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EDITORIAL
FINANCES TECHNOLOGIES ET POLITIQUE
On a beaucoup parlé finances
lors de la récente campagne
présidentielle. Les électeurs ont
pu ainsi faire connaissance
avec les agences de notations,
les dettes souveraines, les déficits chroniques et les risques
que cela pouvait induire pour
notre économie. Quelques
pays voisins nous ont d’ailleurs
illustré ces risques de façon
peu rassurante. En revanche
on a peu parlé de technologies, à l’exception du Livre
blanc de l’IESF dont il est difficile de mesurer s’il a eu un véritable impact dans les débats. Et
pourtant….
Et pourtant si l’on considère la
stratégie des deux finalistes :
L’un préconisait la rigueur
budgétaire, mais si l’on
veut y parvenir sans géné-

rer une révolution, il
faut, au-delà d’une
discipline collective et
individuelle, développer des technologies
qui permettront de
faire plus à moindre
coût.
L’autre était plutôt favorable à la relance, mais
une relance n’a une
chance d’être efficace
que si elle s’appuie sur
des investissements
créant de la valeur et
des emplois. Là aussi le
recours aux technologies reste incontournable.
Consciemment ou inconsciemment, les deux protagonistes se trouvaient donc
d’accord sur la nécessité
d’un fort développement
technologique, permettant
à notre pays de consolider
les domaines où il est déjà
en pointe et de se préparer à s’imposer sur les marchés du futur. Pourquoi
n’ont-ils donc pas parlé de
technologie ? Considéraient-ils que cela allait de
soi, ou bien en auraient-ils
peur comme ces nombreux lycéens qui ne veulent plus se lancer dans les
filières scientifiques, leur
préférant les carrières de
management, ou encore
avaient-ils compris que ce

Dans ce numéro :

