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Terra Eco - Newsletter 
1ère parution le 14/10/2014 

  

Faites réagir vos proches, diffusez l'info !

Vous aimez Terra eco ? Abonnez-vous à la Newsletter

Le rédacteur :
BAPTISTE BRELET
(RESPONSABLE
PARTENARIAT)

M'écrire

l’entreprise de demain, les repères clés pour anticiper.

Philippe Peyrard
[http://www.leforumdd.fr/detail/22/intervenants/Philippe-Peyrard.html]
directeur général de la coopérative ATOL, engagée dans une démarche de
production française, sera le grand témoin de cette journée.

En fin de journée sera remis les 8èmes Trophées Idée Alsace, qui récompensent
les bonnes pratiques développement durable du réseau. L’occasion également
de célébrer l’anniversaire d’Idée Alsace, qui fête ces 10 ans cette année.

Le Forum dd est organisé par Idée Alsace en lien étroit avec ses partenaires :
CCI Alsace, CUS, Réseau GDS, Région Alsace ; Ademe, Agence de l’Eau, Conseil
Général du Bas-Rhin, DREAL, ÉS, le Journal des Entreprises, la Poste, Terra Eco,
We Demain.

Programme complet de la journée et inscriptions en cliquant ici
[http://www.leforumdd.fr]

Stade de l’OL : le dernier agriculteur lance une
pétition

La SNCF embauche des brebis pour pâturer
ses voies

A quand des cyclones en France ?

Succès historique pour notre campagne de
financement participatif !

+ LUS + COMMENTÉS + ENVOYÉS
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DNA 
14 octobre 2014 
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Adira 
16 octobre 2014 

 
 
  

     

contact CONTACT

MENU

| Partager

EVÉNEMENTS

ACTUALITÉS

AGENDA

ACCUEIL / EVÉNEMENTS / ACTUALITÉS / 6E ÉDITION DU FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

6e édition du Forum du développement durable

Avec plus de 2600 participants, 280 intervenants et 90 ateliers depuis sa création en 2008, le Forum dd Alsace s'impose
comme le rendez-vous annuel de référence des activ'acteurs du développement durable, qu'ils soient entreprises,
collectivités ou associations.

Le Forum dd 2014 aura lieu le 18 novembre au Pôle Formation à Strasbourg. L'Adira sera présente sur le stand du
Conseil Général du Bas-Rhin.

Véritable plateforme d'échanges entre professionnels, le forum dd allie solutions concrètes, expérimentation et réflexion
stratégique pour accompagner votre organisation :

des approches innovantes,
des initiatives qui ont fait leur preuve,
des outils pour aller plus loin,
des rencontres avec des acteurs régionaux, nationaux et transfrontaliers,
des animateurs experts des techniques participatives.

Olivier Dubigeon interviendra lors de la conférence plénière sur le thème : l'entreprise de demai, les repères clés pour
anticiper le changement.

Philippe Peyrard, directeur général de la coopérative Atol, engagée dans une démarche de production française, sera le
grand témoin de cette journée.

En fin de journée sera remis les 8e Trophées Idée Alsace qui recompensent les initiatives les plus significatives en matière
de développement durable du réseau. L'occasion également de célébrer l'anniversaire d'Idée Alsace qui fête ses 10 ans
cette année.

Pour en savoir plus et consulter le programme : Forum dd

 

Recherche

ACTUALITÉS

28 octobre 2014 : Dirigeants
d'entreprise industrielle : le Club Lean &
Green vous convie à son prochain
évènement !

16 octobre 2014 : 6e édition du Forum
du développement durable

OK
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Environnement Magazine 
17 octobre 2014 
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Alsagora 
19 octobre 2014 

 
 
  



Press Book Le Forum dd 2014  10/24 

  



Press Book Le Forum dd 2014  11/24 

Influences Rhénanes 
20 octobre 2014 
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We Demain 
21 octobre 2014 
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Terra Eco 
Du 27/10/2014 au 18/11/2014 
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Faites réagir vos proches, diffusez l'info !

