
EDITORIAL

Philippe Jougla (ESC 75)
Président de l’association des diplômés de Sup de Co

L’année qui s’achève aura été pleine de promes-
ses pour notre association. Puisse celle qui com-

mence les voir se concrétiser…
La première de ces promesses concerne les liens renforcés avec notre 
école qui, en nous témoignant sa confi ance, nous confi rme dans nos 
convictions. La subvention de fonctionnement qui nous a été attribuée 
pour 2009 et 2010 est une étape importante dans la prise en compte par 
le Groupe du rôle important que doit jouer notre association pour assu-
rer le relais vers ses diplômés. Cette subvention doit nous permettre 
de mener à bien nos missions, parmi lesquelles fi gure la maintenance 
des données concernant l’ensemble des diplômés du Groupe ESCT. En 
effet, notre association assume désormais le rôle fédérateur que la ré-
cente modifi cation de nos statuts a rendu possible. L’élargissement de 
notre communauté constitue un enrichissement dont chacun d’entre 
nous pourra à l’avenir bénéfi cier.
Dans le cadre de notre mission d’accompagnement des diplômés dans 
leur gestion de carrière, nous allons pouvoir poursuivre les efforts en 
direction des jeunes diplômés. La légitimité du pôle Carrières & Emploi, 
dont le succès est aujourd’hui indéniable, se trouve considérablement 
renforcée par la reconnaissance implicite de sa qualité. 
Cette aide viendra effi cacement compléter les cotisations qui res-
tent néanmoins notre principale source de fi nancement. Je constate 
d’ailleurs avec beaucoup d’espoir qu’aux côtés de nos fi dèles cotisants, 
qu’ils soient ici chaleureusement remerciés de leur soutien sans faille, 
fi gurent de jeunes diplômés et parfois de moins jeunes qui manifestent 
par leur adhésion un encouragement auquel nous sommes particuliè-
rement sensibles.
L’autre grande promesse, celle qui justifi e tous nos efforts, concerne no-
tre réseau de diplômés. Nous le savons tous, il n’y a pas de grande école 
sans grand réseau. Nous avons dans ce domaine une bonne marge de 
progression, nous le savons aussi… C’est en multipliant les initiatives 
que nous parviendrons à donner corps à cet ambitieux projet. La com-
munauté Viadeo constituée en début d’année accueille chaque jour de 
nouveaux membres. Les échanges y sont fructueux. Les « afterworks » 
organisés à Paris et à Toulouse rencontrent de plus en plus de succès, 
preuve qu’ils sont un indispensable complément aux échanges virtuels. 
Des antennes, en région et à l’étranger, se créent ou se développent. Les 

visites sur notre site internet et 
les demandes de connexion sont 
en progression constante.
Du positif donc, mais encore 
beaucoup de travail pour convain-
cre le plus grand nombre que, 
comme le suggère ce proverbe 
chinois, c’est dans l’échange que 
l’on se renforce et s’enrichit :
« Si nous avons chacun un ob-
jet et que nous les échangeons, 
nous avons chacun un objet.
Si nous avons chacun une idée et 
que nous les échangeons, nous 
avons chacun deux idées. »
Je vous souhaite à toutes et à 
tous une excellente année 2010 
pleine de découvertes, d’amitié 
et d’échanges.

Vie des diplômés  
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La promo 58 
frappe encore

Un gala 
qui régale

Antoine Richard (ESC 04)

Comment voyager 

à double sens…

Jeunes ou anciens,
le pôle Carrières et Emploi est pour vous

Une parabole pour les antennes

Nuit au musée 
pour les seventies

Des diffi cultés à lutter contre 
le changement climatique

www.anciensesct.com JOURNAL DES DIPLÔMÉS DE SUP DE CO

Mathieu Pauc et Nicolas Durand (ADMS 05)

Entrepreneurs durables

RENDEZ-VOUS

Deux idées

Acteurs 
du développement 
durable dans 
l’entreprise

Antoine

Miche

(ESC 07)

Luc Rouge, professeur d’économie à l’ESCT

Le développement durable 
made in Sup de Co Toulouse

2e Rencontre 
des diplômés 
franco-allemands
à Berlin 
le samedi 20 mars 

Speed-dating 
étudiants-diplômés
à Toulouse
les 9 février et 30 mars
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Carnet de famille
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A l’affiche 

Ils se lancent 

L’esprit promo

■ Anne Gallois-Pujos (ESC 96)  poursuit son parcours dans l’économie so-

ciale et solidaire (cf. Agora 69), en devenant responsable régional Mécénat 

et Partenariats pour la Fondation d’Auteuil (accueil et insertion des jeunes 

en grande diffi culté, 12 700 à ce jour, au sein de 200 établissements). Dans 

le Grand Sud-Ouest, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, elle 

assure la promotion de la Fondation d’Auteuil auprès des entreprises et 

propose des offres de partenariats (fi nancements de projets, offres fi scales, 

philanthropie....). anne.gallois@fondation-auteuil.org - www.fondation-auteuil.org

■ Julien Raffi n (ESC 07), encore étudiant à l’ESCT, Julien s’était renseigné sur les 

perspectives et les opportunités d’investissements immobiliers à l’étranger. La Bulga-

rie présentait alors tous les atouts d’une destination où investissements et tourisme 

doivent affl uer. Un séjour confi rme ses investigations. En mars 2007, Julien fait l’acqui-

sition de terrains avec vue sur la Mer Noire et crée Immobulgarie, l’entreprise à laquel-

le il se consacre depuis qu’il a terminé l’ESCT.  A découvrir sur www.immobulgarie.fr.

La promo 58 a encore frappé
Depuis l’inauguration de l’amphithéâtre Max 

Cluseau, où ils ont eu l’idée de ces retrouvailles 

annuelles, ils tiennent bon ! Cette année, les 

26 et 27 septembre, on les a vus à Marseille, 

aux calanques de Cassis, à Aix-en-Provence et 

au château de Lourmarin. C’est une habitude 

à copier par les autres promos… sans droit  

d’auteur !!!             Jean Giralt (ESC 58)

Nuit au musée pour les seventies
En ce samedi 24 octobre, les mannes des premiers chrétiens ont dû se retourner dans leurs sarco-

phages ! C’est au Musée Saint-Raymond, dans la salle des sarcophages, que s’est tenue la soirée de 

retrouvailles organisée sous le patronage bienveillant de l’association. L’idée de réunir les promotions 

1972 à 77 a reçu un accueil très favorable de tous ceux qui ont été « atteints ». Car les informations 

dans le fichier n’ont permis d’atteindre qu’une fraction des anciens concernés : sur 300 noms dans le 

fichier, seuls 140 ont une adresse e-mail et les adresses postales ne sont pas toutes actualisées…

Si vous souhaitez faire partie des prochains invités, mettez donc vos coordonnées à jour !

Nous partîmes donc 300, mais par un prompt effort nous nous vîmes 80 arrivant à bon port. Tant, 

à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient du courage… Quelques 

chiffres : la moitié venait de Toulouse, l’autre, du reste de la France (et du monde…). Plusieurs repré-

sentantes de la gent féminine étaient là, certaines venues de loin (Bruxelles et même Montauban !) 

Avaient été invités quelques éminents professeurs que nous avons eu beaucoup de plaisir à revoir : 

merci Jean Belou et à William McNulty.

L’excitation de ces retrouvailles, exacerbée par la qualité des vins, a fortement échauffé les esprits.  

Nous n’avons pu éviter la formation d’une 

furieuse chorale impromptue. Les murs 

vénérables ont donc résonné (pour la pre-

mière fois ?) d’un « Montagnes Pyrénées » 

de belle facture.

Découvrez les photos de cette très bonne 

soirée sur www.anciensesct.com.  

Et n’oubliez pas de mettre à jour vos coor-

données !

Jean Poujade  (ESC 73)

janpoujade@gmail.com

Envie de transmettre vos félicitations ou témoigner 

vos condoléances ? Retrouvez les coordonnées des 

diplômés dans l’annuaire en ligne 

(www.anciensesct.com).

 

Ils sont arrivés
Toutes nos félicitations aux heureux 

parents de :

• Emma, née le 24 septembre 2009, 

chez Géraldine et Gwenaël Loriette (ESC 00)

• Marion, née le 14 octobre 2009, chez 

Sandrine et Sylvain Cohen Adad-Marquis (ESC 04)

Ils se sont mariés
Tous nos vœux de bonheur !

• Philippe Karam (ESC 04) et Charlotte Lafl éche 

(ESC 05), le 4 juillet 2009.

•  Laura Beauregard (ESC 08) et Florent Marty, 

le 19 septembre 2009.

Ils nous ont quittés
L’Association des diplômés renouvelle ses 

condoléances aux familles de :

•  Virginie Gaudel (ESC 83), décédée 

le 10 septembre 2009

•  Yves Maris (ESC 74), décédé le 27 juillet 2009. 

Maire de Roquefi xade (Ariège) depuis 26 ans, écri-

vain, philosophe du catharisme, on en avait presque 

oublié son premier métier de chef d’entreprise.

Au revoir Jean,  
Jean Laborie, promo 60, de re-

tour de clinique, venait de fêter 

en famille son 72ème anniversai-

re. Il était certes affaibli mais le 

ton énergique de sa voix laissait 

augurer d’un rétablissement prochain. Hélas, une 

embolie l’a terrassé à l’aube du 16 décembre 2009. 

Il s’en est allé avec des projets plein la tête dit Jea-

nine, son épouse, bien sûr très éprouvée par cette 

disparition subite. 

Membre élu du conseil d’administration, très pro-

che de son école, Jean avait à cœur de faire vivre 

le réseau et d’intensifi er les rencontres festives 

et culturelles entre anciens élèves pour leur plus 

grand bonheur. C’était le sens de son engagement. 

A titre personnel, on peut dire que nombre d’entre 

nous conserveront des souvenirs émus de retrou-

vailles conviviales organisées et voulues par lui, 

souvent à son domicile.

On l’aura compris, Jean était un homme très al-

truiste, très attentif aux autres et d’une grande fi dé-

lité en amitié. Des valeurs que de toute évidence, il a 

transmises à sa descendance.

Deux des enfants, Christine et Maxime, habitent as-

sez près de leur mère, l’une à Gragnague, l’autre à 

Toulouse. Le plus jeune, Xavier, vit à la Rochelle. Tous 

trois sont mariés et ont en tout cinq enfants. De quoi 

réjouir la grand-mère et meubler un peu sa solitude .

L’Association des diplômés, ses nombreux amis, re-

nouvellent leurs condoléances à toute la famille.

Claude Souloumiac (ESC 61)

Ils sont promus et nous leur adressons toutes nos félicitations

Voici une rubrique attendue depuis longtemps par tous 
les diplômés entrepreneurs. Longue vie à vos initiatives !
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Événement  

Billet d’humeur 

United Business Afterwork 
le réseau en grand !
Plus de 200 personnes, membres des associations de diplômés des écoles EM Lyon, ESCP Europe, 

CPA, INSEAD, HEC, ESSEC, Sciences Po Paris et, last but not least, ESC Toulouse se sont retrouvées 

à la CCI de Toulouse le 9 novembre dernier pour le premier United Business Afterwork. Convivialité 

assurée par  des séances de speed networking, des mange-debout thématiques et… un traiteur de 

qualité ! En plus de repartir avec de nouvelles cartes de visites, les participants ont pu emporter leur 

portrait, tiré par une photographe professionnelle (voir un exemple sur www.anciensesct.com), et 

pour les heureux gagnants du tirage au sort, un abonnement Viadeo Premium ou à Objectif News, 

magazine économique régional.  

Essai transformé avec maestria par un col-

lectif de qualité : à bientôt pour la prochaine 

édition !

Christelle Soriano (ESC 94)

Vous le savez, Agora donne en 

permanence la parole aux anciens 

dans la rubrique Vie des diplômés 

mais aussi au travers d’enquêtes 

initiées par son équipe, comme 

successivement auprès de nos 

diplômés au Maroc, en Espagne, 

en Amérique du Sud, aux USA, en 

extrême orient, et dernièrement 

à ceux qui ont choisi une carrière 

à laquelle l’école ne les avait pas 

préparés.  Agora publie toujours 

les messages et réfl exions que de 

nombreux lecteurs lui envoient, 

toujours avec pertinence ou ori-

ginalité et cette amicale bonne 

volonté qui caractérise les gens 

de Sup de Co Toulouse.