n’était pas le souci majeur des
français ?
Ce phénomène est hélas trop
courant. Lors du Sommet international du Pétrole qui s’est
tenu le 2 mai à Paris, on a surtout parlé politique, économie
et finances. Les aspects technologiques n’ont été abordés que
lors de la dernière table-ronde,
lorsque la salle était en partie
vide, alors que les hydrocarbures du futur, et d’une façon
plus générale les énergies du
futur, ne se développeront que
grâce à des innovations technologiques.
Les technologies sont indispensables pour toute politique de
développement, a fortiori de
développement durable ; ce
sont elles qui permettront le
redressement économique tant
attendu, l’Allemagne en est un
merveilleux exemple. Il est donc
grand temps de les valoriser
auprès du public. Les médias et
les politiques, plutôt discrets sur
ce sujet, devraient se mobiliser
sur cette mission pour relayer et
amplifier les initiatives de l’IESF
et des URIS. A ce titre, il sera
intéressant de regarder parmi
les 60000 enseignants promis
par notre nouveau Président,
combien comptera-t-on de professeurs de technologie.
Bernard TRAMIER (INSA)
Président de l’URIS Provence
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II/ INSTITUT DE FRANCE - ACADEMIE DES SCIENCES
Avis de l’Académie des Sciences sur la filière nucléaire française
Dans sa séance du 10 janvier 2012, l’Académie des Sciences a fait le point sur le défi nucléaire qui se pose à notre pays dix mois
après l’accident majeur de Fukushima. Quels enseignements en tirer pour l’avenir de la filière nucléaire française, quelles solutions apporter aux problèmes des déchets, quels impacts sur la santé, quelle incidence économique des différents choix stratégiques, autant de questions d’actualité qui ont bénéficié du travail effectué à l’Académie depuis mars 2011 dans le cadre de
l’action « Solidarité Japon » dont le rapport d’ensemble a été publié en février 2012.
L’énergie nucléaire est actuellement une composante essentielle des ressources énergétiques françaises et le restera longtemps en raison d’avantages reconnus. Les centrales nucléaires sont aujourd’hui le seul moyen de produire en base de l’électricité concentrée, permanente et sans émission de gaz à effet de serre. L’absence d’accident grave en France sur plus de 30 ans
d’expérience, pour un parc de 58 réacteurs, soit 1700 années-réacteurs cumulées, démontre l’intérêt de cette ressource énergétique, au prix de certaines règles dont la filière française a bénéficié : cohérence du parc nucléaire utilisant des réacteurs du
même type, opérateurs bien identifiés, personnels compétents, inspections régulières et obligatoires des équipements par une
autorité indépendante (ASN), recherche intégrée en matière de sureté (IRSN). Enfin, quatre décennies d’expérience ont montré
que l’impact sanitaire du nucléaire est bien moindre que celui d’autres sources principales d’énergie, le char bon en particulier.
Les leçons tirées de plusieurs accidents nucléaires majeurs, dont Fukushima, ont permis de reconsidérer les risques à prendre
en compte afin d’être mieux préparés à affronter une situation de crise.
Sur le plan technique et opérationnel, l’Académie :
-rappelle l’importance du respect des normes parasismiques et celle de la protection contre tout événement extrême d’origine
naturelle ou malveillante, lors de la conception, la construction ou la révision de tout ouvrage nucléaire ;
-recommande aux pouvoirs publics de faire exécuter les mesures préconisées le 3 janvier 2012 par l’Autorité de Sureté Nucléaire ;
-souligne l’intérêt de la mise en place, proposée par EDF, de moyens matériels complémentaires de secours robustes, fortement
sécurisés, et d’une force mobile d’action rapide ;
-recommande qu’une impulsion soit donnée aux projets de regroupement du retraitement et de la fabrication de combustible
au plutonium pou réduire autant que possible les transports de matières sensibles ;
-souligne que l’industrie nucléaire est une succession de phases d’évolution et de ruptures technologiques. Dans le monde
entier, des décennies de fonctionnement ont démontré que des progrès se font constamment en matière d’efficacité et de
sécurité. Ainsi les réacteurs de troisième génération, en construction actuellement, présentent-ils des caractéristiques améliorées de résistance aux accidents et agressions diverses. Par ailleurs, il convient de soutenir, sans a priori, les études actuelles sur
les réacteurs de dimensions réduites et d’une manière générale sur toute contribution nouvelle, filière au thorium par exemple.
Pour le plus long terme, l’Académie souligne l’importance des recherches sur les réacteurs de quatrième génération qui permettraient de garantir une ressource en matières fissiles pour des milliers d’années grâce à l’utilisation de l’uranium 238 comme
source énergétique. C’est donv un enjeu considérable qui justifie le renforcement des recherches, en particulier pour ce qui
concerne la sûreté et la minimisation des déchets produits.
-souligne que la gestion des déchets radioactifs bénéficie de nombreuses recherches, à l’Andra et au CEA entre autres ; celles-ci
doivent être renforcées pour tout ce qui concerne le confinement, l’entreposage et le stockage des déchets, mais aussi la gestion des isotopes du plutonium, la minimisation des transuraniens, l’entreposage des combustibles usés et le démantèlement
des installations nucléaires.
-demande que l’importante question de la réhabilitation des sols contaminés fasse l’objet de recherches coordonnées, tirant les
enseignements des études et actions entreprises à la suite de l’accident de Fukushima.
2. Sur les recherches nécessaires, l’Académie :
-souligne qu’il est urgent d’accélérer les recherches sur les centrales du futur, en ayant à l’esprit trois critères essentiels :
sécurité des centrales, réserves naturelles en uranium et minimisation des déchets à vie longue – la France, par son histoire, ses
compétences scientifiques et techniques, son expérience en matière de sûreté, et ses valeurs humaines est une référence internationale, à même de continuer à jouer un rôle important dans ces recherches.
-insiste pour que les fonctions et structures de recherches sur le nucléaire, actuellement concentrées pour l’essentiel dans
les grands organismes (CEA, IN2P3, IRSN) et les grandes industries (Areva, EDF), soient étendues aux universités et aux grandes
écoles d’ingénieurs afin que celles-ci soient mieux impliquées dans ce domaine d’un grand intérêt économique et social ;
-recommande que soient accentuées vigoureusement les recherches et innovations sur les énergies alternatives économiquement compétitives, qui doivent se faire en intégrant les effets induits sur l’environnement ;
-recommande que soient prises des mesures incitatives pour une meilleure gestion des ressources énergétiques à l’échelon
individuel et collectif.
3. Sur le plan humain, l’Académie constate une demande croissante d’information de la part de la population ainsi qu’un
besoin de hiérarchisation et de meilleure rationalisation des risques de façon à mieux les gérer. Elle fait à cet égard les recommandations suivantes :
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-améliorer préventivement l’information et la communication sur les accidents et incidents naturels ou industriels ;
-développer une épidémiologie d’accidents graves, mobilisation en cas de désastre environnemental, naturel ou technologique, et dotée d’un plateau technique permettant une observation en temps réel et un suivi exhaustif à long terme de la population ;
-modéliser des scénarios de réponse aux accidents des différents échelons du système de soins, pour évaluer leur efficacité ;
-accroître, dans les universités, l’enseignement et la recherche consacrés au nucléaire, à l’épidémiologie et à la prise en
charge des accidents ;
-développer la recherche sur la perception des risques, de leurs déterminants et de leur impact sur les comportements individuels et collectifs.
Synthèse établie par A. Carpentier, Président de l’Académie des Sciences intégrant les contributions de Cl. Allègre, J.F. Bach, R.
Balian, C. Bréchignac, E. Brézin, S. Candel, C. Césarsky, RDautray, J.C. Duplessy, R. Guillaumont, J.P.Kahane, D. Kaplan, G. Laval,
X. Le Pichon, G. de Marssily, B. Meunier, Ph. Nozières, Ph. Taquet, B. Tissot, A.J. Valleron, Membres de l’Académie des Sciences