Vous aimez Terra eco ? Abonnez-vous à la Newsletter

Le rédacteur :
BAPTISTE BRELET
(RESPONSABLE
PARTENARIAT)

M'écrire

[http://www.leforumdd.fr/detail/22/intervenants/Philippe-Peyrard.html]
directeur général de la coopérative ATOL, engagée dans une démarche de
production française, sera le grand témoin de cette journée.

En fin de journée sera remis les 8èmes Trophées Idée Alsace, qui récompensent
les bonnes pratiques développement durable du réseau. L’occasion également
de célébrer l’anniversaire d’Idée Alsace, qui fête ces 10 ans cette année.

Le Forum dd est organisé par Idée Alsace en lien étroit avec ses partenaires :
CCI Alsace, CUS, Réseau GDS, Région Alsace ; Ademe, Agence de l’Eau, Conseil
Général du Bas-Rhin, DREAL, ÉS, le Journal des Entreprises, la Poste, Terra Eco,
We Demain.

Programme complet de la journée et inscriptions en cliquant ici
[http://www.leforumdd.fr]

Gentrification verte : quand la nature en ville
chasse les pauvres

Alternatives croissantes

Rapport du Giec : ce qu’il dit et ce qu’on en dit

Sivens, 1000 vaches, stade de l’OL : la
France protestataire en 20 points chauds

+ LUS + COMMENTÉS + ENVOYÉS
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Et si l’avenir du Climat se jouait demain aux
Etats-Unis ?

Facebook refuse toujours de dévoiler
ses émissions de (...)

McCain se met à la soupe à la patate
anti-gaspi

A financer : une appli pour recenser les
restos végétariens

Petite histoire du déclin du covoiturage
américain

publicité

Découvrir gratuitement  Voir nos offres
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publicité

publicité

Les derniers articles de Terra eco

La bouteille qui se
remplit en pédalant

Velouté de chou-fleur
au lait de coco et au
curry

Découvrez « Sacrée
croissance », le
nouveau docu de (...)

Et à la fin, dans les
rayons, ce sont les
femmes qui payent (...)

« Si tu deviens chrétien,
on va te tuer »
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Terra Eco - agenda 
novembre 2014 
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Terra Eco – 1/3 de page 
novembre 2014 
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Alsagora 
1 novembre 2014 
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Le Journal des Entreprises 
7 novembre 2014 
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Le Journal des Entreprises - encart 
7 novembre 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Press Book Le Forum dd 2014  22/24 

L’Alsace 
15 novembre 2014 

 
  

Jean Daniel Kientz

« Scandaleux », « sentiment d’in-
justice », « minable », « du grand
n’importe quoi »… Des élus de la
Cara (Chambre d’agriculture de la
RégionAlsace)n’ontpaseudemots
assez durs, hier à Sainte-Croix-en-
Plaine, lors d’une session plénière
dédiée au vote du budget primitif,
pour qualifier « les perspectives
peu réjouissantes prévues par le
projet de loi de finances 2015 ».

Vider les caisses
À l’unanimité, le président Jean-
Paul Bastian a fait voter une mo-
tion pour exprimer l’opposition des
agriculteurs alsaciens à un prélève-
ment « sans discernement » d’une
part du fonds de roulement de la
Cara, qui s’élève cette année à
4,9 M€ (millions d’euros) – contre
6,7 M€ en 2013. « Il s’agit tout bon-
nement de vider les caisses de nos
chambres consulaires », estime
Laurent Wendlinger, 1er vice-prési-
dent. Le projet de loi prévoit de limi-
ter les fonds de roulement des
chambres consulaires à 90 jours, ce
qui, pour la Cara, représenterait en
2015 une ponction de 2,1 M€. Cette
cagnotte, patiemment mise de cô-
té par les gestionnaires des Cham-
b r e s a l s a c i e n n e s d ’ h i e r e t
d’aujourd’hui, selon le principe de
la « gestion rigoureuse » et « du
bon sens paysan », « sert à réaliser

des investissements », a expliqué
le président Bastian, citant la créa-
tion en 2011 de l’antenne d’Ober-
n a i , a u t o f i n a n c é e , e t p l u s
récemment l’acquisition d’un nou-
veau site à Altkirch.

