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l’Elan Management Ethique !

Création

Indignons nous ? Inter-agissons !
Stéphane Hessel nous a sollicité, non pas uniquement
pour nous indigner mais pour inter-agir ici et maintenant
de la ou nous sommes…
Et y a de quoi faire … les chantiers ouverts sont
immenses…Il suffit de se relever les manches…
Et les quelques 1,3 millions d’associations en France
prouvent si besoin était que l’énergie solidaire ne demande
qu’à se fédérer et être « vue » pour entrainer ….

Lorsqu’on interrogeait Stéphane Hessel sur le « c’était mieux avant » il répondait … »
c’est devant que ca s’passe » …et « le changement c’est lentement… Aujourd’hui, la déprime serait
générale aux dires des médias qui dégoulinent de mauvaises nouvelles en tous genres …alors qu’en réalité le monde
bouge, les personnes vivent inventent créent aiment ….réinventent une société qui répond à la Crise.
Un récent sondage de viavoice pour le journal le Monde montre que les personnes âgées de 70 ans et plus se déclarent
majoritairement libres et heureuses … De la même manière le sociologue François Miquet-Marty a sillonné la
France pour recueillir, dans leur intimité, la parole de femmes et d’hommes de tous horizons. Il vient de publier « les
nouvelles passions françaises» en décrivant le développement de nouvelles pratiques collectives explorant des voies
d’avenir réjouissantes
Cet Eté, nous sommes intervenus pour accompagner l’équipe du Centre Social Villefranche de Sète emmené par Marie
Bernadette Guérin qui mène un travail remarquable avec les habitants du quartier (en fait près d’un tiers des habitants
sont concernés) et auprès de l’équipe de bénévoles (administrateurs) et de salariés de l’association Arc en Ciel dirigée
par Jean Robert Croquet qui agit depuis 1994 sur le quartier de La Deveze à Béziers en animant avec peu de moyens
un centre social agréé par la CAF, reconnu et soutenu par le département …. Nous avons été facilitateurs pour que
ces 2 équipes dressent un bilan de leurs actions et préparent un nouveau projet qui devra obtenir un agrément
CAF….Au delà d’une recherche de financements, il s’agit bien d’élaborer avec les usagers un projet de développement
sociétal ….ou l’art et la manière de mieux vivre ensemble, dans le respect des différences (de culture, d’éducation, de
revenus, de positions dans la société …)
Nous avons aussi travaillé avec le board de la SA BioCoop (350 magasins, pres de 4000 salariés et pres d’1 milliard de
CA cumulé ) les 12 administrateurs travaillent à des scénarii d’avenir quant à une gouvernance dynamique et
impliquante…une organisation appliquant les principes coopératifs et sociocratiques …sans le dire ….
En cette fin d’Eté, nous ne pouvons que nous réjouis de voir de multiples initiatives utiles et nécessaires, créatrices de
biens et de services, contribuant au mieux ETRE ici et maintenant ….
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Quelques initiatives d’ici et la-bas prouvant que le désir d’entreprendre reste bien vivant :


2 jeunes Narbonnais (Vincent et Olivier Parazols) qui avaient créée il y a plus de 8 ans la société
ARPASYS, ont ouvert un vaste espace (300 M²) de solutions informatiques : conseils, réparations
entretien et vente de matériels, création de logiciels spécifiques …à des tarifs équivalent « au Net » mais
avec le service humanisé en plus ….Gageons que leur espérance sera récompensée à la heuteur de leur
engagement : de vraies personnes a votre service !



2 jeunes (Sylvain et Mélanie Barthes : lui Narbonnais, elle Bourguignonne) ont conçu et ouvert un
magasin ultra moderne de vision lunetterie optométrie Xpert vision à la galerie marchande de Géant
Casino Croix Sud. La aussi la qualité de l’accueil et des prestations de services rencontrent un succès
commercial mérité



A Serres d’Aude (village de 50 habitants dans la haute Vallée) l’association La Claranda dirigée par Jean
Marie Fraysse, a ouvert un Café Culturel en programmant des artistes émergents de l’espace
transfrontalier et euro-méditerranéen pour le plus grand plaisir des habitants, vacanciers et touristes….

Eté 2013 : Se déplacer “propre et autrement” ?
Nous avons participé avec intérêt aux rencontres des véhicules écologiques qui se sont déroulées les 3 et 4 juillet à
Ales sous la présidence de SAS le Prince Albert de Monaco a défaut de ministre de l’Ecologie tout juste
démissionnée ! . Tous les responsables présents se sont accordés pour dire que


les solutions techniques existaient à la fois en terme de carburants alternatifs (GPL et GNV, bio
méthanisation des déchets ) de véhicules propres (électriques, hybrides et plug In, voire solaire)



Il manque encore et toujours un projet politique d’envergure étalé dans le temps pour permettre à des
investissements lourds de se rentabiliser (recherche et développement bio carburant) avec des cohérences
fiscales sur le long terme



le public se montre frileux … demandant encore et toujours des véhicules DIESEL individuel - sachant
que le Diesel tue 42 000 personnes / an en France. Nous savons faire des véhicule hybrides rechargeables
fiables et accessibles a dit le directeur général de Toyota Europe ..mais les clients nous demandent encore
et toujours des moteurs Diesel …



Les offres d’autopartage pourtant réussies en remportant un succès “certain” comme à La Rochelle
depuis 1985 , à Paris, Nice, Angoulême avec des MIA véhicules électriques 100% français fabriqués par
les Ex Heuliez à Cerizey) et bientôt Lyon, Bordeaux, Nice …ne trouvent pas encore leur autofinancement
sans l’intervention des collectivités ,

Les grands élus présents (membres des commissions Transports au Sénat, à l’Assemblée Nationale, à la
Commission Européenne etc) ont fait remarquer que lorsque les offres de transports publics sont complètes,
cohérentes et efficaces, le public “suit” et délaisse “sa voiture individuelle … Tous les maires des grandes villes
présents aux RIVES ont été d’accord pour affirmer que les gros bus polluants ne font plus recettes au contraire de
navettes électriques rapides et fréquentes reliant des lignes de bus efficientes et à l’heure , des gares et des parkings de
délestages, proches des centre villes et ”gardés” et offrant des services complémentaires…
Bref des solutions alternatives et solidaires au tout bagnole individuelle Diesel se mettent en place un peu partout :
L’invention est en marche : autopartage, co voiturage, pret ou location de “sa” voiture” garage associatif …Il n’est
qu’à voir les parkings “sauvages” aux abords des entrées-sorties d’autoroute pour s’en convaincre et se réjouir aussi
que l’Etat et les collectivités donnent l’exemple en dotant leurs services de voitures propres , électriques notamment
(Cf La Poste ou EDF ou les quelques 850 000 véhicules du parc « collectivités et administration » …
Osons le changement individuel … MAINTENANT
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