III/ 6 è m e FORUM M ONDIA L DE L’EAU M A RSEILLE
12-17 mars 2012 - IESF et URIS Provence présents
L’eau constitue plus que jamais une question vitale. Près d’une personne sur six dans le monde n’a pas accès à l’eau potable,
une personne sur trois ne dispose pas d’un système d’assainissement de base !
Le Conseil Mondial de l’Eau organise ainsi, tous les trois ans, un Forum Mondial de l’Eau, en partenariat avec un pays et une ville
hôtes. Soit le plus grand rassemblement mondial consacré à l’eau. Espace ouvert et foisonnant, celui-ci favorise tout au long des
trois années qui le précèdent, la participation du plus grand nombre à des travaux préparatoires.
Il permet ainsi d’identifier et de promouvoir des actions concrètes en faveur de l’accès à l’eau dans le monde en réunissant l’ensemble de la communauté internationale : experts et scientifiques, ONG et acteurs de la société civile, professionnels privés et
publics, chefs d’Etat et de gouvernement, autorités locales et parlementaires.
Chacune des éditions, depuis 1997, a ainsi permis de placer ces enjeux en haut de l’agenda politique international.
DE MARRAKECH À MARSEILLE…
La première édition, à Marrakech, en 1997, a attiré quelque 500 participants. A l’époque, il s’agissait de définir une « Vision pour
l’eau, la vie et l’environnement au XXIème siècle ».
A La Haye, en 2000, ils étaient 6 000 à conclure à la nécessité de s’engager concrètement pour la cause de l’eau.
Trois ans plus tard, à Kyoto, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées afin d’élaborer un rapport sur des « Actions pour
l’eau dans le monde ». C’est-à-dire un inventaire de 3 000 opérations à engager sur le terrain.
Ils étaient aussi nombreux à Mexico, en 2006, où plusieurs ministres, parlementaires et responsables politiques locaux se sont
déclarés favorables à un « droit à l’eau »…
Plus de 25 000 participants étaient encore à Istanbul, au mois de mars 2009. Des représentants de quelque 180 pays se sont
accordés, à travers une déclaration ministérielle, sur la nécessité de collecter les eaux usées partout dans le monde. De
même se sont-ils prononcés, à travers le « Pacte d’Istanbul », en faveur d’une gestion plus efficace de l’eau et de l’assainissement au plan local.
La sixième édition, à Marseille, du 12 au 17 mars 2012, affiche ses ambitions dans un slogan : « Le temps des solutions ». Ce Forum doit faire émerger des solutions et des actions concrètes autour des questions de l’eau en favorisant la participation
du plus grand nombre.
L’Organisation mondiale de la santé a estimé que 1,1 milliard de personnes, sur une population de 6 milliards d’êtres humains,
n’avaient pas accès à l’approvisionnement en eau potable, tandis que 2,4 milliards de personnes n’avaient pas accès à des systèmes satisfaisants d’assainissement.
Le nombre de personnes – principalement des jeunes enfants et des personnes âgées – qui meurent chaque jour de maladies
évitables d’origine hydrique se situerait entre 14 000 et 30 000.
Près de 70 % des ressources en eau douce disponibles sont utilisées pour l’agriculture, et l’on estime que plus d’un tiers de la
production alimentaire mondiale repose sur l’irrigation.
LES GRANDS ENJEUX DU FORUM MONDIAL DE MARSEILLE
Le comité international d’organisation a fixé le cap pour le 6ème Forum Mondial de l’Eau, autour de solutions concrètes, pour
que l’accès à l’eau et à l’assainissement ne soit pas seulement un droit reconnu, mais devienne une réalité. Il a défini quatre
grands enjeux prioritaires à ce rassemblement planétaire :
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Favoriser l’accès à l’eau et à l’assainissement : alors qu’une nouvelle impulsion a été donnée avec la reconnaissance de l’eau et
de l’assainissement comme un droit à part entière par l’Assemblée Générale des Nations Unies en juillet 2010, le 6 ème
Forum Mondial de l’Eau doit permettre de franchir un cap supplémentaire.
Garantir le suivi des engagements pris : le Forum de Marseille a été l’occasion de dresser un bilan des progrès du fur et à mesure accomplis en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement. La mise en place d’une procédure pérenne de suivi a été
également débattue.
Accroitre la coopération transfrontalière : dans cette perspective, la France s’est attachée à promouvoir la convention des Nations Unies destinée à faire de l’eau un facteur de coopération entre les Etats.
Développer le rôle des autorités locales dans la gestion de l’eau : en s’appuyant sur les acquis du précédent Forum d’Istanbul,
celui de Marseille doit conduire le plus grand nombre possible d’autorités locales à adhérer progressivement au « Pacte
d’Istanbul » qui vise à améliorer la gouvernance locale de l’eau.
UN PROGRAMME DE QUALITE
Un Forum Mondial de l’Eau ne se résume pas à une seule semaine de débats, de rencontres et d’échanges. Celle-ci concrétise
trois années d’un travail collectif à l’échelle de la planète, à partager dans un foisonnement de rendez-vous.
L’engagement politique de la 6ème édition, en 2012, à Marseille, a été renforcé. Il a impliqué ainsi les différents niveaux d’acteurs et de décideurs à travers plusieurs conférences : sommet de chefs d’Etat, conférence ministérielle, réunion de parlementaires, rencontre des autorités locales pour l’eau.
De nombreuses animations et expositions ont aussi fait partie intégrante du Forum, sur le même site que les autres manifestations, au Parc Chanot.
IESF a participé au stand inter-associatif de l’Espace France organisé par l’ASTEE. Il a été représenté par un membre du comité
Eau et par des membres de l’URIS Provence. Il a présenté les deux notes figurant en annexe : l’expertise française dans le domaine de l’eau et Paroles d’industriels concernant l’eau.
Organisée afin de favoriser l’émergence de solutions, cette semaine du 12 au 17 mars 2012 a été marquée par un partage des
expériences de plus en plus fort jusqu’à la déclaration attendue d’engagements concrets en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.
Le lundi 12 mars s’est déroulé la cérémonie d’ouverture, suivie de sessions plénières visant à fixer les directions stratégiques. Le
Forum a réuni autour de la même table les parties prenantes de différents domaines d’activités pour travailler sur des
objectifs communs.
Du mardi 13 au jeudi 15 mars, plus de 250 sessions se sont succédé au cours desquelles ont été présentés les travaux des commissions thématique, politique et régionale. Soit trois journées d’échanges qui ont mis en exergue des solutions – techniques, légales, financières et éducatives – pour la planète.
Le vendredi 16 mars a été le jour des engagements pour relever les défis mondiaux de l’eau. Des experts aux décideurs, toutes
les parties prenantes se sont engagées sur des actions à financer et mettre en œuvre.
Le samedi 17 mars a été marqué par le compte-rendu d’une synthèse des sessions collégiales, suivi par la cérémonie de clôture
où a été annoncé, notamment, le plan d’actions de Marseille pour l’eau.
Le choix du pays et de la ville d’accueil du Forum Mondial de l’Eau 2012 concrétise l’engagement dont ont fait preuve les autorités nationales et locales. Il en récompense aussi l’originalité. Fortes d’une « culture de l’eau », la France et Marseille ont proposé un programme alliant vitalité, esprit d’ouverture, capacité d’échanges et de concertation. Confortant la désignation de Marseille « capitale européenne de la culture » en 2013, ce Forum a montré la capacité d’une ville et de sa région à accueillir des
événements de dimension internationale. Plus de 20 000 participants représentant 170 pays se sont réunis.
En particulier, ils ont inscrit l’eau et l’assainissement au centre des sujets de la conférence de RIO+20 de juin prochain.