0,75 € de réduction
Dans cette motion votée à l’unani-
mité, les élus ont aussi « rejeté »
vigoureusement la baisse prévue

de la TATFNB (une taxe additionnel-
le à la taxe sur le foncier non bâti)
de 5,35 %, ce qui engendrerait une
contract ion des recettes de
383 000€. Les élus jugent au passa-
ge « ridicule » et « insignifiante »
cette réduction de la taxe foncière
de l’ordre de 0,75 € par hectare de
terre en propriété, une mesure fis-
cale censée « redonner de la com-
pétitivité » aux agriculteurs.
« C’est se moquer du monde »,

poursuit le président Bastian pour
qui, ce projet de loi soumis au Parle-
ment en seconde lecture en décem-
bre, pourrait avoir « un impact non
négligeable » sur certaines actions
de la Chambre, dont les dépenses
(18 232 380 €) supérieures aux re-
cettes (17 888 380 €) engendreront
en 2015 un déficit d’exploitation de
344 000 €.

La conjoncture 2014 a également

été passée en revue, sur le mode
« autre sujet qui fâche ». Il faut dire
que pratiquement toutes les filiè-
res agricoles de la région sont en
difficulté. « Certes, les charges sont
en baisse, mais cela ne compense
pas le recul des prix », expose un
technicien. C’est vrai pour la cota-
tion du maïs qui, après avoir atteint
des sommets en 2012 (240 € la ton-
ne), est retombée à 140 € la tonne
en 2014. Le blé subit le même sort :
une baisse à 140 € la tonne après
une hausse spectaculaire de 2010 à
2012. Cela dit, la récolte pour ces
deux grandes cultures alsaciennes
est bonne, avec des rendements lé-
gèrement supérieurs à la moyenne
décennale.

La volaille s’envole
La récolte du tabac est jugée « ca-
tastrophique », reculant de 800
tonnes à cause des intempéries et
de « l’explosiondusclérotinia », un
champignon-parasite. « Autre filiè-
re en berne » : l’horticulture qui
fait les frais d’une hausse de la TVA,
de 5,5 % à 10 %. Les prix de la pom-
me de terre ont chuté, du fait d’une
« forte production européenne »,
un phénomène qui a frappé égale-
ment les pommes. Le rayon de so-
leil est venu de la filière viticole (les
mercuriales des vins font état
d’une augmentation des prix) et de
la filière volaille dont le dynamisme
a été salué.

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Main basse sur la cagnotte ?
Réunis en session à Sainte-Croix-en-Plaine, les élus de la Chambre d’agriculture d’Alsace crient au hold-up. Le projet de loi de finances du gouvernement prévoit un
prélèvement « sans discernement » d’une part du fonds de roulement de l’institution, dont le trésor de guerre s’élève à près de 5 millions d’euros.

Les élus de la Chambre d’agriculture d’Alsace doivent faire face, en plus des prix en chute libre pour certaines filières
comme le maïs et le blé, à un projet de loi de finances jugé « scandaleux ». Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser

Budget primitif
18,232 millions d’euros (M€) :
l’estimation des dépenses et
recettes de la Chambre d’agri-
culture d’Alsace l’an prochain.

Des ressources variées
4,730 M€ : le montant des
prestations de service, en
hausse de 83 000€ par rapport
à 2013, soit 26,75 % des recet-
tes totales.
5,474M€ : le montant des sub-
ventions et des « partena-
r i a t s » n o u é s a v e c l e s
collectivités, l’Agence de l’eau,
FranceAgrimer, etc, soit 31 %
des recettes.
7,1 M€ : les produits de l’impo-
sition des adhérents représen-
tent 40 % des ressources de la
Chambre d’agriculture d’Alsa-
ce.