Mais vous tous, les autres par 

centaines qui recevez et lisez 

Agora et ne vous manifestez pas, 

n’auriez-vous rien à dire ? N’avez-

vous aucun souvenir marquant 

de vos années à l’ESC ou rien 

à confi er de votre expérience ? 

Ne souhaitez-vous pas les faire 

partager à nos lecteurs ? N’avez-

vous rien à exprimer quant à la 

conception d’Agora, rien à criti-

quer le cas échéant ? N’aimeriez-

vous pas de nouvelles rubriques 

et si oui lesquelles ? Bref, ne sou-

haiteriez-vous pas participer (on 

dit que c’est l’essentiel) ?

Je ne parviens pas à concevoir 

qu’ayant partagé plusieurs an-

nées cette ambiance dynamique 

et conviviale qui est celle d’une 

école aussi importante (dont les 

résultats sont de plus en plus re-

marquables), vous n’ayez rien à 

en dire : faut-il que la vie vous ait 

bien éloignés de ces années-là !

Un temps, l’association des an-

ciens de l’ESC Toulouse ressem-

bla à une amicale d’anciens com-

battants. Elle en est aujourd’hui 

très loin, assurant des services 

performants (le pôle Carrières & 

Emploi en est l’illustration).

Votre participation aiderait à la 

dynamiser encore plus. Alors, re-

muez-vous, cela vaut la peine.

Guy Bouzigues 

(ESC 51), 

commission Agora

N’auriez-vous 
rien à dire ?

Diplômés, jeunes et anciens, 
le pôle C&E est pour vous !

Pôle Carrières & Emploi  

Le pôle Carrières & Emploi vous accompagne et 

vous conseille dans vos évolutions de carrière.

1. Prestations individuelles et personnalisées 

- Bilan de carrière (diplômés ayant au moins 

trois ans d’expérience professionnelle) 

- Bilan d’orientation (jeunes diplômés de-

puis moins de trois ans)

Demander le descriptif détaillé à Laurence 

Masseron l.masseron@esc-toulouse.fr 

Les services d’accompagnement se réali-

sent en face à face à Toulouse, Paris ou par 

téléphone, ou webcam. 

 2. Ateliers collectifs à Paris et Toulouse 

(2 sessions par mois, 8 thèmes)

- Tests de personnalité et de motivations

- Clubs Métiers

- Offres d’emplois

- Mise en relations 

Tarifs 2010  Prix adhérent cotisant

 en poste     demandeur d’emploi 

Services individuels

1er entretien individuel téléphonique ou face à face 40 min gratuit  gratuit

2e entretien personnalisé et ponctuel de gestion de carrières
45 min/ 1h 30 €  30 €

Bilan d’orientation individuel Jeune Diplômé 2009, 2008, 2007
1 x 3h à Paris ;  2 x 1h30 à Toulouse ou par tel 300 €  280 €

Bilan de carrière individuel  Financement
5 entretiens 1h (prévoir travail personnel, 5h )  perso : 360 €  Financement
Réservé aux diplômés ayant plus de 3 ans d’expérience professionnelle entreprise : 500 €  perso : 300 €
  
Test de personnalité et debriefi ng  Gratuit, inclus dans les Bilans

Participation à une rencontre métier/ secteur  25 €  25 €

Services collectifs

Atelier de gestion de carrière / 8 modules proposés 2h  35 €  25 €

NOUVEAU !  Formation collective -  séminaire une journée  Financement
Travail sur le CV, la LM, le projet et l’entretien de recrutement  perso : 180 €  Financement
ou séminaire Piloter son évolution professionnelle entreprise : 300 €  perso : 120 €
    
Séminaire Deux jours pour changer de carrière, Financement
les  1er et 8 juin 2010 perso : 300 €  Financement
 entreprise : 560 €  perso : 220 €   
 
Accès Annuaire cabinets recrutements 250,00 € 
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Agenda Carrières & Emploi  

Nouveau au pôle Carrières & Emploi  

Les clubs métiers  

> Bilans de carrière / 
Orientation jeunes diplômés 
 • 27, 28 et 29 janvier, toute la journée   
 Paris (locaux Merlane, M° Opéra)
 • 24 et 25 février, toute la journée  
 - Toulouse
 • 23 mars, 14h-17h  et 24 mars, 

 toute la journée 
 - Paris (locaux Merlane, M° Opéra) 
 • 26 et 27 avril, toute la journée 
 - Toulouse

> Club Métier AICG 
 Laurent Cabanac, en partenariat avec la DFCG
 • Mardi 2 février - Toulouse

> Ateliers  
Gestion de carrière 
 animé par Laurence Masseron
 • Jeudi 28 janvier, 19h-21h 
 - Paris (locaux Merlane, M° Opéra)
Club Métier RH

 animé par Patrick Ourliac,
 • Mardi 16 mars, 18h30-20h30
 - Toulouse
Comment se présenter et convaincre

en 3 minutes 
 animé par Laurence Masseron
 • Mardi 23 mars, 19h-21h 
 - Paris (locaux Merlane, M° Opéra)
 • Jeudi 1er avril, 18h30-20h30   
 - Toulouse

> NOUVEAU ! Séminaire
Pilotez votre évolution professionnelle

 animé par Laurence Masseron
 • Mardi 9 février, toute la journée  
 - Toulouse 

 • Jeudi 25 mars, toute la journée 
 - Paris (locaux Merlane, M° Opéra)

> Grand Speed NetWorking   
 • Jeudi 24 juin, 14h-18h 
  - Paris (lieu précisé ultérieurement)

Pour tout renseignement concernant ces
manifestations : l.masseron@esc-toulouse.fr
ou 05 61 21 14 33.

Votre voix, atout ou handicap ?
La voix est un baromètre de notre état émotionnel, de no-

tre présence physique et de la manière dont nous mobi-

lisons notre pensée. Anne-Laure Jolain, EM Lyon (promo 

91) anime des formations professionnelles centrées sur 

la voix : donner du souffle à sa vie professionnelle, déve-

lopper sa force de conviction, être pleinement présent 

dans sa communication orale, renforcer la confiance en 

soi, affirmer sa personnalité, être plus à l’aise en situation 

de stress pour prendre la parole avec plaisir et conviction. 

L’atelier qu’elle a proposé aux diplômés ESCT a été très 

enrichissant. 

Ex-consultante chez Andersen puis Dexia, également 

musicienne et chanteuse, elle a opéré une reconversion 

à 360° en choisissant d’intégrer cette dimension dans sa 

vie professionnelle !

www.altempo-formation.fr  et  www.iletaitunevoix.org 

(association fondée en 2006 avec Sabine Huguet-Astoux, ESC 86)

Quand je suis en recherche d’emploi, en 

poste ou non, je suis en recherche d’infor-

mations, de connaissances des secteurs 

d’activité, d’entreprises emblématiques 

mais aussi d’un réseau.

Quand je suis en poste, et bien dans ce-

lui-ci, j’ai parfois envie d’échanger avec 

mes pairs, de partager des bonnes prati-

ques, des outils opérationnels. Bien sûr, 

il existe des associations professionnelles 

mais abondance de biens ne nuit pas et il 

est parfois plus facile pour certains d’entre 

nous d’activer le réseau des anciens.

L’équipe à la tête de l’association a choisi de 

mettre en place ces clubs métiers depuis 

deux ans. Leur vocation est l’organisation :

- de diverses manifestations (conférences, 

petits déjeuners, tables rondes…),

- des échanges et rencontres (articles, 

liens, rencontres via le site de l’association 

ou les réseaux sociaux, Viadeo en tête),

- de passerelles vers les étudiants afi n de 

tisser des liens puissants entre généra-

tions.

Les clubs métiers, ça marche comment ? 

En tant que diplômé, puis-je y

participer ?

Je reçois dans ma boite mail le calendrier des 

manifestations que je retrouve facilement sur 

internet ou dans mon Agora favori. La plu-

part des clubs proposent des manifestations 

à Toulouse mais l’association va élargir cette 

offre à d’autres villes, notamment Paris.

Chaque club métier a à sa tête un chef de 

fi le qui se tient à ma disposition pour me 

faire connaître un secteur, un métier ou me 

mettre en relation avec d’autres profession-

nels, eux-mêmes diplômés de l’école. L’as-

sociation peut me donner leurs contacts.

Je trouve enfi n les articles et informations 

sur le site ou les réseaux.

Les clubs métiers se regroupent en cinq 

grandes familles : Entrepreneurs, Finances 

et gestion, Vente et marketing, Ressources 

humaines et Conseil. Les frontières sont 

perméables et je peux participer aux échan-

ges et travaux de l’ensemble de ces clubs.

Les clubs métiers, ça progresse 

comment ? 

Plus nous serons nombreux à organiser les 

manifestations et donner des informations, 

plus effi caces seront toutes ces actions. 

Dans l’idéal, je m’implique auprès des chefs 

de fi le en contactant au plus tôt Laurence 

Masseron. Je peux aussi faire passer des in-

formations ponctuelles (articles, liens, idées 

de thèmes à aborder lors des réunions…) 

que mon activité professionnelle me permet 

de récolter facilement. Enfi n, je participe aux 

manifestations proposées.

Convaincus ? Nous vous attendons donc 

nombreux lors de nos prochains échanges !

Christophe 

Dehaese (ESC91), 

responsable des 

chefs de fi le Club 

Métiers

Le Club Métier Entreprendre a organisé 

le 1er octobre à l’ESC Toulouse une confé-

rence-débat sur le statut d’auto-entre-

preneur, ses risques et ses opportunités. 

Après un rapide bilan montrant le succès 

fulgurant du statut, j’ai proposé une ana-

lyse fi scale et sociale pour déduire les op-

portunités du statut et les pièges à éviter 

lors de la création de son entreprise. 

Quatre experts du monde de l’entre-

prise étaient là pour répondre aux 

questions des adhérents aussi 

concrètes que précises. 

- M. Colombié, rédacteur 

d’informations fi scales 

sociales et juridiques, 

auteur de l’ouvrage : 

L’auto-entrepreneur -  

Éditions Francis Lefeb-

vre,  avril 2009,

- M. Givanovitch, représentant du Conseil 

supérieur de l’ordre des experts compta-

bles,

- M. Laporte, consultant formateur en 

création et gestion d’entreprises,

- Mme Papillon, styliste de mode dans le 

prêt à porter et auto-entrepreneur.

Ils ont éclairé les débats, partagé leurs 

expériences de création et même livré 

quelques scoops de l’Ordre des experts 

comptables… L’association les remercie 

sincèrement.

Les échanges d’expériences et de cartes 

se sont poursuivis autour de la collation 

aussi informelle que conviviale. Rendez-

vous au mois d’avril sur le thème du fi -

nancement d’un projet de création. 

Julien Veyssière (ESC 03), 

chef de fi le du Club Entreprendre

Conférence débat sur 
le statut d’auto-entrepreneur

Pourquoi à votre place je m’y intéresserais…?
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La vie à l’école est passionnante à bien des égards et l’ambiance à l’in-

térieur de la promo, toujours très bonne. Arrive le premier emploi : la 

promo s’éparpille et les liens se desserrent. L’objectif des antennes 

ESCT est simple : maintenir le lien entre diplômés de toutes généra-

tions. Trop souvent, les anciens s’orientent vers l’association seulement 

quand ils ont besoin d’elle. Participer au réseau de façon permanente 

est beaucoup plus enrichissant !

La convivialité, l’emploi, les conférences, 
les évènements 

 Il y a plusieurs niveaux d’activité pour une antenne. Le minimum, 

c’est de se retrouver pour le plaisir d’échanger et tisser des liens entre 

promotions. Par exemple, Björn Tittler (ESC 94) réunit régulièrement 

à Berlin les anciens aux tables TUBESC (des ESC Toulouse, Paris et 

Lyon). L’antenne sert aussi à rapprocher les offres (emplois, VIE, stages) 

et les demandes des diplômés. Monica Junca (ESC 94), responsable 

conférences à l’association, aide les projets hors de Toulouse en appor-

tant son expérience. Toutes les initiatives locales sont les bienvenues. 

Les 20 et 21 mars 2010, le projet Delta, piloté par Arthur Germe, réunira 

les anciens ESC Toulouse / Diplom-Kaufmann Technische Universität 

Berlin lors d’un évènement complet (visite de Berlin, conférence sur 

les relations et les coopérations franco-allemandes, dîner en haut de 

la tour d’Alexanderplatz). 