IV/ « LES RÉACTEURS DE PETITE PUISSANCE (SMR) »
Compte rendu de la conférence du 15 mars 2012 de Jacques CHENAIS, Directeur en charge des SMR au CEA, organisée par
la SFEN et les Arts et Métiers, a rassemblé 190 personnes au centre d’Aix en Provence d’Arts et Métiers Paristech.
Dans un premier temps le conférencier a brossé le tableau de la situation actuelle de l’énergie et des besoins mondiaux :
Les réacteurs actuellement en construction, ont une puissance allant jusqu’à 1650 ou 1700 MWe (EPR, Mitsubishi). Ils
sont chers pour les petites compagnies de production et leurs banques.
Les besoins de l’Asie sont colossaux’ (2/3 des besoins mondiaux contre 10% pour les pays de l’OCDE en 2035). Or actuellement 80% de l’énergie est d’origine fossile et le restera à peu près en 2035, malgré un doublement des énergies
renouvelables.
440 réacteurs de grande puissance sont en service, mais 600 réacteurs de propulsion navale ont été construits équipant
500 navires dont 15 civils, essentiellement REP.
Un seul SMR existe aujourd’hui (sur une centrale flottante en Russie, alimentant 2 groupes de 35 MW, cf schéma ci-après),
mais de nombreux sont actuellement à l’étude, de puissance de 25 à 200 MW.
Dans un 2e temps il a précisé les données du cadre fixé à ces études :
En France le CEA a reçu mission en 2011 d’étudier avec des partenaires des réacteurs de petite puissance, inférieure à la
gamme moyenne puissance de 300 à 700 MWe.
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Il s’agit de réacteurs « modulaires » devant être compacts, construits en usine ( système de production de vapeur, et système de conversion) et livrés sur site, leur installation devant durer moins
de 18 mois. Ils sont destinés aux réseaux de petite taille, la taille des unités devant rester inférieure à 1/10 de la taille du réseau.
Les SMR pourraient se substituer aux petites centrales à charbon, et aussi aux réseaux de chaleur, ainsi qu’aux unités de dessalement d’eau de mer ( 100 à 300°C, maxi 500°C). Quelques industriels sont intéressés par des contrats de fourniture et d’exploitation de l’installation.
Ils sont aussi envisagés pour les très gros Porte-conteneurs de 200 000 t en construction
(puissance : 200 MWe).
Ils doivent être
Sûrs : Design de type « génération III » comme l’EPR, et robustes aux agressions extérieures,
Non proliférants, et correspondant aux critères juridiques et sociaux définis après l’accident de
FUKUSHIMA,
Compétitifs économiquement, en tenant compte de risques financiers plus faibles car de durée
plus réduite, l’investissement correspondant à 60% du coût total, de l’intérêt de la modularité étalant l’investissement. Ceci peut compenser le surcoût du à l’effet de taille (le kWh d’une unité de
300MW est double de celui d’un 1200MW). Le besoin serait de modules produisant un courant
inférieur à 100€/kWh pour réseaux contraints et jusqu’à 150€/kWh pour des zones isolées.
Schéma du SMR

