. 

en fanfare par six comédiens débridés, 
visages d’une civilisation en voie de 
disparition  la nôtre.

C’est la nuit du Tout est dit ! fête natio-
nale aux allures de Carnaval. Rue de 
la Nef, un Sans-abri, aristocrate déchu, 
descendant d’Alfred de Musset, ren-
contre par hasard une Star égarée qui le 
supplie de la raccompagner. Leur déam-
bulation obstinée pour trouver l’issue 
de cette rue aux allures d’impasse, les 
mène de rencontres insolites en réac-
tions inattendues. 

La Folie accompagne l’Histoire de 
l’Humanité depuis ses origines. 

Deux représentants extrêmes de notre 
société contemporaine, un SDF et une 
Star - l’Exclu et l’Egérie - tous deux 
témoignant des abus provoqués par un 
système dans lequel l’Individu est ré-
duit à ce qu’il possède, nous entraînent 
dans un pèlerinage insolite. 

Passant en revue nos préoccupations 
quotidiennes sous forme d’allégo-

d’un Monde en recréation rappelle les 
processions médiévales, où la parodie, 
la fantaisie, le rire étaient de mise. Cinq 
cents ans après la naissance de l’Huma-
nisme, nous en célébrons les derniers 
instants lors de ce joyeux festoiement 
théâtral, annonçant - après le chaos né-
cessaire à toute transition - un Nouvel 
Âge à inventer  L’ Âge de Déraison ?

Jusqu’au 5 Juin 2011
Théâtre 13
103A Boulevard Auguste BLANQUI
75013 PARIS
Réservation : 01 45 88 62 22