Dans les villes importantes, nous constituons des bureaux avec des 

responsables antenne, emploi, communication… À Barcelone, Olivier 

Benielli, directeur du campus ESEC, nous a  reçus magnifi quement sur 

les hauteurs de Montjuïc (lire ci-dessous). L’enthousiasme des partici-

pants était réel pour la constitution d’une équipe de choc en Catalogne 

après le passage de relais de François-Xavier Salat (ESC 74).

Paris, Bordeaux, Rennes, Shangai, Francfort…
À Paris, Florence Caghassi a passé le fl ambeau à une nouvelle équipe. 

A Bordeaux, Samuel Ferrière (ESC 95) prête main-forte à l’équipe lo-

cale. Edouard Hainguerlot (ESC 92), PDG de KIDEA et membre du CGID, 

développe l’antenne de Rennes. Raphaël Bele (ESC 08) est en charge de 

Shanghai en Chine,  Rolf Pfeiffer (ESC 94), de Francfort. 

En France ou à l’étranger, si vous avez envie de participer à l’aventure, 

proposez-nous votre projet pour une antenne ou un événement. Tout 

le bureau est à votre disposition pour vous soutenir au maximum dans 

votre démarche. Après le succès de ce gala au Zenith de Toulouse (lire 

p. 10), on espère pour l’édition 2010 constituer des 

tables avec des convives de Bordeaux, Barcelone, 

Paris, Rennes, Marseille, Lyon, Shangai, Francfort, 

Berlin, Zurich, New-York…

Didier Machard (ESC 94), 

responsable de l’animation du réseau des antennes 

contact@toulouse-cg.com

Une vingtaine d’anciens de l’ESCT se sont retrouvés au restaurant Mira-

mar de Barcelone, le 25 novembre dernier. Profi tant de la vue imprena-

ble sur la ville, Philippe Jougla, président de l’association, n’a pas man-

qué de nous rappeler que celle-ci fonctionne grâce à nos cotisations. 

Or la majorité des présents n’étions pas à jour de notre cotisation (PAS 

BIEN!). Certains ont demandé la possibilité d’un prélèvement automa-

tique, hélas impossible à l’heure actuelle. A défaut,  le paiement peut se 

faire en ligne sur le site www.anciensesct.com, valable un an de date à 

date ! Didier Machard, responsable du développement des antennes,  a 

lancé un avis de recherche d’un ou plusieurs responsables pour faire vi-

vre l’antenne. Ma grossesse et ma vie entre deux pays ne me permettent 

pas aujourd’hui d’accepter ce rôle mais je compte sur vous pour vous 

porter volontaire et faire vivre cette antenne au même rythme que notre 

ville d’adoption ! Laurence Masseron a présenté les services du pôle 

Carrières & Emploi. Ce fut un réel plaisir d’échanger avec vous tous 

sur divers sujets : la crise, l’utilité du catalan à Barcelone, l’Europe, les 

différences cultu-

relles... Un grand 

merci à Olivier 

Benielli qui nous 

a invités. A l’an 

prochain ? Cor-

diales saludos 

desde Barcelona.

Elodie Rateau 

(ESC 03)

Dispersion 

Une parabole pour les antennes

L’association vient à toi, en Catalogne

15 % de cotisants : peut mieux faire !
Bonne nouvelle ! A l’heure où tant d’associations de diplômés en 

France rencontrent  des diffi cultés pour convaincre leurs adhérents 

de devenir cotisants, l’Association des diplômés de l’ESCT (ADESCT) 

remonte la pente, lentement mais sûrement. Merci donc à tous ceux 

d’entre vous qui jouez le jeu et nous aidez à pérenniser nos actions.  

Les cotisations couvrent 50% des besoins fi nanciers et le GESCT 

contribue par une subvention à hauteur de 30%.  L’association ATALE, 

qui nous a généreusement aidés ces dernières années, ne peut plus 

aujourd’hui nous subventionner à la même hauteur.  

Alors, 15% de cotisants c’est bien mais loin d’être suffi sant ! Nos ac-

tions cesseraient faute de fi nancement. Pour que notre communauté 

grandisse et constitue un réseau puissant, vivant et international, per-

mettez-nous de vous fournir des services professionnels de qualité 

(Carrières & Emploi, Job Service pour les futurs diplômés, coaching 

de jeunes par parrainage, conférences),  des outils (site internet -en 

refonte, annuaire électronique, Agora, communauté Viadeo…), des an-

tennes (locales, régionales, parisienne, à l’étranger).

Rendez-vous sur le site 

pour cotiser en ligne 

ou envoyez votre par-

ticipation à ADESCT, 

20 bis Bld Lascrosses, 

31000 Toulouse. Votre 

cotisation est valable 

pendant un an, de date 

à date.

                    Individuel     Couple

Tarif Normal 80 120

Diplômés 2006 & 2007 60 90

Diplômés 2008 & 2009 40 60

Offre 3e année / 3 ans 100 150

Membres Bienfaiteurs 130 200

Retraités - sans emploi 50 75
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« Je sors enfi n de toute une scolarité réa-

lisée dans ce pays tarnais natal si cher à 

mon cœur pour rejoindre « la grande ville » 

et intégrer notre école en 2001. Mon Tour de 

France des oraux m’a amené à une conclu-

sion : je veux « faire » l’ESC Toulouse, une 

histoire de feeling, de tissu industriel local 

et de découverte car je ne connais fi nale-

ment que très peu la Ville Rose.

Je suis un peu désarçonné au début, nos profs de prépas nous avaient 

promis que nous allions rejoindre les « plus belles colonies de vacances 

de France», et me voilà embringué dans mon projet Delta (organisation 

d’une étape des Championnats de France de Skateboard à Albi), la pré-

paration des campagnes au sein d’une liste briguant le Bureau des Arts, 

la pratique du théâtre d’impro et bien sûr les cours. 

La deuxième année, rebelote : je co-organise un voyage à Prague avec 

deux amis pour le BDA et prépare les examens pour partir en double 

diplôme dans une université étrangère. Pour ne rien arranger, le pro-

gramme MBA que j’intègre à l’Université de Cincinnati (USA) est très in-

tense et je me retrouve cette fois à 6700 kms de mes bases tarnaises !

En bref, je ne suis pas mécontent de mes quelques mois tranquilles de 

recherche d’emploi quand je rentre au sein d’un bureau d’études à Tou-

louse en 2005 en tant qu’ingénieur d’affaires. Mon rôle est de dévelop-

per une activité de service en ingénierie dans le domaine des systèmes 

embarqués pour les secteurs spatial, téléphonie mobile et tertiaire. Un 

beau challenge avec mon mince vernis technique. 

Je m’investis dans l’Association des diplômés de l’ESC Toulouse début 

2009 comme responsable de la commission internet (désolé pour les 

quelques bugs et envois récents de mails intempestifs, on y travaille…) 

et rejoins le cabinet de conseil en management de projet KP-DP à La-

bège. Le concept : rapprocher le management de projet de l’accom-

pagnement individuel pour prendre réellement en compte l’aspect 

humain dans la problématique de la direction de projet. Une nouvelle 

aventure… »

jean-charles.burguiere@kp-dp.fr

Le conseil d’administration se présente. C’est au tour de…

Jean-Charles BURGUIERE (ESC 04)
Responsable commission internet

Membres d’honneur de l’ADESCT !
Hugues Arnaud
Un pilier de l’école est 

parti (à la retraite, pas 

au cimetière, rassurez-

vous) : Hugues Arnaud, 

notre mémoire à tous. Je 

ne me souviens même 

plus depuis quand il est là, j’ai l’impression 

qu’il faisait partie de ma vie, de notre vie. Tôt 

le matin, tard le soir, le samedi, inlassable-

ment, il était là, fi dèle au poste, vigilant, dis-

ponible. L’air sévère, la chemisette impec-

cable qu’il pleuve, vente ou neige, le cheveu 

lisse et le maintien martial, il veillait sur la 

scolarité et surtout sur les étudiants. 

C’est très probablement son passage dans 

l’armée qui lui a donné cette capacité à 

observer les gens et à les jauger. Quand 

j’avais besoin d’un avis sur un étudiant ou 

un ancien élève que je connaissais mal, 

c’est à lui que je me fi ais : il savait observer 

et faisait parfaitement la différence entre 

un faux glandeur et un vrai faux jeton. Et 

il était capable d’user de toute sa persua-

sion pour sauver un « gamin » dont il savait 

qu’au fond, au-delà d’une bêtise ponctuelle, 

c’était un gars ou une fi lle « bien ».

Il plaisantait volontiers avec ceux qu’il res-

pectait et qui le respectaient et pouvait être 

d’une politesse irréprochable mais glaciale 

avec les autres. Il savait arrondir les angles, 

faire des concessions sans compromission, 

ou trancher net s’il le fallait. 

Il aimait profondément notre école qui était 

la sienne, qu’il a vue grandir, qu’il a accom-

pagnée dans cette croissance. Il est désor-

mais membre d’honneur de l’Association 

des Diplômés et nous espérons tous qu’il 

reviendra nous apporter son savoir, son 

énergie et cet affect qui est le seul véritable 

moteur d’un engagement associatif. 

Mais peut-être n’aura-t-il pas de temps à 

nous consacrer car il a un secret que nous 

venons de découvrir sur les murs de l’Ecole : 

il peint. Et pas mal du tout, ma foi...

Bonne retraite, Hugues, tu me manques 

énormément.

Geneviève Cazes-Valette (ESC 77)

Hubert Attane
Cotisant depuis qu’il est 

diplômé, en 1933 ! Origi-

naire de Castelbiague, à 

côté de Toulouse, il a ren-

contré quand il avait 18 

ans un diplômé de l’école 

(dont il a oublié le nom…) 

qui lui a vanté l’ESC. Il a 

donc décidé d’y faire ses 

études. Hubert a fait toute 

sa carrière dans l’Aviation 

Civile, « grand chef des 

administratifs ». 

Le comité de rédaction 
d’Agora s’agrandit !
Le comité de rédaction est heureux de 

vous annoncer qu’il compte dorénavant 

deux nouveaux membres, avec Corine 

Wuhrmann (ESC 93) et Aurélia Cardis 

(ESC 05). Elles se présenteront dans le 

prochain numéro et se félicitent de nous 

avoir rejoints ! Nous espérons qu’elles 

éveilleront des vocations parmi vous ! En 

attendant, nous vous invitons à lire leurs 

articles...

« L’’homme au cœur de toutes les richesses »

 

En nous appuyant sur l’expérience de plusieurs 

centaines de missions dans le domaine du recrutement 

et du coaching, nous contribuons à placer 

l’Humain au centre des préoccupations.

www.lectia.fr

jcthibaud@lectia.fr
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Elise Raimbault (Bachelor 03) 
crée l’assistant personnel au quotidien : 
Service & The City

Un mastère spécialisé Gestion du développement durable 
et du changement climatique

Rendez-vous 2010 des IEDN-Bachelors

Qui n’a jamais rêvé d’avoir quelqu’un à 
ses côtés pour toutes les tâches dont on 
ne souhaite pas s’occuper ? Qui est tou-

jours débordé ? Comment gérer travail, famille, loisirs dans une jour-
née de 24h seulement ?
Plusieurs années dans un grand groupe à Paris m’ont fait prendre 
conscience que les journées étaient trop courtes pour effectuer tou-
tes les tâches quotidiennes. Confrontée à cette réalité, j’ai décidé de 
me lancer dans la conciergerie, un marché encore vierge en la ré-
gion toulousaine. Courtier en services, Service & The City coordonne 
l’intervention de prestataires extérieurs, soigneusement sélectionnés, 
en fonction de chaque demande de nos clients : trouver un plombier, 

obtenir un visa, attendre une livraison, acheter et emballer des ca-
deaux, organiser un dîner à domicile, récupérer un document dans 
une administration, etc.  
Mon diplôme Bachelor, celui de l’École supérieure de commerce de 
Grenoble et mon expérience sur Paris m’ont permis de mettre en 
place ce projet. Les étapes primordiales acquises lors de mon cur-
sus (étude de marché, fi nancement, stratégie commerciale) et l’aide 
d’organismes locaux ont été les atouts indispensables pour réussir le 
lancement de Service & The City.

Elise Raimbault (Bachelor IEDN)
elise@serviceandthecity.fr - www.serviceandthecity.fr

Nous l’annoncions l’été dernier :  le Groupe ESC Toulouse 

se pose en pionnier avec la création d’une formation 

de managers spécialistes du développement durable 

et du changement climatique, en co-accréditation 

avec l’École nationale de météorologie (ENM), l’École 

nationale supérieure agronomique de Toulouse (ENSAT) 

et en partenariat avec l’agence conseil Panathénées 

Stratégie Management. 