Le conférencier a alors présenté les différents projets de l’offre étrangère, représentée par
TOSHIBA-WESTINGHOUSE : “AP 200” : module de H= 25m,
diamètre =3,5m. cf schéma ci-contredroite
BW : “mPower”, 180MW, H= 25m, diamètre= 4m,
KALRI : “Smart”,100MW,
Tous 3 sont des modules intégrés, sans boucles, comportent en bas du module le cœur, audessus les mécanismes de grappes immergés et les pompes, encore au dessus le Générateur de vapeur et, au sommet le Pressuriseur, disposition qui facilite la circulation naturelle et
donc la sûreté passive.
D’autres sont envisagés à plus long terme par les Russes (35 MW, à 4 GV extérieurs, mais
accolés ce qui rend la circulation naturelle problématique ), aussi projets rapides au PbBismuth, Chinois(CAP 100 REP, et aussi HTR de 105 MW).
Tous ces réacteurs sont envisagés avec enceinte enterrée, préfabriquée en usine et montée
par tronçons sur site, les modules, jusqu’à 12, étant immergés dans une même piscine et
déplacés dans une piscine annexe pour l’entretien. Ils peuvent tenir 7 jours sans aucune
intervention extérieure.
Un autre projet US, le NUscale (45MW, h= 18m), comporte une enceinte intégrée au module.
Ces réacteurs utilisent un combustible de section standard 17x17.
Les USA, qui ont passé une intention de commande, la Corée du Sud, la Russie , la Chine, se
mobilisent sur ces projets.
Enfin si la France démarre tard, elle bénéficie d’une forte expérience dont peu de pays disposent, avec les réacteurs de propulsion navale de conception et fabrication autonome, ainsi
que celle des réacteurs civils du réseau EDF
Ces réacteurs SMR, plus simples d’exploitation, seraient adaptés aux primo accédants.
Leur conception et leur construction permettraient aussi de maintenir et conforter les compétences et moyens industriels nationaux.
De nombreuses questions ont été posées à l’issue de la conférence.
Celle-ci a été suivie par un pot offert par la SFEN et les groupes AM PACA, préparé et servi
par les élèves en uniforme.
Merci au conférencier, à l’école, et aux élèves.

Raymond PETIT (ARTS et MÉTIERS ParisTech)
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V/ CONFIANCE DANS LES INGÉNIEURS ET LES SCIENTIFIQUES
Cet article fait suite à la conférence-débat organisée par le « Réseau Excellence » le 7 mars dernier dans la grande halle du
Centre Arts et Métiers ParisTech d’Aix-en-Provence. Le Réseau Excellence réunit les diplômés des trois grandes écoles d’Aix-enProvence : l’IEP Sciences Po, l’IAE et les Arts et Métiers. Il a pour vocation de mobiliser les talents pour innover et améliorer la
compétitivité en pays d’Aix. Pour en savoir plus : www.reseau-excellence.com.

Depuis son parcours professionnel qui l’a conduit à la tête de PSA, jusqu’à ses idées pour relancer l’industrie française, Roland
VARDANEGA s’est livré sans retenue aux questions de Marc PAVAGEAU, pour le compte du « Réseau Excellence ». Récit
d’une conférence emballante.
MP- Peux-tu nous raconter ta rencontre avec l’industrie ?
Je suis né dans un milieu modeste, à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Pour moi, la vie c'était les usines. Tous les gens qui
travaillaient autour de moi étaient dans des usines. Je suis tombé dans la marmite de l'industrie dès mon plus jeune âge. Pour
mon cursus scolaire, j’ai suivi assez naturellement la voie des ENP (Ecole nationale professionnelle), et j’ai enchaîné avec une
école d'ingénieurs parce que j'avais les capacités pour le faire. Depuis Lyon, l'école qui était la plus proche était celle des Arts et
Métiers à Cluny. Dieu sait si je suis bien tombé.
MP- Comment as-tu démarré ta vie professionnelle ?
Je vais peut-être vous décevoir, mais je n'ai jamais eu de plan de carrière. Quand je suis arrivé aux Arts et Métiers, je ne savais
pas du tout ce que j'allais faire après. Et quand je suis sorti de l'Ecole, à moins de 22 ans, je ne me sentais pas mûr pour aller
travailler. Mais aucun des cursus de spécialisation que l'on m'a proposé ne m'a suffisamment séduit. C'est comme ça que je suis
rentré comme chef d'équipe en tri-plage à Sud-Aviation, à Marignane. C'est par hasard que je me suis dirigé ensuite vers le
secteur automobile.

MP- Quels sont les facteurs qui t’ont permis de suivre ensuite cette carrière impressionnante chez PSA ?
Premièrement, il faut être positif et voir le verre à moitié plein. Il faut se lever le matin en se demandant quels motifs on a de se
réjouir. Quand j’avais des responsabilités, j’étais exaspéré par les collaborateurs qui ne faisaient que soulever les problèmes, au
point de faire eux-mêmes partie du problème. Cette attitude positive, ça s’apprend. L’autre facteur qui compte aussi énormément, c’est de travailler dans un métier ou pour un produit qui passionne. Enfin, il faut être bien dans sa peau, dans l’entreprise
comme dans sa vie personnelle. Cela signifie que l’on ne peut pas s’investir durablement dans une entreprise dont on ne partage pas les valeurs. Je n’aurais jamais pu travailler 42 ans pour une entreprise qui ne cherchait qu’à enrichir ses actionnaires.
De la même manière, je n’aurais jamais pu résister à la pression que j’ai subie, comme par exemple lors du conflit social de
1989 ou la crise de 2009, si je n’avais pas eu une femme qui me comprenne et me soutienne autant.