Des dépenses
11 M€ : le montant des char-
ges de personnel, « en baisse
de 80 000€, conséquence de la
fusion » des deux Chambres,
soit 61 % des dépenses.

Fonds de roulement
6,7 M€ en 2013, 4,9 M€ en
2014, 4,7 M€ en 2015 (prévi-
sion sans la loi de finances
2015).

En chiffres

Élisabeth Schulthess

« Voir loin, agir maintenant ».
C’est le thème de réflexion qui
sera proposé mardi prochain aux
entreprises par Idée Alsace. Créée
il y a dix ans, cette association
regroupe 108 entreprises alsa-
ciennes, pour la plupart moyen-
nes, petites et très petites,
soucieuses d’améliorer leurs pra-
tiques pour réduire leurs impacts
sur la société et l’environnement.
« C’est la seule vitrine du déve-
loppement durable dans notre
région, et l’une des rares en
France, aux côtés de celles de
Normandie et de Lille », assure
Alexandre Poirot, son directeur.

Les 500 participants à ce forum
sont conviés à une dizaine d’ate-
liers pour « découvrir les bonnes
pratiques d’aujourd’hui mais aus-
si les solutions de demain en
matière de développement dura-
ble ». Prévention de la santé et
de la sécurité au travail, éco-con-
ception des produits pour faire
mieux avec moins, efficacité

énergétique, partenariat entre
entreprises et associations, coo-
pération avec les acteurs du terri-
toire : sur tous ces thèmes, des
partenaires d’Idée Alsace propo-
seront les outils concrets qu’ils
ont déjà expérimentés pour pas-
ser à l’action dès maintenant.

« Des clés pour
penser l’entreprise
autrement »

Les solutions pour bâtir la société
de demain seront esquissées no-
tamment à travers des jeux parti-
cipatifs, « pour construire une
vision commune avec d’autres
acteurs économiques, pour aider
les entreprises de l’économie so-
ciale et solidaire ». Des repères-
clés pour anticiper le chan-
gement seront donnés par Olivier
Dubigeon, expert en développe-
ment responsable et Philippe
Peyrard, directeur de la coopéra-
tive Atol, témoignera de la dé-
marche de relocalisation en
France de la production de lunet-
tes.

« Il s’agira de rappeler les enjeux
du développement durable et de
donner des clés pour penser l’en-
treprise autrement, souligne
Alexandre Poirot. Pour nous, la
première pierre de l’entreprise, ce
sont les valeurs humaines, les
interactions entre l’entreprise et
tous ceux qui l’entourent. Il n’y a
pas que l’économie qui compte. »

Si ce 6e Forum dd constitue un
temps fort pour Idée Alsace, son
activité au quotidien consiste à
accompagner ses adhérents, indi-

viduellement et collectivement,
dans leur démarche de responsa-
bilité sociétale. « Nous sommes à
l’origine de 40 % des bilans carbo-
ne en Alsace, nous avons accom-
pagné la première TPE alsacien-
ne, Peintures Schmitt à Sainte-
Croix-en-Plaine, dans la certifica-
tion ISO 26 000, nous portons
depuis deux ans le projet d’écolo-
gie industrielle au Port autonome
de Strasbourg. »

S’INSCRIRE Jusqu’au 16 novembre
à minuit sur www.leforumdd.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un forum pour agir maintenant
L’association Idée Alsace réunira 500 participants à la 6eédition de son « Forum dd », mardi à Strasbourg. Objectif :
donner aux entreprises des clés pour anticiper les changements en assumant leurs responsabilités sociétales.

Alexandre Poirot, directeur d’Idée Alsace : « Il n’y a pas que l’économie qui
compte. » Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

SaileshGya

736 000 € ont été attribués par le
conseil régional aux programmes
de rénovation urbaine (PRU) de
MulhouseetdeWittelsheim.