Agora a voulu rentrer dans la réalité de son enseignement, en com-
pagnie du responsable des mastères spécialisés, Jacques Tournut, et 
du délégué des étudiants du mastère, Laurent Joosep.

Comment est née l’idée de ce mastère ?

Jacques Tournut - « Toulouse Business School, à l’initiative du pro-
jet, délivre 70% des apports pédagogiques. Le mastère mêle apports 
théoriques juridiques, fi scaux, marketing et expériences terrain, avec 

un stage de six à huit mois en entreprise. Notre idée est de répondre 
aux demandes croissantes des entreprises face aux problématiques 
liées au changement climatique et aux contraintes énergétiques. »

Qui sont les étudiants qui composent cette première promotion ?

Laurent Joosep - « Un chef de projet de radiotéléphonie, un consultant 
d’agroalimentaire, une commerciale aéronautique, un gestionnaire de 
biens, un gestionnaire de données aéronautiques…  Ces cinq étudiants 
sont en reconversion professionnelle (36 ans d’âge moyen). Les cinq 
autres étudiants, en formation initiale, ont des parcours variés : scien-
ces politiques, géographie, histoire médiévale, biologie, juridique. »
Jacques Tournut -  « Nous souhaitons cette variété de profi ls et nous 
maintiendrons cette politique pour les promotions à venir. »

Quels sont les débouchés professionnels des diplômés du mastère ?

Jacques Tournut - « Toutes les entreprises sont désormais en quête 
de professionnels spécialisés. La preuve en est que tous nos étudiants 
ont rapidement trouvé un stage ! »

En 2009, le programme Bachelor (ancien IEDN) est fort d’un réseau 
de 200 anciens à travers le monde fédérés au sein de l’association des 
diplômés qui a vu le jour en 2000. 
Cette année, nous vivons un grand tournant, impulsé par la Fédéra-
tion des associations de diplômés du Groupe ESC Toulouse, ouvrant 
ainsi notre réseau à de plus larges horizons.  Adhérez en nombre, 
nous serons plus puissants !
Les prochaines réunions, autour d’un apéritif, auront lieu les jeudis : 
11 mars, 29 avril et 10 juin.
N’hésitez pas à vous manifester pour connaître l’heure et le lieu : adib.
toulouse@gmail.com (adib pour Association des diplômés IEDN-Ba-
chelor !). Nous vous avertirons par mail.

Association des diplômés IEDN-Bachelors

Association des mastères

Cotisez !

Depuis ce 2 janvier 2010, les diplômés IEDN-Bachelor peuvent ad-
hérer en ligne, (80 €/an) directement sur le site des diplômés Sup de 
Co (www.anciensecst.com). Cette adhésion donne accès à l’ensemble 
des services proposés par l’association. 
L’adhésion simple (20 €/an) donne accès au réseau des diplômés 
IEDN-Bachelor et se règle par chèque à l’ordre des Anciens IEDN-
Bachelor, à adresser à ONYS - 227 rue Pierre-Gilles de Gennes - BP 
18145- 31681 Labège cedex

Le bureau
Président : Cyril Rollin (Bachelor 95)
Secrétaire : Marina Estrampes (Bachelor 94)
Trésorier : Robin Calot (Bachelor 98)
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Etudiant 
entrepreneur 

Quand Antoine Coucoureux crée à 17 ans Rose au Carré, 

sa marque de vêtements, il n’imaginait pas que trois ans 

plus tard le projet prendrait une telle ampleur. 

Distribuée dans neuf magasins, Rose Au Carré se développe sur inter-
net et affi rme son implication artistique en collaboration avec le photo-
graphe Paul Menville. Depuis la rentrée, Antoine est élève à l’ESCT. 

Que représente Rose Au Carre pour toi ?

Antoine Coucoureux -  « C’est d’abord la réalisation d’un rêve et la dé-
monstration que l’on peut être créatif  et capable de rigueur. Je veux faire 
grandir mon projet sur la valeur à laquelle je crois le plus : le partage. 
Ça peut paraitre naïf. Le plus valorisant, c’est de capter le coté artistique 
de chacun. »

Est-ce pour retrouver cette notion de groupe et intégrer un réseau 

plus grand que tu as choisi l’ESC ? 

« C’est l’occasion de me confronter à ma cible : des étudiants issus des 
quatre coins de la France. J’ai la chance de pouvoir travailler concrète-
ment avec eux grâce au projet Delta.  Rose Au Carré est une marque 
faite par les étudiants pour les étudiants. Aujourd’hui, elle n’a jamais 
été aussi proche de son objectif ! Je rassemble des gens autour de mon 
projet  et contribue à son rayonnement. »

Tu as une idée pour en retour, participer au rayonnement 

de l’école…

« Je souhaite me consacrer au projet delta dans lequel se sont enga-
gés d’autres élèves. Nous allons développer au mieux le Tee-sh’Art De 
La Semaine. Ce projet doit faire parler de l’école même s’il est vrai que 

ce n’est pas sa vocation première. L’idée est de demander à un artiste 
différent chaque semaine de réaliser un tee-shirt que nous exposerons 
sur notre site internet. Un article promotionnel sera  envoyé aux élèves 
des grandes écoles des différentes villes et nous ferons deux expositions 
à Toulouse et Paris pour offrir de la visibilité aux artistes avec lesquels 
nous travaillons. »

Tu réalises aussi des tee-shirts pour les associations de l’école. De 

quoi es-tu  le plus satisfait depuis ton arrivée ?

« Je suis heureux de mon intégration au sein de la fédération des as-
sociations des étudiants, de pouvoir y évoluer avec une équipe sérieuse 
et pleine d’idées. Elle est aujourd’hui en développement et il s’y passe 
de nombreuses choses.  Je me retrouve dans ses valeurs : fédérer le 
monde associatif et trouver une volonté commune de partager avec les 
étudiants. »

Quelque chose à ajouter pour terminer ?

« Je garde les pieds sur terre ! Je sais prendre de la distance par rap-
port à mon entreprise et reste ouvert à toutes les suggestions d’amé-
liorations. Je serai ravi d’aider ceux qui auraient besoin de mes services 
(création de logos, tee-shirt...). Enfi n, je remercie Pierre-Emmanuel 
Padiou qui m’aide depuis trois ans et sans qui tout cela n’aurait pas été 
possible.

Nicolas Peccatte, étudiant 2e année ESCT
http://roseaucarre.spreadshirt.net/ 

Fédération des étudiants

Laurent Joosep - « Trois collectivités locales (mairie, syndicat in-
tercommunal, conseil général) accueillent les stagiaires pour inter-
venir sur les agendas 21, la faisabilité de projet de développement 
urbain et de circulation douce ; Merlane, société de consultants en 
responsabilité sociale et environnementale (RSE) reçoit un stagiaire 
tout comme Vinci pour son activité photovoltaïque, l’aéroport de Tou-
louse-Blagnac pour un bilan carbone et une ONG pour une mission 
internationale à Madagascar (étude du recyclage de déchets).
Nos projets professionnels vont du conseil en RSE et développement 
durable, à la réalisation de bilans carbone (opportunités de marchés 
très importantes), en passant par l’élaboration de politiques de 
développement urbain ou social au sein de collectivités locales ou 
d’ONG. Personnellement, je me dirige vers l’industrie afi n de déve-
lopper des outils de lutte contre le changement climatique (éolien, 
photovoltaïque) ou proposer du conseil en stratégie de développe-
ment durable. Ce domaine est prometteur et en pleine expansion. A 
nous de transformer l’essai ! »

Christelle Soriano (ESC 94)
 

Coordonnées ADMS (Association des mastères spécialisés) : 
Catherine Halupniczak - 05 61 21 12 50 
ou association.anciens-esc@esc-toulouse.fr

Antoine lors du shooting de sa dernière collection auquel les élèves 
de l’ESCT ont participé.
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Gala ESC 2009

Un gala qui régale
Cette année, à l’ESC Toulouse, c’est le samedi 5 décembre 
que tout le monde s’est mis sur son 31. Incongru ? 
Point du tout, car il ne s’agissait pas de réveillonner avant 
l’heure mais bien d’honorer les diplômés de la promotion 
2008 au cours d’un gala qui fera date.

Et comme un beau gala n’est rien sans 

un bel écrin, c’est l’immense Zenith de 

Toulouse qui s’est mis au diapason des 

790 hôtes de la soirée. Habitué à recevoir 

des stars internationales, le 5 décem-

bre dernier pourtant, les étoiles étaient 

toulousaines et le Zenith brillait aux cou-

leurs de l’ESC. Pas la moindre anicroche 

n’est venue ternir le bon déroulement de 

la soirée. 

Anciens de l’école, néo-diplômés et 

étudiants se sont retrouvés dans une 

ambiance conviviale et prestigieuse 

pour partager un dîner-spectacle qui 

a enchanté les invités grâce à une or-

ganisation très professionnelle et des 

prestations artistiques de grande qua-

lité. Suite à la cérémonie de remise des 

diplômes qui a eu lieu dans l’après-midi 

au centre de congrès Pierre Baudis, la 

soirée a débuté en musique au Zenith. 

Ce sont les Steam Rollers, un jazz band 

composé de plusieurs membres du 

bureau des arts de l’ESC Toulouse, qui 

assurent avec brio l’ambiance musicale 

tandis que les invités remplissent peu 

à peu la salle du Zenith où doit se dé-

rouler la soirée. Superbement accom-

pagnés au chant par Sabrina, les Steam 

Rollers ont donné le « la » de ce Gala 

2009, le tout sans fausse note. Fin de la 

prestation, applaudissements mais sû-

rement pas rideau de fi n. Car le bureau 

des arts de l’école recèle bien d’autres 

talents. 

Réglée comme du papier à musique 

justement, l’organisation de la soirée 

est assurée par un bureau des élèves 

hyper préparé qui, nouveauté de cette 

année, collabore avec Médiane, agence 

spécialisée en évènementiel : le cock-

tail idéal. Ce ne sont pas des cocktails 

mais du champagne, symbole festif s’il 

en est, qui est servi aux nouveaux di-

plômés dès le début de la soirée. Pas 

question de buller pour autant, c’est 

même le moment d’étrenner ses cou-

verts puisque le foie gras fait  irruption 

sur les tables, amené par une armada 

de serveuses et de serveurs profession-

nels de l’équipe de François Arlet (ESC 

76). Dans le même temps, le bureau des 

arts remet le couvert en offrant un duo 

alléchant à un auditoire alléché grâce à 

Axel et Clara au chant, et aux membres 

du bureau de la musique de l’école pour 

la partie instrumentale.

Aux musiciens succède un artiste in-

ternational, mi-gymnaste, mi-poète, 

qui offre aux spectateurs une perfor-

mance sidérante. Puis les danseuses, 

toutes étudiantes à l’ESC Toulouse, ré-

galent les spectateurs en assaisonnant 

la soirée à dose de salsa, modern jazz 

et contemporain. Le public applaudit, il 

apprécie. 

Au foie gras succède le tajine de canard, 

délicieux. Dans la tradition orientale, le 

tajine est un plat qui se partage, qui ras-

semble. Hasard ou non, il est à l’image 

de ce que fut ce gala : un grand partage 

entre plusieurs générations de diplô-

més, une soirée pendant laquelle les 

différentes promotions, les associations, 

les personnalités qui font la richesse et 

la force de l’ESC Toulouse se sont vues 

fédérées autour de leur école.

Le repas terminé, le Zenith opère sa 

mue et se transforme en immense boîte 

de nuit. Aux platines, François, DJ, en-

core un talent de l’ESC. Il est 4h00 du 

matin, le rideau tombe. Les diplômés 

de la promotion 2008 se souviendront 

longtemps de leur gala mais ils ne se-

ront pas les seuls. 

Rendez-vous l’an prochain, samedi 4 

décembre 2010. Sur votre 31. 

Florent Muller, 

étudiant en 2e année et membre du BDE
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Brèves de l’école

Fondation GESCT 

Accréditation EFMD
Le GESCT est de nouveau accrédité par l’EFMD pour 

5 ans (durée maximum). Cette « full accreditation » est 

le troisième audit EQUIS consécutif réussi par le grou-

pe (en 2001,2004 et 2009).

L’école toulousaine confi rme sa place dans le pano-

rama européen des business schools par :

- cette triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA 

(troisième ESC française à la décrocher, moins de 1% 

des business schools dans le monde peuvent s’en pré-

valoir),

- sa 17e place au classement des meilleurs masters en 

management européens du Financial Times,

- ses 8 300 candidats aux concours d’entrée 2009.