MP- Tu as passé ta vie professionnelle au
service de l’industrie française et tu en
restes un observateur éclairé. Le déclin industriel français n’est-il pas d’abord dû à un
déficit dans nos relations sociales?

J’ai en effet une théorie sur ce point. Tous
les pays qui ont gagné la guerre de 193945, la France, l’Angleterre et les Etats-Unis,
ont connu la guerre sociale. Dans les trente
années qui ont suivi le conflit, nous avons
passé notre temps à faire la guerre du partage dans l’entreprise. Alors que les pays
qui ont perdu la deuxième Guerre mondiale, l’Allemagne et le Japon, se sont serré
les coudes pour prendre leur revanche économique. En Allemagne, cela a donné le
système de la cogestion, qui n’est certes pas
parfait, mais qui fonctionne mieux que le
nôtre. Le Japon, lui, a fait encore mieux en
inventant le lean management, afin d’obtenir une mobilisation des salariés pour une
Roland VARDANEGA
production de qualité livrée dans les délais.
Après avoir démarré sa carrière à Sud-Aviation, Roland VARDANEGA intègre PSA Peugeot- Sous l’angle des relations sociales, notre
Citroën en 1967. En 42 ans, il va grimper tous les échelons de l’entreprise. En 1993, il
problème a été cette guerre du partage.
prend le poste de Directeur général adjoint, avant de devenir Directeur des plates-formes
et Directeur industriel et fabrications en 2000. En 2007, Roland Vardanega devient
membre du Directoire et Directeur des opérations. En 2008 et 2009, il assume la présidence par intérim du directoire de PSA Peugeot Citroën. Aujourd’hui, il est Président de la
Société des Ingénieurs Arts et Métiers ParisTech depuis mars 2010 et membre de l’Académie des technologies.

MP- L’industrie peut-elle vraiment nous ramener du progrès social ?
Le premier partage social, c’est de parvenir
à créer des emplois. C’est une question cen-
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trale. On a perdu 400 000 emplois dans l’industrie. Il faut se redonner une vision de reconquête, en distinguant les secteurs où
on peut être performant. Je suis en train d’écrire un livre sur le thème « Management lean : un nouveau contrat social ». Si on
veut être performant dans une entreprise, il faut mobiliser l’ensemble du personnel et partager avec lui des valeurs vers une
vision et une ambition communes. Ceci ne peut se faire que dans une entreprise équitable, où patron et salariés sont gagnants. Chacun se sent propriétaire de son poste et a envie de se défoncer pour sauver son emploi. Il faut une répartition juste
des résultats de l’entreprise avec le personnel, mais aussi les clients, les vendeurs, les actionnaires et les fournisseurs.

MP- Si aujourd’hui l’industrie va si mal et la technologie si décriée, c’est peut-être aussi qu’elles ne savent plus faire rêver ?
Les sciences et les technologies qui ont fait le bonheur des hommes ne sont plus aujourd’hui reconnues comme un facteur de
progrès. Mais ma conviction est que le XXIe siècle va être celui des scientifiques et des ingénieurs. A l’horizon 2050, nous avons
des problèmes à régler qui sont sans solution à ce jour. A cette date, la planète comptera 9,5, voire 10 milliards d’habitants,
dont 70 à 80 % dans les villes. Pour nourrir la planète, il faudra passer de 18 000 K/cal à l’hectare à 27 000 K/cal. L’Asie et
l’Afrique ont un problème pour s’approvisionner en eau. Les pays occidentaux vont devoir développer considérablement leur
habitat durable. La mobilité, qui est proportionnelle au niveau de vie, va doubler dans les vingt ans. Nous allons devoir trouver
les moyens de stocker l’énergie. Toutes ces questions sont du ressort des ingénieurs et des scientifiques ! Faisons leur confiance !