« Dès qu’il y a une dimension
d’amélioration des performances
énergétiques, la Région Alsace a
décidéd’intervenirdanslesprojets
de l’Agence régionalepour la réno-
vation urbaine », a souligné hier
Philippe Richert, président du con-
seilrégionald’Alsace,àl’issuedela
commission permanente qui attri-
buait lessubventions.Laparticipa-
tion de 600 000 € du conseil
régional va à la construction de 58
logements BBC (bâtiment basse
consommation) dans le quartier
Brossolette à Mulhouse. Du côté
de Wittelsheim, le PRU reçoit une
aide de 136 000 € pour détruire un
immeublealléede laLauch.

Par ailleurs, la Région est entrée
dans le capital de la Serm (Société
d’équipement de la région mul-
housienne), l’aménageur public
de l’agglomération, en achetant
115 000 € d’actions détenues par
la Ville de Mulhouse, son action-
naire majoritaire. Pour jouer son
« rôle de chef de file économique
des collectivités », selon Philippe
Richert, le conseil régional, qui oc-

cupera un siège au conseil d’admi-
nistration de la Serm, s’implique
pour la troisième fois (après PSA
Peugeot et la raffinerie de Reichs-
tett) dans des opérations d’enver-
gure menées par des collectivités
locales.

200 000euros
pour l’Ensiie

La Région Alsace a aussi attribué
près de 1,4 million d’euros à 85 en-
treprisesetsixassociations.

La décision de renforcer les fonds
régionaux en appui à la compétiti-
vité des entreprises alsaciennes
était aussi à l’ordre du jour de la
commission. « Une dotation sup-
plémentaire de 500 000 € ,
300 000€pourlefondsrégionalde
garantie Alsace et 200 000 € pour
les prêts participatifs d’amorçage,
permet de garantir 5 millions
d’euros de crédits supplémentai-
res accordés aux entreprises »,
souligne leprésident.

Enfin, l’antenne strasbourgeoise
de l’École nationale supérieure
d’informatique pour l’industrie et
l’entreprise (Ensiie),quipermetde
former des ingénieurs en informa-
tique recrutés en majorité dans le
tissuéconomiquealsacien,abéné-
ficiéd’uneaidede200 000€.

CONSEIL RÉGIONAL

Soutien à l’urbanisme
mulhousien

Economie Samedi 15 novembre 2014 L'ALSACE42

IRE03
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Propos recueillis
par Élisabeth Schulthess

Ingénieur des Arts et Métiers de
formation, Olivier Dubigeon a été
chargé de la mise enœuvre de pro-
grammes de développement res-
ponsable sur des territoires et dans
des entreprises, avant de fonder et
diriger Sustainway, cabinet spécia-
lisé en développement responsa-
ble.

Entre « développement durable »
et « développement soutena-
ble », quelles différences ?

L’idée de développement soutena-
ble, ou sustainable development
en anglais, est apparue en 1981,
dans un rapport de l’Union interna-
tionale pour la conservation de la
nature. Six ans plus tard, le rapport
Brundtland de la Commissionmon-
diale sur l’environnement et le dé-
veloppement de l’Onu en a précisé
la définition : « Répondre aux be-
soins du présent sans compromet-
tre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. » Il a
fallu attendre 2001 pour que le su-
jet apparaisse en France.

« Le ‘‘développement
durable’’
est devenu un tour
de passe-passe »

Or le « développement durable »
est devenuun tourdepasse-passe :
il a été réduit à deux enjeux seule-
ment sur les 45 qui définissent une
société en équilibre, dans le seul
champ écologique, le changement
climatique et l’énergie. Il a oublié
la question du développement des

populations. Il joue sur l’ambiguïté
du terme durable : beaucoup assu-
rent s’engager dans le développe-
ment durable en concentrant leur
investissement sur la seule péren-
nité de leur entreprise. Le formida-
ble défi pour retrouver les voies
d’un développement soutenable a
perdu dès lors toute sa crédibilité.