Concours 2010 : 
accès en 1ère année réservé aux 
élèves de classes prépas
L’ESC Toulouse a décidé de réserver la voie d’accès en 

1ère année du programme Grande école aux élèves de 

prépa, les admissions parallèles n’étant plus ouvertes 

qu’en 2e année à des titulaires d’un bachelor, licence ou 

équivalent. L’école lance simultanément une ambitieu-

se campagne de recrutement d’étudiants étrangers, 50 

places leur étant ouvertes à compter de 2010.

Livraison d’un 
nouveau bâtiment
La rentrée 2009 a été l’occasion pour le GESCT de 

prendre possession d’un nouveau bâtiment, dédié aux 

mastères spécialisés. Situé place de l’Europe, en lieu 

et place de l’ancien siège de Sud Radio, cet édifi ce of-

fre 2 500 m2 entièrement rénovés et mis aux normes, 

dont un amphi de 100 places. Il permet de regrouper 

la direction des mastères spécialisés, des bureaux de 

professeurs et des salles de cours.

Les enjeux du 
véhicule électrique
Le 14 octobre, Entiore a accueilli une conférence sur 

les enjeux du véhicule électrique, organisée par le 

GESCT et des auditeurs du CPA, notamment Thomas 

Soulier (ESC 96 et CPA 08) et Joël Echevarria (ESC 87 

et CPA 08). Sous la présidence d’Agnès Paillard, DG du 

pôle de compétitivité  Aerospace Vallée et en présence 

des principaux industriels du secteur, cette manifes-

tation a rassemblé près de 200 participants, sensibles 

aux mobilités douces et curieux de savoir s’il existe un 

avenir pour ce secteur industriel en Midi-Pyrénées. Un 

des responsables du Groupe Renault est venu confi r-

mer les perspectives offertes par ces nouveaux enjeux 

et a assuré que le savoir régional en matière d’élec-

tronique embarquée, de R&D et de bureaux d’études 

pouvait servir de socle à la création d’une dynamique 

régionale dédiée.

Toulouse 
Business 
Club

La troisième édition du Toulouse Business Club a eu lieu en septembre dernier 

sur l’aérodrome de Lasbordes, autour de la seule réplique d’un Bréguet XIV, 

pour célébrer deux dates capitales de l’histoire de l’aéropostale et de l’aéronau-

tique toulousaine : les 90 ans de l’ouverture de la ligne Toulouse-Casablanca le 

1er septembre 1919, et les 80 ans  du franchissement des Andes vers Santiago 

du Chili, en juillet 1929. Eugène Bellet, président de l’Association Air Aventures, 

promoteur du rallye aérien Toulouse - Saint-Louis-du-Sénégal et construc-

teur de la réplique de l’avion de Mermoz et de Saint-Exupéry, a présenté son 

chef d’œuvre et parlé avec émotion des valeurs qui animaient les pionniers 

de l’aéropostale. La soirée s’est poursuivie par un dîner marocain sous une 

magnifi que tente caïdale.

Le Groupe ESC Toulouse a créé le Toulouse Business Club en mars 2009 avec 

l’objectif de rassembler les dirigeants des entreprises partenaires du Groupe 

et de sa Fondation.

Lieu d’échanges professionnels, le Toulouse Business Club a su créer une 

dynamique partenariale et permet ainsi à ses membres de consolider leur 

réseau, de partager leurs expériences et d’échanger avec des experts. Mais 

il est aussi un lieu d’échanges conviviaux et d’émulation intellectuelle. Les réu-

nions du  Toulouse Business Club se tiennent en effet dans un lieu hautement 

gastronomique et/ou culturel et s’autorisera parfois des escapades sportives 

ou festives. Progressivement, les activités du Toulouse Business Club seront 

étendues à Paris, Barcelone et Casablanca pour donner à ce club une véritable 

dimension internationale.

Pour sa première rencontre, le Toulouse Business Club avait choisi les salons de 

la Maison Samaran avec une intervention de Didier Billion, directeur adjoint de 

l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et intervenant au Groupe 

ESCT, sur le thème 

« Les défi s euro-médi-

terranéens ». En Juin, 

c’est l’observatoire de 

Jolimont qui nous a 

dévoilé ses trésors lors 

d’une soirée « G’Astro-

nomique » avec une 

conférence de Roland 

Trotignon, ingénieur 

Airbus en retraite, sur 

le thème « Des astro-

nomes en Laponie : le 

voyage de Maupertuis ». 



V I E  É C O N O M I Q U E  

Face à la spéculation effrénée et dévastatrice d’une forme d’économie proche du virtuel, et sans 

en revenir au troc ancestral, de nombreux acteurs économiques 

sont à la recherche de nouveaux équilibres dans les échanges. 

Basés sur le volontariat, les valeurs partagées, le respect de 

la personne humaine, du travail manuel et du développement 

réciproque, ces échanges engendrent une nouvelle forme 

de business prometteuse. A ce titre, les diplômés comme 

les élèves de l’ESCT s’y impliquent, mènent 

des expériences professionnelles valorisantes 

et même s’y épanouissent !

Développement durable 
made in Sup de Co Toulouse  

Entrepreneurs durables  

Dans le domaine du développement durable, il existe une distinction 

importante : le prix du Business Vert décerné par le magazine L’En-

treprise. Mathieu Pauc et Nicolas Durand, diplômés 2005 du Mastère 

Entreprenariat de l’ESC Toulouse, ont reçu cette année le prix régio-

nal pour leur société Panosol, basée à Toulouse et spécialisée dans 

l’énergie solaire. Ils commercialisent des installations solaires et des 

panneaux photovoltaïques chez les particuliers.  L’équipe est très fi è-

re, d’autant que Panosol est la première entreprise française spécia-

lisée dans l’énergie solaire à recevoir ce prix. Elle le doit à son activité, 

clairement identifi ée dans le secteur du développement durable, mais 

surtout à son positionnement et ses performances de croissance as-

sez remarquables. Elle le doit aussi au fait qu’elle est la première en-

treprise de solaire en France à pouvoir accéder au programme EMAS 

(eco-management and audit scheme).

Créée en 2006, l’entreprise ne cesse en effet de se développer avec la 

création de six agences en 2008, sept en 2009 pour un développement 

sur tout l’ouest de la France. L’objectif pour 2010, en plus de l’ouver-

ture de dix nouvelles agences en France, est de s’ouvrir au marché 

des professionnels. Le service est très « développement durable », 

dans la droite ligne de ce qui est prôné de nos jours. Mais qu’en est-il 

de leur gestion d’entreprise : Mathieu et Nicolas pensent-ils « vert » 

au quotidien?

En faisant partie du programme EMAS, une certifi cation européen-

ne, Panosol s’assure une certaine effi cacité en matière d’écomana-

gement. Ce programme leur permet d’évaluer, améliorer et rendre 

compte de leurs performances dans un système de management en-

vironnemental reconnu, standardisé et crédible. Un bureau d’études 

spécialisé les guide pour analyser, répertorier puis travailler sur les 

consommations (carburants, papiers, produits utilisés sur les chan-

tiers). Mathieu et Nicolas ont par exemple réalisé une « éco-carte » de 

leurs agences en étudiant les consommations de carburant par véhi-

cule, en bannissant l’utilisation de certains produits sur les chantiers 

(certaines colles par exemple)...

Ces jeunes dirigeants éco-responsables sont les premiers à dire qu’il 

« serait dommage de faire économiser carbone et énergie à leurs 

clients grâce à leurs installations solaires, sans veiller à limiter l’im-

pact environnemental qui est nécessaire pour fournir ce service ».

Un exemple de réussite pour les étudiants actuels qui suivent l’option 

Entreprenariat (comme Mathieu et Nicolas) ou l’option Management 

Sustainable Development qui n’existait pas à leur époque. Nous leur 

souhaitons d’obtenir l’année prochaine le prix du Business Vert, non 

pas Sud-Ouest, mais France. Ils le méritent !

Aurélia Cardis (ESC 05) 

Dossier

Mathieu Pauc et Nicolas Durand (tous deux ADMS 05) 
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Lauréats Sud-Ouest 2009 
du prix Business Vert 
du magazine l’Entreprise

Nicolas Durand 

et Mathieu Pauc, 

créateurs 

de Panosol et 

lauréats 2009 

Business vert 

Sud-Ouest

 www.panosol.fr



Thierry Colombet et Paul Boulanger (tous deux ESC 94)

Olga Gothon (ESC 94)Étudiants MS santé

Trop bio, trop beau ?
Même s’ils ne représentent que 2% du marché, les 

cosmétiques bio sont en plein essor (croissance à 

deux chiffres par an depuis deux ans). La mention bio 

y est synonyme de confi ance et de déculpabilisation. 

Mais, qu’entend-t-on par cosmétique bio ? Les 

consommatrices répondent : « des produits faits 

avec des plantes cultivées sans pesticides, sans en-

grais chimiques », « de meilleure qualité, plus sûrs à 

utiliser », « sans parabènes, ni sels d’aluminium, ni 

perturbateurs endocriniens »… Il est diffi cile pour le 

consommateur de s’y retrouver.

Au-delà de ces notions, il existe une réglementation 

européenne valable pour tous les cosmétiques, des la-

bels  -des règles de traçabilité des matières premières, 

de production, d’emballage, de choix des ingrédients- 

en cours d’harmonisation européenne, des molécules 

d’origine naturelle mais pas forcément inoffensives, de 

nouvelles formules pas toujours aussi effi caces que les 

traditionnelles (fi ltres UV, déodorants…), un ensemble 

de valeurs sur la vie du produit dans sa totalité, son 

impact sur la santé et l’environnement, son utilisation 

plus raisonnée et, surtout, un marché où les indus-

triels utilisent les craintes, pour vendre plus (nouveau 

marketing des produits « sans »).

Il semble que la consommation de cosmétiques bio soit 

avant tout une philosophie de vie, un mode de pensée, 

des convictions personnelles, plus qu’une tendance 

actuelle et un avantage concurrentiel.

Catherine Baurés, Sonia Bedda, Emilie Gardéres, 

Lucie Moreau, Mélanie Raulot (mastère Industries de 

la santé), mai 2009. Travail réalisé en partenariat 

avec la mission Agrobiosciences 

(www.agrobiosciences.org)

Ce pourrait être l’origine du monde tellement la beauté originelle 

de ce site préservé évoque le paradis terrestre de notre imaginaire. 

Le tandem Thierry Colombet et Paul Boulanger (ESC 94 tous les deux), 

épris d’écologie respectueuse de la nature, promoteur du commerce 

équitable et défenseur du développement durable nous en fait partager 

les bienfaits en lançant la création, la production et la commercialisa-

tion d’une gamme de produits de beauté bio. Stéphane Kandler, l’em-

blématique patron de K. Yachting, condisciple de promo a choisi d’être 

arbitre recours de l’aventure si nécessaire.

A l’origine, Thierry occupait les fonctions de responsable logistique dans 

une ONG tandis que Paul était consultant en marketing et stratégie 

auprès du cabinet international Ernst and Young. Ils se sont intéressés 

au commerce équitable en 2001, faisant alors œuvre de pionniers dans 

cette conception des échanges. A la recherche de produits bio, ils se sont 

intéressés aux plantes à principe actif, le plus souvent endémiques, du 

merveilleux cirque de Cilaos sur l’île de La Réunion. Sur place, ils ont fait 

la connaissance de Marc Rivière, pharmacien arboriste renommé, en 

charge de la partie scientifi que de sélection et de préparation. Puis nos 

amis ont eu idée de consulter Didier Campardou (ESC 67), publiciste 

confi rmé, pour lui demander conseil. Didier les a soutenus et aidés en 

mettant à leur disposi-

tion ses bureaux toulou-

sains dans la phase de 

lancement de l’entrepri-

se. Aujourd’hui Thierry 

Colombet poursuit l’aventure à La Réunion où il réside désormais.

La gamme s’est enrichie, toujours à base de l’eau thermale de Cilaos, 

associées aux vertus des plantes locales et d’espèces en provenance 

d’Afrique du Sud. Les préparations, mélanges et dosages sont confi és à 

un laboratoire spécialisé d’Aix-en-Provence. La communication a connu 

un très bon départ et l’avenir est prometteur, à tel point que pour faire 

face à son développement, la petite entreprise, qui ne connaît pas la 

crise, envisage déjà une levée de fonds à l’horizon proche de 2011.

