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Eléments de recherche : L'ARCHE ou L'ARCHE EN FRANCE ou COMMUNAUTÉ DE L'ARCHE ou FÉDÉRATION DE L'ARCHE EN FRANCE :
structure d'accueil pour personnes handicapées mentales, toutes citations

JEUNES DIRIGEANTS

Trois lauréats charentais au prix régional
Martin Hirsch,

a présidé la remise des

« La qualite des ^ 1 dossiers finalistes
présentes au jury regional le I juin der-
nier a rendu la tâche aux jures d autant
plus difficile que ces entreprises étaient
de/a toutes lauréates dans leurs dépar-
tements respectifs » justifie Ch'ristophe
Plassard, president regional et signa-
taire de la convention-cadre de muta-
tion sociale ecologique et solidaire de
l'économie en Poitou-Charentes avec
Jean-François Macaire vice-président
du Conseil regional representant sa pre
sidente Segolene Royal

De son côte la region s'engage
a accompagner durant trois ans les
reseaux d'entreprises a travers des
garanties d emprunt apports de fonds
propres prêts, subventions, intelligence
economique et sensibilisation aux tech-
nologies de l'information « Ce/a rejoint
notre vision de la comptabilite ecologi-
que, social et solidaire Peu importe les
mots il y a un partage d /dees », apprécie
l'élu regional De leure côtes, les reseaux
partenaires dont les |eunes Dirigeants
s'engagent a mobiliser leurs propres
equipes dans une demarche de deve-
loppement ecologique et socialement
responsable D'où la table ronde sur les
trois thèmes de la performance globale,
(economie, environnement social et
sociétal) avec notamment Beatnce Sou-
caret du Groupe Garandeau et Sandnne
Doyen (Étincelle)

président de l'Agence du service civique depuis le 14 mai 2010
Trophées de la performance globale social, sociétal et environnementale

le 23 juin à Cognac.
Un pragmatisme pour fes politiques

Martin Hirsch, haute figure de l'exclu
sion et president de I Agence du service
civique avait accepte de parrainer le
trophee de la performance globale ll a
plaide pour un pragmatisme dans lequel
les politiques s'adaptent aux besoins et a
rappelé le souvenir de Jean Monnet pere
de l'Europe « ll nous faudrait aujourd'hui
un autre Cognaçais maîs un réparateur
de I Europe », lance-! il « Mas ce n est
pas une boutade car il est nécessaire de
se rappeler la responsabilite particulière

Martin Hirsch, president de l'Agence du Service Civique, (à
gauche) et Michel Meunier, president national du Centre des
Jeunes Dirigeants, étaient a Cognac le 23 juin pour la remise
des Trophees de la Performance Globale

que I on a» insiste I ancien ministre du
cabinet Fillon

« La finalité de l'entrepnse n'est pas
de gagner de l'argent maîs de servir
l'intérêt general » confie Michel Meu-
nier president national du Centre des
Jeunes dirigeants qui revendique 4 200
adhérents a travers le pays « Mettre
l'économie au service de l'homme nous
en parlons depuis la creation du CDJ en
1938 maîs dans la réalité, on en est tres
lom», déplore Michel Meunier s appuyant
sur la performance global, le fameux
developpement durable et y ajoutant
les preoccupations d'ordre sociales ou
societales et, cense sur le gâteau, la
notion ecologique afin d'établir un equi-
libre sur lequel s'appuie la pérennité de
l'entrepnse

Pour ce cru 2011, plus de 70
entreprises ont ete auditées et,

coïncidence heureuse, trois des
quatre lauréats sont des entreprises
charentaises dans les trois catégo-
ries L'entrepnse Biomotils dTra-
ville, spécialisée dans la pose de
panneaux photovoltaïques maisons
passives et domotiques, représen-
tée par son dirigeant Eric Nebout
est lauréate dans la catégorie des
plus de 20 salariés En moins de 20
salaries, c'est la SCEA Brard-Blan-
chard, exploitation viticole bio de
Boutiers-Samt-Trojan, représentée
ce 23 juin par Sophie Laguerre, fille
du fondateur Le 3e trophee dit Coup
de cœur se partage entre ex-aequo

l'association L'Arche qui accueille
des personnes handicapees sur les
sites de Cognac, Lignieres Jarnac
et Courbillac, représentée par son
dirigeant Eric Devautour et la SCEA
Baie des champs de Sevres-Anxmont
(86) polyculture, élevage porcin com-
post, huilerie, vente direct

A I issue dè la cérémonie Chris-
tophe Plassard qui a une societe de
communication à Royan a passe le
flambeau de la présidence regionale
a Julien Lipp:, directeur general de
l'entrepnse angoumoisme de clôtu-
res
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