L’opinion publique, surtout en pé-
riode de crise, est avant tout préoc-
cupée par son présent : chômage,
santé, niveau de vie décent, habi-
tat… Avoir ainsi occulté les enjeux
sociaux et sociétaux du développe-
ment, et confondre développe-
ment et croissance du PIB, c’est-à-
dire des échanges monétaires,

constituent un grave contresens.

Depuis, on parle de la responsabi-
lité sociétale des entreprises, ou
RSE, qui a sa norme ISO 26 000
publiée en 2010.

Il ne faut pas confondre « dévelop-
pement soutenable », qui est la ci-
ble à atteindre, et la « responsa-
bilité sociétale », qui est la démar-
che pour l’atteindre. Je n’emploie
plus l’expression RSE car trop d’en-
treprises ont rebaptisé l’ancien vo-
cable « développement durable »
par ce sigle, sans pour autant s’en-
gager à piloter les impacts que leur
activité génère sur les enjeux du
développement de notre société

humaine. J’amène les entreprises
avec lesquelles je travaille à déter-
miner quels sont leurs impacts né-
gatifs et positifs sur l’environ-
nement, le territoire, les droits
humains, les relations et condi-
tions de travail, la pratique des af-
faires, les clients et les consomma-
teurs, la gouvernance. Et à inven-
ter des réponses innovantes qui
servent notre société tout en favo-
risant le développement économi-
que et humain de ces entreprises :
je préfère parler de « développe-
ment responsable ».

Vous avez publié en 2013 le livre
« La 4e révolution sera sociétale –
Comment réussir la transition ».

Quel est votre propos ?

C’est un clin d’œil à La Troisième
révolution industrielle de Jeremy
Rifkin. Depuis 40 ans, je suis préoc-
cupé par la question du développe-
ment : qu’est-ce qui génère un
développement soutenable ?
Qu’est-ce qui l’entrave ? Le déve-
loppement de notre modernité est
fondé sur l’accaparement des res-
sources naturelles et l’accumula-
tion des richesses. Les riches sont
de plus en plus riches, les pauvres
de plus en plus pauvres.

« Nous sommes
au bord d’une rupture
écologique
et sociétale »

Les conditions dubien vivre ensem-
ble sont en traind’exploser. Lesmé-
canismes qui renouvellent le
vivant dans la nature sont en train
de se briser. Nous sommes au bord
d’une rupture écologique et socié-
tale. Si l’on continueainsi, la survie
de notre humanité est menacée.
Faire plus de croissance n’est pas la
solution, c’est la source même de
cette « crise » que nous laissons
s’enraciner depuis des décennies.

Que faire ?

Cette menace est une formidable
opportunité pour réinventer les
modalités et les activités innovan-
tes permettant un développement
réellement soutenable, dans le-
quel il fasse bon de vivre ensem-
ble : nous devons passer directe-
ment de la 2e à la 4e révolution,
c’est-à-dire élaborer un nouveau
contrat sociétal à l’échellemondia-

le comme à l’échelle locale, per-
mettant de gérer en commun les
biens qui nous sont communs. In-
venter des solutions globales et lo-
cales, intégrer l’utilité sociétale
dans chaque entreprise et chaque
organisation.

Comment ?

Aux organisations, je propose de
diagnostiquer leurs impacts posi-
tifs et négatifs générés par leur ac-
tivité sur la société, pour élaborer
leur propre contrat sociétal : il leur
permet de s’engager à traiter ces
impacts, avec tous leurs salariés,
leurs clients, fournisseurs et par-
ties prenantes, d’unemanière opé-
rationnelle, qui soit utile à la fois à
la société et à elles-mêmes. Cela
permet aux entreprises d’innover
et de se différencier sur leurs mar-
chés. Cela devient une stratégie, ce
n’est plus du greenwashing.