En attendant, vous pouvez y penser tous les matins et même tous les 

soirs car Cilaos, ce sont des soins du visage au quotidien. D’une façon 

ou d’une autre, c’est l’opportunité de participer ou même de faire un 

investissement équitable et durable tout en préservant notre santé.

www.cilaos-cosmetics.com

Francis Guitard (ESC 67)

Ils mettent le cirque de Cilaos en pot 

e-antiquaire et respectueuse 
de l’environnement

Olga Gothon vient de créer Narreo.fr, une entrepri-

se de vente d’antiquités via internet,  soucieuse du 

respect de l’environnement 

«A la naissance de la petite dernière, j’ai eu envie d’être 

aux côtés de mes enfants et de participer à leur dé-

couverte du monde. Je profi te d’un congé parental : au 

revoir douze années passionnantes chez SAP ! Au même moment, nous quittons 

Paris pour le sud. C’est une vraie bouffée d’air. Entre les séances d’enduits, les 

changements de couches et les allers-retours à l’école, un nouveau projet pointe 

le bout de son nez : Narreo.

Narreo, c’est un concentré de ce qui nous réunit, mon mari et moi : l’amour des 

voyages et de la brocante. Nous avons l’idée de proposer sur internet des meu-

bles anciens venus du monde entier. 

Direction l’Inde : la mixité des styles y est d’une richesse inégalée pour nos meu-

bles et nos objets de décoration.  Nous concevons Narreo autour de quatre va-

leurs fondatrices : 

• le dépoussiérage du métier d’antiquaire entre vente exclusive sur internet et 

présentation décalée de pièces uniques anciennes ;

• la connivence avec la marque qui se prolonge via le blog que j’anime,

• la découverte du monde au travers de nos objets qui ont tous une histoire,

• et surtout le respect de l’environnement : pas de coupe d’arbres (seules des 

antiquités ou des rééditions faites à partir de bois recyclé sont sélectionnées - les 

fournisseurs sont d’ailleurs de religion Jaïn qui leur interdit de tuer un être vivant 

comme l’arbre), label « site vert » pour compenser la consommation de CO
2
 in-

duite par le site internet, et partenariat en cours avec Up2green pour participer 

à la replantation d’arbres à chaque achat (« l’équivalent arbre replanté » sera 

bientôt indiqué dans chaque fi che article).

Notre grange se transforme vite en entrepôt, et la création du site internet de-

vient une véritable aventure. Aujourd’hui, le chiffre d’affaire est en progression 

constante, les voyages en Inde se multiplient et nous pensons déjà au premier 

recrutement pour accompagner ce développement. »

 www.narreo.fr

Olga Gothon(ESC 94) - olga.gothon@narreo.fr
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Antoine Miche (ESC 07)

V I E  É C O N O M I Q U E  
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Acteurs du développement 

Il laisse son empreinte à La Poste

Merlane : cordonnier bien chaussé…

Réduire l’empreinte du courrier 
au sein du Groupe La Poste, 
c’est la mission passionnante et 
de longue haleine d’Antoine Miche 

Passionné par le développement durable, Antoine choisit à l’ESC 

l’option professionnalisante Managment & sustainable development 

puis intègre le mastère Gestion et ingénierie de l’environnement à 

Mines PARISTECH. Il est à l’origine du B3D, Bureau de développe-

ment durable et du Réseau français des étudiants pour un dévelop-

pement durable (REFEDD). Actuellement chef de projet Courrier 

Responsable au métier Courrier du Groupe,  son rôle est de gérer 

les principaux enjeux environnementaux du courrier : le papier, les 

transports et l’énergie des bâtiments. 

La réduction de l’empreinte du papier débute par la sensibilisation 

du public, notamment sur les idées fausses : le papier fait disparaître 

les forêts, c’est polluant, le papier recyclé est moche et de mauvaise 

qualité... En fait, le papier est issu des chutes de l’industrie du bois ; 

l’industrie papetière fait beaucoup d’efforts pour réduire sa consom-

mation énergétique et supprimer les produits toxiques ; et le papier 

recyclé est maintenant de même qualité que le papier vierge. La 

Poste s’engage à, progressivement, n’utiliser que du papier issu de 

forêts gérées durablement ou labélisées FSC (Forest Stewardship 

Council). Un partenariat a été signé en 2008 avec WWF à ce sujet.

Sur le volet transports, le Courrier utilise 49 000 véhicules qui génè-

rent 400 000 tonnes de CO2 par an : un sacré challenge ! La Poste 

forme ses 60 000 facteurs à l’éco-conduite, une conduite plus res-

pectueuse de l’environnement (- 7% de carburant et de CO2) et 

moins accidentogène (- 10%). L’entreprise investit dans les véhicules 

propres : déjà 3000 vélos à assistance électrique et quelques quads 

électriques sont en circulation. En 2010, 500 voitures électriques cir-

culeront, 10 000 à terme. Le report modal est pleinement exploité : 

le courrier transite par train au lieu de l’avion ou du camion chaque 

fois que c’est possible.

Enfi n, troisième enjeu sur lequel planche Antoine : l’énergie du 

bâtiment. Le Courrier possède 2 500 centres de tri, mécanisés et 

modernes, mais c’est un parc immobilier ancien. Il s’agit donc de 

rénover ou construire de nouveaux bâtiments suivant les normes 

énergétiques et environnementales adaptées. 

C’est la contribution d’Antoine à l’évolution du Courrier vers une offre 

plus responsable.

Corine Wuhrmann (ESC 93)

Stéphane Adnet (ESC 97)

Qui a dit que les conseillers 
n’étaient pas les payeurs ? 
Un cabinet conseil doit 
s’appliquer à lui-même ce 

qu’il préconise à ses clients. C’est le cas de 
Merlane qui met en œuvre une véritable 
démarche de développement durable, tout en 
créant une nouvelle offre dans ce domaine.
Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale et en-

vironnementale d’entreprise (RSE), Merlane a signé en 2008 le 

Pacte Mondial des Nations Unies concernant les droits de l’hom-

me, les droits du travail, la protection de l’environnement et la 

lutte contre la corruption. Merlane s’engage à faire progresser 

ces principes dans son domaine d’infl uence et à les intégrer dans 

sa stratégie, son management, sa gestion des ressources humai-

nes et sa gestion de la relation client.

A l’image de la certifi cation ISO 9001 menée dès 1996, l’entre-

prise adopte une démarche proactive, reformulée en sept enjeux 

majeurs : être en avance vis-à-vis du client, innover dans l’or-

ganisation du travail (impact écologique, social et économique), 

attirer et  mobiliser une équipe de collaborateurs sensibles au 

développement durable, affi rmer le rôle citoyen et l’exemplarité 

de l’entreprise, réaliser des économies par un comportement 

plus responsable sur le plan environnemental, créer de nouveaux 

produits, renforcer la cohérence interne des actes de l’entreprise 

avec l’objectif de développement durable.

Merlane s’implique également dans la formation en intervenant 

dans l’École des Consultants en management du développement 

durable, initiative unique en France pilotée par la Chambre régio-

nale de commerce et d’industrie et la DRIRE de Midi-Pyrénées.

Une nouvelle offre d’accompagnement est née
Parallèlement à sa démarche interne, et forte de son expertise en 

organisation et projet ISO, merlane propose une offre nouvelle de 

diagnostic et mise en œuvre d’une démarche de développement 

durable.  Merlane associe deux partenaires à cette offre : le bu-

reau d’études Inddigo qui  innove depuis plus de 20 ans sur des 

concepts tels qu’écologie industrielle, éco-mobilité, bâtiments 

à énergies positives, santé environnementale, bilans carbone, 



Renaud de Saint André (ESC 88)

A l’heure où s’ouvrait le sommet des Nations Unies sur le climat à 

Copenhague, Agora me demande d’expliquer en quelques lignes le 

rôle de la commission développement durable à laquelle j’appar-

tiens au titre des conseillers du commerce extérieur de la France.

Représentants d’entreprises issues essentiellement du monde de 

l’industrie (énergie, Veolia, Rexam, UPM, Michelin...) et des ban-

ques, nous travaillons sur la question du développement durable 

telle qu’elle est traitée au sein de nos entreprises et réfl échissons 

sur la contribution que nous pouvons apporter dans notre qualité 

de porte parole de l’exportation (notes de synthèse, formation, in-

terventions diverses).

Nommé conseiller du commerce extérieur de la France il y a 

trois ans, alors que j’étais en poste pour le groupe UPM (groupe 

forestier fi nlandais, premier producteur de papiers à usages gra-

phiques au monde), mes missions sont assez variées (formation, 

remontée d’informations, développement des VIE...) mais toujours 

liées au secteur d’activité dont j’émane. Et, en l’occurrence, papier 
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durable dans l’entreprise

Dans les petits papiers des conseillers 
du commerce extérieur de la France

agenda 21, plan de déplacements d’en-

treprise…, et l’agence de communication 

plurimédia Icom, engagée depuis 2001 

dans une démarche unique de déve-

loppement durable, « archidurable® », 

s’équilibrant sur cinq dimensions (social, 

économie, architecture, environnement, 

communication responsable).

Le premier acte de ce partenariat tri-

partite est la création, à Toulouse, des 

Ateliers du développement durable, 

organisés les 11 février, 3 juin et 28 oc-

tobre 2010,  de 8h30 à 12h00, en par-

tenariat avec le magazine économique 

ObjectifNews Midi-Pyrénées. Une pre-

mière pierre posée dans la ville rose et 

qui sera démultipliée plus tard sur Paris 

et d’autres grandes villes régionales. 

Les anciens de l’ESCT sont bien entendu 

les bienvenus !

Stéphane Adnet (ESC 97) 

sadnet@merlane.com 

Conseiller du commerce extérieur de la France ?

Hommes et femmes d’entreprise, choisis pour leur compétence et leur expérience à 
l’international, les conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) sont nommés 
pour trois ans par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du 
Commerce extérieur. Ils mettent bénévolement leur expérience au service de la présen-
ce économique française dans le monde en conseillant les pouvoirs publics, en trans-
mettant leur expertise aux entreprises, notamment les PME, qu’ils parrainent dans leur 
développement à l’international et en allant à la rencontre des jeunes qu’ils sensibili-
sent aux métiers de l’international.

et développement durable sont étroitement liés. C’est grâce à la 

gestion durable de nos forêts que nous pouvons produire du papier 

et répondre à une demande toujours croissante. La forêt, le recy-

clage, l’empreinte carbone, l’énergie verte sont au cœur de notre 

industrie. Il est très intéressant d’avoir l’occasion de communiquer 

sur ces sujets sur lesquels il existe beaucoup d’idées reçues. Ci-

tons quelques faits :

• La forêt s’accroit en Europe (50 000 ha/an en France) et notre 

industrie s’approvisionne principalement en bois issu des éclair-

cies de forêt et sous produits (écorces, copeaux...).

• 60% des fi bres utilisées dans la fabrication proviennent du re-

cyclage.

• L’empreinte carbone d’un journal est 20% inférieure au CO2 

émis par votre ordinateur si vous passez trente minutes à lire ce 

journal en ligne

• 60% de l’énergie que nous utilisons est renouvelable (l’objectif 

qui sera fi xé à Copenhague sera de 20% horizon 2020).

J’invite enfi n les lecteurs d’Agora à une petite promenade en forêt : 

www.upmforestlife.com.

Renaud de Saint André (ESC 88)

Fédérateur virtuel offi ciel 

des diplômés avec une offre Premium 

réservée aux cotisants de l’ADESCT 

(Hub « Communauté des diplômés ESCT », 

65 € annuels).
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Manières et matières dur

Le commerce équitable 
en France
Sous la houlette de Geneviève Cazes-Valette, un groupe d’étudiants 
a élaboré son projet Delta autour du thème du packaging de produits 
du commerce équitable de la marque Ethiquable, basée à Fleurance 
dans le Gers. L’occasion de découvrir ce qu’est le commerce équitable.

Ethiquable est une 

jeune SCOP, ou coo-

pérative ouvrière de 

production, créée en 2003, impliquant ces 70 salariés pour 20 mil-

lions d’euros de CA annuel. Selon le principe un homme égale une 

voix, chacun participe aux prises de décision et progresse rapide-

ment. La motivation est permanente (la participation représentant 

un tiers des bénéfi ces). 

L’entreprise conçoit, importe et commercialise des produits exclu-

sivement issus du commerce équitable. Ethiquable est aujourd’hui 

la première marque en volume du commerce équitable auprès de 

la grande distribution en France. Après avoir manifesté une grande 

méfi ance, celle-ci a su s’en approprier les bienfaits jusqu’à en faire 

un argument de vente attractif. La progression a été fulgurante : trois 

fois celle du marché en 2007.