MP- Autant de problèmes qui n’ont pas de solution… N’y a-t-il pas de quoi avoir le vertige ?
Ça peut donner le vertige en effet, mais c’est aussi très enivrant. A l’horizon 2050, on pressent les besoins de la population,
mais pas les moyens et les produits qui seront ceux de cette époque. Aux ingénieurs et scientifiques de voir comment les satisfaire en imaginant les produits qui trouveront leur marché parce qu’ils contribueront au progrès de l’humanité. C’est ça, le
cœur du métier de l’ingénieur. On est en train de changer de civilisation. Jusqu’aux années 1990, on prévoyait l’avenir qui se
réalisait à peu près comme prévu. Depuis cette date, on est dans une phase exponentielle de l’évolution humaine. Prenons
l’exemple des voitures : à l’avenir, la finalité d’un constructeur automobile, ce n’est pas seulement de les fabriquer, mais d’être
un fournisseur de mobilité. Aujourd’hui, dans l’automobile, on ne peut pas faire un plan au-delà de dix ans.
MP- Quelles sont tes idées pour relancer l’industrie française ?
Pour espérer mobiliser les gens autour de ce thème, il faut redonner de l’espoir dans l’industrie. Pour cela, il faut miser sur les
grands axes où la France peut être forte : les énergies, les transports, la santé, le luxe... De la même manière que nous disposons d’un projet national pour le numérique, je suggère que nous en ayons un sur la robotique collaborative qui sera un domaine d’avenir essentiel et où nous disposons de réelles compétences. En parallèle de cette vision nationale, il faut préserver le
capital humain : 80 % de la force d’un pays, c’est son savoir-faire humain. Quand on délocalise, on perd le capital humain et on
ne le récupère jamais. Imaginer conserver les centres de recherche en France quand on a laissé partir les usines, ce n’est pas
sérieux. Je ne parle pas ici des ouvertures de sites à l’étranger pour répondre aux besoins locaux. Enfin, il faut réconcilier les
Français avec leurs usines, en prônant un rapprochement entre l’enseignement et l’industrie. Développons pour cela l’apprentissage et faisons rentrer les profs dans l’entreprise et les cadres dans l’école.

Propos recueillis par Olivier VERCHERAND
Directeur de la Rédaction de
« Arts&MétiersMAG »

Article paru dans la revue « Arts&MétiersMag » n°345 d’avril 2012 et publié ici avec l’autorisation de la rédaction de cette
revue à qui nous adressons nos sincères remerciements.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)
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VI/ ASSEMBLEE GENERALE DE L’URIS PROVENCE
Le 10 mars 2012 « l’URIS Provence » a tenu son Assemblée Générale annuelle à LA TOUR du VALAT située en Camargue à
ARLES-Le SAMBUC.
Plus de 60 personnes ont assisté à cette manifestation et nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Jean Jacques
BRAVAIS, Directeur Administratif et Financier, pour l’excellent accueil qu’il nous a réservé. Par un temps printanier agréable,
après un café et viennoiseries de démarrage, notre hôte nous a présenté les activités de ce Centre.
La TOUR du VALAT est un « Centre de Recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes ». Les zones humides sont des milieux essentiels pour l’homme et la biodiversité.
Elles sont formées de lagunes, marais, étangs, deltas, ruisseaux et
sont des espaces entre terre et eau indispensables à l’homme. Elles
assurent directement les besoins de millions de personnes par
l’utilisation directe de leurs ressources et par les fonctions et les
services qu’elles offrent au quotidien. La mission du Centre de La
TOUR du VALAT est « d’arrêter la perte et la dégradation de ces
milieux et de leurs ressources naturelles, de les restaurer et de promouvoir leur utilisation rationnelle ».
Pour concilier les activités humaines et préserver le patrimoine
naturel de ces milieux les équipes du Centre s’appuient sur des
connaissances scientifiques de haut niveau, un savoir faire technique reconnu et une grande expérience de gestion et de conservation. Depuis plus de 50 ans le Centre de La TOUR du VALAT
développe des programmes de recherche pluridisciplinaires qui
favorisent le dialogue entre usagers des zones humides
(agriculteurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, producteurs de sel) et
scientifiques. Ses activités entre recherche, gestion et politiques
publiques ont pour buts essentiels :
- Comprendre pour mieux gérer les différentes espèces emblématiques des zones humides pour mieux les protéger, étudier le rôle
de la faune sauvage dans l’émergence de maladies.
- Conjuguer activités humaines et patrimoine naturel en encourageant des pratiques favorables aux zones humides pour l’utilisation raisonnée de leurs ressources.
- Eclairer les décisions publiques et changer les comportements en aidant les décideurs à mettre en place des actions concrètes
par l’évaluation de l’état des zones humides et l’analyse des pressions qui pèsent sur elles. Ces informations permettent de
mieux comprendre leur évolution et de proposer des pistes d’actions pour leur préservation.
Le CENTRE de RECHERCHE de La TOUR du VALAT en quelques chiffres :
- Une soixantaine de salariés
- 2600 ha de domaine dont 1845 classés « Réserve Naturelle Régionale »
- 590 espèces de plantes
- Plus de 300 espèces d’oiseaux
- Presque 1600 espèces d’invertébrés
- 250 bovins et 20 chevaux de race « Camargue »
Pour plus de détails on peut consulter le site : www.tourduvalat.org
Après cette présentation du Centre de Recherche de La TOUR du
VALAT et la tenue de « l’Assemblée Générale de l’URIS Provence »
les participants ont pu partager un apéritif et un repas sur place où
on a pu déguster une somptueuse paella préparée et servie par
« Cyprien Margnac Traiteur ».
Pour compléter la journée l’après midi a été consacrée à la visite
guidée d’une partie du domaine qui par des chemins inaccessibles
au public a conduit les marcheurs jusqu’au Vaccarès.
Un grand merci au Centre de Recherche
de La TOUR du VALAT, aux participants et
aux organisateurs ce cette journée particulièrement réussie.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)
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VII/ Ordre du jour du Conseil d'Administration du 6 juin 2012