Certaines entreprises ont compris
qu’elles ont un véritable intérêt à
dialoguer avec leurs partenaires,
sans lesquels leur performance et
leurpérennité sontmenacées. Tout
cela est concret, se pilote, apporte
de la valeur à l’entreprise et à la
société, de la fierté aux équipes.
Mais cette transition n’est pas faci-
le à opérer. C’est pourquoi je propo-
se des clés précises aux organisa-
tions pour les faire réussir dans ce
monde incertain et leur permettre
de contribuer à ce grand chantier
du XXIe siècle, qui nous permettra
tous de grandir en humanité.

LIRE La 4e révolution sera sociétale –
Comment réussir la transition, par
Olivier Dubigeon, éd. L’Harmattan.

ENTREPRISES

Le développement responsable
Comment les entreprises peuvent-elles se développer tout en assumant leurs responsabilités écologiques et sociétales ? Réponse d’Olivier Dubigeon, expert international
en développement responsable, invité au Forum dd d’Idée Alsace ce mardi, au pôle formation de la CCI à Strasbourg.

Olivier Dubigeon : « Faire de la croissance n’est pas la solution, c’est la source de la ‘‘crise’’ que nous laissons s’enraciner
depuis des décennies. » DR

Le géant pharmaceutique bâlois
Roche a obtenu l’homologation
aux États-Unis d’une nouvelle in-
dicationpourl’Avastin.Cemédica-
ment phare en oncologie pourra
être utilisé contre une forme de
cancerdel’ovairedifficileàtraiter.

Risque réduitde62%
La Food and Drug Administration
(FDA), l’agence américaine des
médicaments, a donné son feu
vert l’utilisation de ce médica-
ment, en sus d’une chimiothéra-
pie, pour traiter le cancer de
l’ovaire récurrent et résistant à
une chimiothérapie à base de pla-
tine, a indiqué Roche dans un
communiqué, hier. La décision de
la FDA s’appuie sur une étude de
phase III qui a démontré que ce
traitement réduisait de62% le ris-
que que lamaladie s’aggrave, a-t-
il précisé. L’Avastin avait déjà été
approuvé pour cette indication
dans l’Union européenne début
août.

Le cancer de l’ovaire est celui qui
présente le taux de mortalité le
plus élevéparmi les cancers gyné-
cologiques. En 2014, 22 000 fem-
mes seront diagnostiquées aux
États-Unis pour cette forme de
cancer et 14 000endécéderont, a
quantifié Roche, en référence à
une étude de la Société américai-
neducancer.

Un quart des femmes faisant une
rechute après un premier traite-
ment, soit plus de 4 300 patien-
tes, seront atteintes d’un cancer
résistant à la chimiothérapieàba-
se de platine, qui est la forme la
plus difficile à traiter. Au niveau
mondial, quelque 230 000 cas de
cancer de l’ovaire sont diagnosti-
quéschaqueannéeetprovoquent
environ150 000décès.

Grâce à cette nouvelle indication,
l’Avastin devrait générer 7 mil-
liards de francs suisses (5,6 mil-
liards d’euros) en 2017, contre
6,4milliardsde francsen2014.

PHARMACIE

Nouvelle indicationpour le
médicamentpharedeRoche

Fabienne Delaunoy

Après avoir reçu une visite des re-
présentants du ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Protection
socialede laRépubliquedémocrati-
queduCongo (RDC), le collectif Bal,
issu de la diaspora strasbourgeoi-
se, a décidé de créer une associa-
tion dédiée aux relations économi-
ques entre les entreprises alsacien-
nesetcet immensepaysafricain. La
Mecka est née d’un constat : « La
société a besoin d’accéder à davan-
tage de services et aux emplois, et
les entreprises congolaises veulent
se développer, explique le prési-
dent de la Mecka, Raph Mwanan-
gulu. LeCongo,d’unecroissancede
8% en 2013, a un potentiel énorme
qui reste inexploité. »

« Canaliser
les ressources »