Le trio de départ, très complémentaire, comprend un agronome, un 

fi nancier et un commercial, Rémi Roux avec lequel ont travaillé nos 

étudiants Delta et que j’ai ainsi pu contacter. 

L’origine et la traçabilité des produits sont garantis par le label Max 

Havelaar qui assure aux producteurs du sud (Afrique, Amérique La-

tine, Asie) une juste rémunération de leur travail. L’étape suivante 

a même pu être franchie dans certains cas, il s’agit de la transfor-

mation des produits sur place, dans les pays de production, assu-

rant du travail et des revenus substantiels réguliers aux populations 

concernées.

Penser aux autres plus qu’à soi-même
Dans cette chaine, l’ensemble des intervenants, y compris la grande 

distribution, qui y a vu une occasion de se redorer le blason, jouent le 

jeu. Les marges de chacun sont restées modérées afi n de maintenir 

la compétitivité, la démarche fait preuve de cohérence avec une sé-

lection rigoureuse de produits naturels, sains et de qualité, en adé-

quation parfaite avec le goût des consommateurs et le sentiment 

partagé de respect des hommes, des cultures et de l’environnement 

de ces régions dont les efforts de développement doivent être souli-

gnés et soutenus pour leur exemplarité.

Le statut de coopérative de production parait bien adapté pour per-

mettre à chacun, au sein de chaque petite entité, d’être conscient de 

son rôle majeur pour son propre devenir en profi tant directement  et 

pleinement des fruits de son travail tout en contribuant au bien-être 

des autres et à la valorisation de l’ensemble. Le corollaire est qu’il 

faut mériter sa place, apporter constamment sa contribution : du 

petit producteur au transformateur jusqu’à la vente du produit, pen-

ser aux autres plus qu’à soi-même, donner plus que recevoir.

Des relations commerciales plus respectueuses
C’est un état d’esprit, une philosophie ou un art de vivre permettant 

à chacun d’évoluer positivement, de se sentir utile quelle que soit 

sa contribution. La devise du commerce équitable est d’établir des 

relations commerciales plus respectueuses, durables, et justes avec 

les petits producteurs défavorisés des pays du sud. Il est fondé sur la 

garantie d’un prix minimum stable, le respect des droits sociaux et 

la préservation de l’environnement. Il s’inscrit  dans une démarche 

globale de développement durable.

J’espère vous avoir convaincu, si vous ne l’étiez déjà, de faire le choix 

des produits du commerce équitable. C’est notre liberté et notre pré-

férence.

Francis Guitard (ESC 67)

La fi n d’une idée reçue
Un emballage a de multiples fonctions : protection et conserva-

tion, résistance aux contraintes logistiques, identité, visibilité et 

différenciation de la marque, support de communication, praticité 

d’utilisation. La sophistication des packagings est de plus en plus 

forte. Dans un contexte de tensions exacerbées entre industriels 

et distributeurs (montée des marques de distributeurs), le pac-

kaging est un moyen pour les marques nationales de réaffi rmer 

leur identité et de se différencier. Avec le développement durable, 

une nouvelle valeur d’usage a émergé : l’empreinte écologique 

de l’emballage.

On utilise la méthode d’analyse du cycle de vie du produit (ACV) 

pour mesurer son impact environnemental tout au long de 

cinq étapes essentielles : l’extraction/transport des matières 

premières, la fabrication de l’emballage, le remplissage/condi-

tionnement, la distribution, la fi n de vie (collecte, traitement ou 

recyclage des déchets). Plusieurs indicateurs sont utilisés : la 

Eco-packaging
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Le chanvre industriel (cannabis sativa)  - à ne pas confondre avec le 

cannabis indica qui croit sous des températures plus tropicales, a 

d’autres propriétés  mais dont l’usage est dangereux pour la santé et 

donc interdit ! - est présent dans les zones tempérées.  Il est cultivé 

en France depuis toujours (environ 12 000 hectares en 2009). Le Sud-

Ouest redevient une zone de production importante avec le démarrage, 

en 2008, d’une usine de transformation à Cazères  (Haute-Garonne) et 

la présence signifi cative de cette culture en Ariège, Haute-Garonne et 

Lot-et-Garonne. Ne nécessitant aucun produit phytosanitaire, sa cultu-

re est écologique, d’où l’intérêt qu’elle suscite depuis quelques années. 

Rémunératrice pour les chanvriculteurs, elle s’intègre bien dans les as-

solements (plante pivotante qui se nourrit en profondeur à la différence 

des céréales s’alimentant en surface).

Pendant des siècles, la fi bre a servi à fabriquer des cordes, voiles et vê-

tements. Aujourd’hui, ses emplois sont autres et fort variés. On sait valo-

riser tous les composants de la plante pour fabriquer des matériaux de 

construction, du papier, du combustible, des litières animales, des pro-

duits d’alimentation, des cosmétiques… 

rables 

Le chanvre, 
plante symbole 
du développement durable
Pierre Bouloc (ESC 63), consultant pour des projets liés au développement 
du chanvre industriel et auteur de « Le Chanvre Industriel, production 
et utilisations », éditions France Agricole 2006, nous explique 
l’intérêt écologique et industriel de cette plante.

consommation d’énergie et de ressources non renouvelables, l’acidi-

fi cation de l’air, l’eutrophisation (dégradation d’un écosystème lié à un 

apport excessif de nutriments phosphatés ou azotés), l’augmentation 

de température liée à l’effet de serre.

Un emballage fortement recyclé n’est pas celui qui a l’empreinte éco-

logique la plus faible. La bouteille en verre, très appréciée des Fran-

çais et supposée vertueuse pour l’environnement grâce à son taux 

de recyclage très élevé, est un véritable fardeau écologique. Sa pro-

duction est énergivore et l’ACV prouve qu’elle génère une quantité de 

CO2 quatre fois supérieure à une brique type Tetra Pack. En cause : la 

diffi culté de son transport.

L’éco-packaging (éco-design) se développe auprès des industriels. 

L’enjeu est d’avoir un conditionnement le plus innovant mais aussi le 

plus écologique possible.

Gaël Randegger, 

étudiant du mastère spécialisé en Marketing

et technologie agroalimentaire. 

Il a effectué  un stage chez Ethiquable sur ce thème.

Agora, journal durable
Nous nous réjouissons de constater que les 

préoccupations sociales et environnemen-

tales sont de mieux en mieux partagées. 

D’ailleurs, nous avons depuis longtemps 

et tout naturellement intégré ces thématiques dans 

l’élaboration de votre magazine. Agora est imprimé sur du pa-

pier certifi é PEFC par l’imprimerie Delort, certifi ée ISO 14001. Le 

routage est confi é à Handirect, entreprise adaptée, et la gestion 

des âges se fait en excellente connivence, depuis notre doyen Guy 

Bouzigues, ESC 51, jusqu’à notre benjamin Victor Moeeni, étu-

diant en deuxième année à l’ESCT.

Il  ne tient qu’à vous de venir vous en assurer, le meilleur des ac-

cueils vous est réservé !

Matériau  d’isolation, la laine de chanvre a les mêmes propriétés et 

usages que la laine de verre dont la fabrication consomme des éner-

gies fossiles et génère du CO2. Le béton et le mortier de chanvre, fa-

briqué de chènevotte (la partie ligneuse du chanvre), chaux et eau, se 

révèle un excellent isolant phonique et thermique. Les maisons expé-

rimentales montées par l’ADEME démontrent une économie  d’éner-

gie de près de 30% par rapport à un habitat classique. Une analyse 

du cycle de vie (ACV) selon la norme ISO 14 040 a été conduite sous 

la responsabilité du ministère de l’Agriculture pour comparer l’im-

pact sur l’environnement de deux compounds thermoplastiques, l’un 

chargé en fi bres de chanvre, l’autre en fi bre de verre, et de deux murs 

en béton, l’un de chanvre banché sur ossature bois, l’autre en béton 

classique. Relevons juste quelques valeurs signifi catives :

- la fabrication d’un m³ de compound en fi bres de chanvre rejette 950 

kg de GES, l’autre, 2680 kg.  Le premier stocke 543 kg de CO2 eq et 

l’autre, 0 kg ;

- la différence n’est pas signifi cative pour la fabrication d’un m³ de 

béton : le chanvre rejette 35 kg de GES, le béton classique en absorbe 

28. Par contre, le mur de chanvre stocke 75 kg de CO2 eq contre rien 

pour le béton.

Conclusion : ne fumez pas de chanvre! Utilisez-le 

dans votre habitat!

Pierre Bouloc (ESC 63) 

 bouloc.pierre@wanadoo.fr
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Des diffi cultés à lutter contre 
le changement climatique
La nécessité d’une lutte effi cace contre le changement climatique au niveau mondial est aujourd’hui 

acceptée par une large majorité. Mais quels moyens mettre en œuvre ? Pour quels bénéfi ces ? 

Ces questions restent épineuses et les diffi cultés mises en évidence au récent sommet de Copenhague 

en attestent. En effet, le coût économique des dommages encourus est diffi cile à mesurer, 

et ceci pour deux raisons principales : l’incertitude pesant sur ces phénomènes, et leur dimension 

intertemporelle. Des réponses à ces questions, si complexes soient-elles, sont pourtant nécessaires 

si l’on souhaite la mise en place rapide de politiques climatiques effi caces au niveau mondial. 

Le développement durable souhaité par tous est à ce prix.

Luc Rouge, professeur d’économie à l’ESC Toulouse

Une situation préoccupante
Dans la continuation de ce qui a été initié à la conférence de Rio sur 

l’environnement et le développement - le fameux « Sommet de la 

terre » de 1992 -, une conférence des Nations Unies s’est tenue à 

Copenhague, en décembre 2009. L’objectif annoncé était, après la 

conférence de Bali, de parvenir à un nouvel accord global sur les 

réductions d’émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire une suite 

au protocole de Kyoto (dont les objectifs en termes d’émissions por-

tent sur la période 2008 – 2012). 

Comme on a pu l’observer, les négociations ont été diffi ciles et de 

nombreuses voix expriment aujourd’hui leur déception quant aux ac-

cords conclus. On retiendra essentiellement ici un engagement à li-

miter le réchauffement planétaire à 2°C par rapport à l’ère pré-indus-

trielle d’ici à 2050, et une aide aux pays en développement. Il manque 

évidemment des objectifs chiffrés de réduction des émissions de CO2 

mais également un système de gouvernance mondiale (avec incita-

tions et contraintes), permettant d’atteindre ces objectifs. 

Echec ou non, les enjeux restent grands. L’origine anthropique de 

l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère est aujourd’hui admise par une grande majorité ; il 

incombe donc à la communauté internationale de mettre en œuvre 

des stratégies de lutte contre le changement climatique, ainsi que 

des mesures d’adaptation qui permettraient d’en réduire l’impact. 

Tout cela aura un coût important mais ne rien faire nous fait courir 

des risques de dommages dont les coûts sont considérablement 

plus élevés, obérant les chances d’un développement durable au 

niveau mondial. 

Si une liste exhaustive de ces dommages paraît illusoire, une par-

tie importante est assez clairement identifi ée, notamment pour 

des variations climatiques non extrêmes. Le GIEC (Groupe d’ex-

perts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)  prévoit une 

élévation de la température terrestre (elle pourrait dépasser les 

5 degrés Celsius à long-terme) qui aura un impact négatif consi-

dérable, affectant la production de richesse, la santé, l’environne-

ment, c’est-à-dire qu’il remettra en question la possibilité d’un 

développement de long-terme. Dès lors, la mise en œuvre de po-

litiques climatiques effi caces paraît nécessaire et urgente. Mais 

quels moyens mettre en œuvre ? A quels coûts ? Pour quels béné-

fi ces ? Il convient de répondre à ces questions avant de défi nir les 

stratégies adéquates et, pour cela, d’évaluer les coûts du change-

ment climatique. C’est une tâche ardue et sa complexité explique 

en partie les diffi cultés rencontrées au sommet de Copenhague.