Ordre du jour du Conseil d'Administration du mercredi 6 juin 2012
18H00
A la Maison du Bâtiment et des Travaux Publics
344, boulevard Michelet - 13009 - MARSEILLE
Suivi d'un dîner-débat sur:
"De la résonance magnétique nucléaire à l'imagerie par résonance magnétique"
Animé par Monsieur Patrick COZZONE, Professeur de l'Université d'Aix-Marseille

Approbation du compte rendu du CA du 31 janvier 2012
Pre-approbation du proces verbal de l'Assemblee Generale du 10 mars 2012
Points sur les relations entre les URIS et IESF
Colloque sur" Les transferts de technologies comme moteur d'innovation", du 15 juin 2012
Bilan de PMIS
Autres Manifestations
Cotisations 2012
Prix Henri Fabre 2012
Divers: La Depeche
Bien amicalement
Julien

Inscriptions par mail a uris.provence@gmail.com
Envoi de votre cheque de 3O€ avant le 31 mai 2012 tenant lieu d'inscription a:
URIS Provence
Chez Ecole Centrale Marseille - Pole de l'Etoile - Technopole de Chateau-Gombert
38, rue Joliot- Curie - 13451 - MARSEILLE - CEDEX 20
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IX/ INFOS et NOUVELLES de l’URIS Provence
Manifestations :
Outre sa participation à la tenue du stand des IeSF au Congrès Mondial de l’eau en mars 2012 à Marseille, l’URIS Provence a
été associée à plusieurs manifestations et notamment :
- 30 janvier 2012 : Faculté de Pharmacie de Marseille, conférence débat animée par le Professeur Jean de KERVASDOUE sur
« Discours écologiques et sanitaires – Le principe de précaution peut-il être raisonnable ? »
- 15 mars 2012 : Arts et Métiers Aix en Provence, conférence animée par Jacques CHENAIS, Directeur au CEA sur « Les réacteurs de petite puissance ».
- 18 avril 2012 : IUT de Saint Jérôme Marseille, petit déjeuner débat sur « La Commission Energie 2050 » animé par Jacques
PERCEBOIS, Président de cette commission
- 19 avril 2012 : Arts et Métiers Aix en Provence, conférence sur « Fukushima 1 an après, Quelles évolutions des Centrales Nucléaires d’EDF » animée par Philippe COÏC, Directeur Adjoint au Centre d’Ingénierie du Parc Nucléaire (CIPN) d’EDF.
- Fonctionnement de l’URIS :
Lors de l’Assemblée Générale du 10 mars 2012 le Président Bernard TRAMIER a rappelé aux participants qu’on recherche toujours des volontaires pour occuper les fonctions vacantes de Secrétaire Général et de Secrétaire Général Adjoint de notre association. Les personnes susceptibles d’être intéressées peuvent prendre contact avec le Vice Président Julien LAGIER qui assume
l’intérim de ces charges pour se faire expliquer en quoi consistent ces fonctions.
Julien LAGIER est joignable sur l’adresse de l’URIS : uris.provence@gmail.com
Manifestations à venir :
- Conseil d’administration de l’URIS Provence :
Il se tiendra le 6 juin à 18h00 à la Maison du Bâtiment et des Travaux Publics à Marseille et sera suivi d’un dîner débat sur le
thème « De la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) à l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) » animé par Monsieur
Patrick COZZONE, Professeur de l’Université Aix Marseille
- Colloque du 15 juin 2012 :
L’URIS Provence est associée, avec d’autres partenaires, au colloque organisé par « L’Académie des Technologies » à la Technopole de l’environnement Arbois-Méditerranée au Domaine du Petit Arbois à Aix en Provence – Les Milles. Ce colloque aura
pour thème :
« Les transferts de technologies comme moteurs d’innovation ».
- CROISIERE sur le Rhône URIS Languedoc-Roussillon et URIS Provence
Cette « Croisière des vignobles » à bord du bateau « La Saône », spécialement réservé, est prévue pour le samedi 29 septembre
2012 et le programme serait :
- 11h30 : Embarquement, Allées de l’Oulle, Avignon
- 12h00 : Départ pour une croisière en direction des monuments d’Avignon (Palais des Papes, Pont d’Avignon, Rocher des
Doms) et de Villeneuve les Avignon (Tour Philippe le Bel, Fort Saint André). Passage de l’écluse d’Avignon et demi-tour à hauteur de Châteauneuf-du Pape.
Repas matelot à bord : 1/2 coquelet rôti et garniture – tarte aux pommes -1/4 Côtes du Rhône
- 15h30 : retour à Avignon
Réservez dès maintenant cette date sur vos agendas, les modalités d’inscription vous seront précisées ultérieurement.
Albert GELLY ( ARTS et METIERS ParisTech)

Directeur de la publication : Albert GELLY - Email : ALBERT.GELLY@wanadoo.fr
URIS PROVENCE - Chez ÉCOLE CENTRALE de MARSEILLE—Pôle de l’Etoile
Technopôle de Château-Gombert
38 rue Frédéric Joliot-Curie - 13451 Marseille Cedex 20
L’Association n’est pas responsable des opinions de ses membres exprimées dans cette publication.