Le but est de « canaliser intelligem-
ment les ressources », dont beau-
coup émanent aujourd’hui de la
diasporaetdesgrandesmultinatio-
nales, et d’élargir le réseau aux en-
treprises alsaciennes. « Il y a une
forte demandedes chefs d’entrepri-
ses congolais de nouer des rela-
tions avec les entreprises françai-
ses, avance le directeur, Christian
Kukabu. Les Congolais sont plus à
même de dérouler le tapis rouge
aux Français qu’aux Chinois, In-
diens ou Africains du Sud qui inves-
tissent beaucoup au Congo. Ils ont
une bonne image d’eux, ils sont un
gage de qualité et de confiance, et
leur culture n’est pas si éloignée. »

L’association est ouverte aux entre-

prises de différents domaines. Au-
delà des ressources naturelles qui
sont largement sous-exploitées,
comme la forêt ou le fleuve Congo,
les besoins sont aussi divers – tou-
risme, santé, habitat, mais égale-
m e n t f o rm a t i o n , b a n q u e ,
assurance, mutuelle de santé…
Une centaine d’entreprises alsa-
ciennes, en majeure partie des
PME, ont été à ce jour approchées,
toutes étant susceptibles de répon-
dre à ces besoins.

Faciliter les contacts
Soutenue par les institutions des
deux pays, notamment la Chambre
de commerce et d’industrie d’Alsa-
ce, la Mecka veut lever tout ce qui
pourrait freiner les investisseurs :
connaissance des habitudes, dé-
marches administratives, recher-
ches de contacts, études de mar-
ché, etc. Le directeur de la Mecka
revient d’un voyage d’affaires où

des partenariats ont été signés
avec le guichet unique pour la créa-
tion de l’emploi et l’Agence natio-
nale pour la promotion de l’inves-
tissement au Congo.

« Le but n’est pas de nous focaliser
uniquement sur le profit, c’est pour
cela que nous nous sommes consti-
tuésenassociation,maisdepartici-
per à l’essor de la RDC », assurent
les promoteurs de la Mecka. L’Alsa-
ce,avecses forcesviveset sonpatri-
moine d’entreprises, correspond
aux besoins du pays, selon eux. En
début d’annéeprochaine, laMecka
participera à l’organisation de la
conférence internationale sur ledé-
veloppement économique de la
RDC à Strasbourg, où une centaine
d’entreprises sont inscrites, ainsi
que des experts et des représen-
tants d’entreprises congolais.

CONTACTER Tél. 06.67.06.17.22 ;
courriel :mecka.org@gmail.com

COOPÉRATION

L’Alsace et le Congo sur la voie
du partenariat économique

LaMaisonéconomiqueduCongoKinshasaenAlsace (Mecka)estunetoute jeuneassociation
dont lebutestdefavoriser les lienséconomiquesentrenotrerégionetcegrandpaysafricain.

Le projet de la Mecka repose sur la double culture de ses dirigeants.
Photo L’Alsace/Fabienne Delaunoy

L’unitédeproductionn°2de lacentralenucléairedeFessenheimaétémise
à l’arrêt dans la nuit de vendredi à samedi, afin demener une opération de
maintenance sur unpôle du transformateur principal. Lamêmeunité avait
déjà été arrêtée durant huit jours le mois dernier, le temps de réaliser une
opération de maintenance sur un élément du circuit secondaire. L’unité
n° 1 a été raccordée au réseau électrique le 11 novembre, après six semai-
nes d’arrêt pour rechargement du combustible et des opérations demain-
tenance programmées. Par ailleurs, la direction de la centrale a déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le 12 novembre, un événement de
niveau 1 (« anomalie ») sur l’échelle INES, en raison de la non-conformité
d’uncircuitdedistributionsecondaired’airensallesdecommande(oùsont
pilotées les installations). Selon EDF, « cette situation n’a eu aucune consé-
quence sur la sûreté des installations ni sur la sécurité des intervenants ».

NUCLÉAIRE

Fessenheim : « anomalie »
et arrêt du réacteur n° 2
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