De la diffi culté à évaluer les coûts
En octobre 2006, la publication du rapport Stern a eu une grande 

importance : pour la première fois, l’opinion publique et les déci-

deurs ont été informés d’un coût estimé du changement climati-

que, ce qui a favorisé une prise de conscience de l’urgence d’une 

réfl exion profonde sur les mesures à prendre. Les conclusions de ce 

rapport sont claires : le changement climatique met en péril notre 

développement à long-terme. Par ailleurs, si le coût d’une réduction 

de nos émissions de gaz à effet de serre, permettant de limiter les 

dommages précédemment évoqués, est évalué à 1% du PIB mon-

dial chaque année, celui-ci est largement dépassé par le coût de 

Luc Rouge est professeur d’économie, spécialisé en économie de l'environnement. Il a obtenu 

son doctorat à Toulouse School of Economics en 2002. Ses principaux thèmes de recherche couvrent 

les questions de l’énergie et de la pollution, la théorie de la croissance et les politiques de lutte contre 

le changement climatique. En 2002, il a intégré le Groupe ESC Toulouse où il enseigne l'économie 

et mène ses travaux de recherche. Il est par ailleurs responsable de l'option Management and 

Sustainable Development, qu’il a créée en 2004. Il a publié ses travaux dans les revues internationales 

les plus réputées dans son domaine, dont Journal of Environmental Economics and Management, 

Resource and Energy Economics, Environmental and Resource Economics.
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l’inaction qui représente 5% du PIB mondial par an, 

pour toujours. Une prise en compte plus large des ris-

ques encourus et de leur amplitude peut pousser ce 

chiffre à 20%. 

Néanmoins, les conclusions de ce rapport ont donné lieu 

à des controverses, notamment dans les milieux aca-

démiques, certains le jugeant trop catastrophiste. Les 

débats portent sur la façon dont les coûts économiques 

du changement climatique sont mesurés. Pourquoi ces 

coûts sont-ils diffi ciles à évaluer ? Cela tient avant tout 

à deux caractéristiques fondamentales des dommages causés. D’une 

part, leur occurrence et leur date sont incertaines. D’autre part, ces 

dommages sont à venir, ce qui implique qu’il faut les actualiser. 

Evoquons tout d’abord le premier élément : l’incertitude quant à l’im-

pact réel du changement climatique. Les dégâts évoqués plus haut 

sont des risques très probables pour certains, beaucoup plus aléatoi-

res pour d’autres. De plus, ces dommages sont étalés dans le temps, 

ce qui, ajouté à l’inertie du système climatique, complique plus encore 

le calcul de leur coût. Enfi n, leur ampleur est également aléatoire. 

Toute cette incertitude tient à de nombreux facteurs plus ou moins 

diffi ciles à anticiper : consommation d’énergie dans les décennies à 

venir, évolution des technologies, mise en place de politiques climati-

ques effi caces... Prenons l’exemple de la montée des eaux dans une 

région côtière inondant une partie du territoire. L’occurrence de cet 

évènement est déjà incertaine : il ne se produira que si la température 

augmente à un certain niveau, c’est-à-dire si les émissions mondiales 

de gaz à effet de serre sont telles que ce niveau est atteint, et si les 

prévisions des climatologues sont vérifi ées. Par ailleurs, une incer-

titude pèse sur la date d’occurrence de cette inondation. Enfi n, l’am-

pleur du phénomène est elle aussi incertaine : les centimètres gagnés 

par la mer ne sont pas établis à l’avance et dépendent eux aussi d’une 

foule d’éléments diffi cilement prévisibles de façon déterministe. Dès 

lors, on comprend bien que l’évaluation des coûts d’un tel phénomène 

en termes de destructions d’infrastructures, ou 

encore de déplacements de populations, est très 

complexe. 

La façon dont le GIEC dresse ses conclusions 

dans le cadre de scenarii différant sur l’évolution 

des prix, la croissance économique mondiale et 

celle de la population, ou encore l’évolution des 

technologies, illustre clairement la diffi culté à 

estimer de façon déterministe les coûts du ré-

chauffement climatique.

Le deuxième élément fondamental qui rend dif-

fi cile la mesure des coûts du changement cli-

matique est l’intertemporalité des mécanismes 

en œuvre. La controverse sur les conclusions du 

rapport Stern a beaucoup porté sur la valeur du 

taux d’escompte psychologique. Ce paramètre mesure en fait la fa-

çon dont les générations futures, et notamment leur bien-être, sont 

pris en compte dans les décisions prises aujourd’hui. C’est toute la 

question de l’équité intergénérationnelle. Certains chercheurs ont 

donc reproché au rapport Stern de baser ses conclusions sur un taux 

d’escompte psychologique trop faible, c’est-à-dire de donner trop de 

poids aux dommages subis dans le futur (par rapport à ceux subis 

aujourd’hui). Ceci n’est pas qu’une querelle de théoriciens, car les 

recommandations en termes de politiques économiques dépendent 

fondamentalement du choix de ce paramètre. Dès lors, on a accusé 

Stern de préconiser des politiques trop coûteuses 

aujourd’hui, par rapport aux gains espérés demain. 

Reprenons l’exemple précédent d’une montée des 

eaux inondant une partie d’une région côtière. Selon 

que cette catastrophe arrivera dans 20 ou 50 ans, et 

selon le taux d’escompte choisi, son poids dans une 

prise de décision aujourd’hui sera très différent. On 

comprend bien ici en quoi cette question, aujourd’hui 

non tranchée, est fondamentale lorsqu’il s’agit de 

mettre en œuvre dès maintenant des stratégies de dé-

veloppement de long-terme.

Une lutte pourtant nécessaire
Dès lors, quelles politiques mettre en place ? Il paraît désormais clair 

qu’un système (le plus large possible) de permis d’émissions négocia-

bles (cap and trade) et des subventions à la recherche verte sont les 

voies à suivre. Néanmoins, les niveaux de quotas ou de subventions, 

ainsi que leur dynamique temporelle, restent en question, et dépen-

dent des paramètres évoqués plus haut. De même, la coordination 

internationale nécessaire à la mise en œuvre de ces politiques à un 

niveau mondial – même si des initiatives sont déjà prises, notamment 

au niveau européen (avec le paquet énergie climat adopté fi n 2008)- 

est un enjeu fondamental. En outre, nul ne sait si tous les acteurs 

concernés seront prêts à s’engager au même moment, notamment 

les pays en développement -le sommet de Copenhague nourrissant 

encore cette incertitude…

Malgré tous ces questionnements, il y a urgence (dont l’ampleur fait 

certes débat) à agir si l’on souhaite que le développement durable ne 

reste pas une utopie. 

Aussi, sans prétendre à l’exhaustivité, peut-on considérer trois grands 

axes de recherche prioritaires constituant des chantiers nécessai-

res et urgents. Il s’agit tout d’abord d’améliorer nos prévisions et nos 

mesures des phénomènes en jeu, qu’ils soient 

économiques, technologiques ou climatiques. 

Il faut ensuite développer des outils d’analyse 

coûts-bénéfi ces nous permettant de décider des 

stratégies à mettre en place en connaissance de 

cause, afi n que les citoyens puissent lucidement 

choisir le futur qu’ils souhaitent (notamment en 

termes d’approvisionnement énergétique) et que 

les risques pris ou refusés soient bien mesurés 

et pondérés. Enfi n, il faut améliorer les techno-

logies qui sont à notre disposition : augmenter 

l’effi cacité énergétique et baisser l’intensité en 

carbone à un niveau mondial, c’est-à-dire pas 

uniquement dans les pays riches (ce qui suppose 

des transferts de technologie), éventuellement 

développer des techniques comme la séquestration du carbone (CCS), 

et bien entendu améliorer l’effi cacité des énergies renouvelables et 

propres. 

Ces voies de progrès sont évidemment diffi ciles mais elles sont une 

condition nécessaire au développement durable.

Une version antérieure et étendue de cet article est publiée dans le 

numéro 23 de juillet 2009 de la revue Constructif. 

www.constructif.fr .

L’équipe d’Agora remercie Luc Rouge pour sa réactivité.
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Antoine Richard (ESC 04)

Devenez un voyageur 
solidaire ou comment 
voyager à Double Sens…

Le développement durable, c’est aussi per-
mettre une relation différente entre pays 
du Nord et du Sud, entre population riche 
et pauvre. Antoine Richard (ESC 04) a choisi 
de développer une offre de voyage originale 
où l’on ne parle plus seulement de tourisme 
mais aussi d’aide au développement. 
C’est le voyage à Double Sens.

Antoine Richard entame sa carrière en stage de fi n d’étude en janvier 2004 

chez IBM à Londres pour une période de sept mois, en qualité d’assistant 

marketing. Sa mission : créer un nouveau système de reporting d’objectifs 

mesurant la performance d’IBM dans chaque pays de la zone Europe Mid-

dle East Africa. Diplômé de l’ESC à l’été 2004 et sur le point de signer un 

contrat à l’issue de cette période de stage pour entamer une carrière de 

marketeur, il décide de tout plaquer et de partager avec son ami d’enfance, 

Aurélien Seux, un projet de création d’entreprise qui lui tient à cœur : cap 

sur l’Afrique.

Intéressant mais pas assez fou…

Pour cet ancien président du Bureau des sports, passionné, ces deux 

qualités sont des maîtres-mots. IBM, c’était « intéressant mais pas as-

sez fou » pour lui.  Antoine se lance dans l’aventure du créateur avec le 

soutien du Réseau Entreprendre de la région Bretagne. Legris Industries 

est son parrain et son coach dans l’élaboration du projet. Bien utile quand 

on débute. Même s’il a la « tête sur les épaules », la viabilité de la future 

entreprise passe au crible des conseils et des critiques d’un vrai patron.

Le sens de l’entraide et l’amour des voyages poussent les deux jeunes créa-

teurs à imaginer un concept nouveau : une agence de voyages solidaires, 

qui allie tourisme et aide au développement. Une 

période intense débute alors et durera une an-

née complète où se conjuguent prospection, bu-

siness plan et jobs de nuit – « barman ou agent 

de sécurité en casino, il fallait bien vivre ! ».

Le choix se porte sur le Bénin, un pays stable 

politiquement - la notion de sécurité est essen-

tielle pour l’activité de la future entreprise -, un 

pays francophone et très préservé, sauvage et 

authentique qui correspond aux attentes des 

deux jeunes futurs dirigeants. « Nous sou-

haitions pouvoir nouer un échange profond et 

véritable avec la population locale, grâce à des 

voyages en petits groupes ».

Une autre manière de voyager

Le 1er avril 2006, Double Sens est né ! L’accueil des premiers voya-

geurs au Bénin commence. Durant deux années, les amis alternent 

leur présence sur place. L’un est à Rennes pour assurer la promotion 

et la gestion de l’entreprise pendant que l’autre accueille les voya-

geurs et pilote les quinze salariés de l’équipe locale. La fi liale béni-

noise est aujourd’hui dirigée par un ancien ESC… Rennes ! 

2010 verra le développement de l’entreprise vers le pays voisin, le 

Burkina Faso.

Parallèlement à l’offre  de tourisme solidaire naît une formule de 

tourisme d’aventure. La fi liale de Double Sens au Bénin devient alors 

agent réceptif local d’agences de voyages plus importantes comme 

Voyageurs du Monde et Terres d’aventure.

L’homme et la rencontre au cœur du séjour

Partir avec Double Sens, c’est s’engager pour un voyage au cœur de 

l’Afrique Noire et vivre au quotidien dans un village local, un séjour 

authentique en constante relation avec les habitants et leurs cou-

tumes ; c’est aussi apporter en prenant part à une mission d’aide 

au développement, dans un domaine correspondant à ses compé-

tences et à ses attentes ; c’est enfi n découvrir en participant à des 

excursions en petits groupes, hors sentiers battus, dans un esprit de 

partage des cultures, de respects des traditions et d’aventure.

Double sens décline ses voyages pour les particuliers, les groupes 

ou les voyages d’entreprise. 

Le Bénin (7 500 000 habitants) et le Burkina Faso (13 900 000 habi-

tants) sont deux états francophones de l’Afrique de l’Ouest qui sur-

prennent par leur culture et leurs traditions. La diversité des paysa-

ges, le patrimoine historique et culturel et la qualité de l’accueil des 

populations en font des pays très agréables à vivre. Ce sont des pays 

où les paysages et les rapports humains priment sur des sites ou 

monuments célèbres auxquels un touriste peut s’attendre, des ré-

gions où l’ouverture d’esprit 

fera la différence au quoti-

dien.

Antoine est prêt à vous re-

cevoir au cœur de l’Afrique 

Noire ! Attendez-vous à un 

voyage qui marquera vos 

esprits sans impression de 

déjà vu… 

www.doublesens.fr

Stéphane Adnet (ESC 97)

P O R T R A I T 


