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Une sur deux fait
de la veille

1%
Les prévisions de progression du
marché du jouet cette année.

Embargo russe.
« On avance
vers l’ouverture »

55,3 % des entreprises
bretonnes ont mis en place une
démarche de veille. Principalement pour obtenir des informations sur leurs concurrents et
sur leurs clients.

Réglementation

35,9 %

En millions, les ordinateurs vendus
au troisième trimestre. Soit une
baisse de 7,7 %.
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Le tirage au sort

Au départ, il y a la volonté d’un maire
soucieux d’appliquer dans sa ville de
7.500 habitants les bons principes écolos comme le circuit court, la saine alimentation, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La rencontre avec l’association Bleu-BlancCœur (BBC), qui encourage l’agriculture santé, a débouché sur un contrat
original, signé hier dans le tout nouveau restaurant scolaire de Liffré.
Ce contrat est le fruit de la recherche
alimentaire, accompagnée et valorisée
par BBC dont le coprésident fondateur
Pierre Weill est par ailleurs président
du pôle de compétitivité Valorial. Alors
qu’il dirigeait la R & D de Valorex, il
s’est enthousiasmé pour les travaux
scientifiques et cliniques qui ont
conduit à mesurer l’incidence de l’alimentation animale sur les consommateurs, la composition sanguine et le
taux d’oméga 3 par exemple.
Créée voici 15 ans, l’association a défini des préconisations dont le respect
par les producteurs leur vaut d’être
labellisés BBC. Parmi ces préconisations, certaines concernent l’alimenta-

tion des poules pondeuses, déterminante pour le profil lipidique des œufs.
Pour les vaches laitières, le renoncement au classique maïs-soja des
vaches laitières au profit de l’herbe,
du trèfle ou du maïs complémentés en
lin permet d’améliorer la qualité du
lait.
Patiemment,
discrètement,
la
démarche bleu-blanc-cœur s’est imposée. « 55 % des Français achètent
BBC », se félicite Pierre Weill. « L’an
dernier, les produits labellisés BBC vendus en GMS ont représenté 1,5 milliard
d’euros ».

50 vaches
ou 5,5 tours du monde
Mais les vertus du régime alimentaire
animal BBC ne s’arrêtent pas là. Des
études ont prouvé que les vaches nourries avec du lin et de l’herbe « dégazaient » peu : 20 % de méthane de
moins que les bêtes standard.
Ce n’est pas rien : « Il faut savoir que
le méthane produit un effet chauffant
20 à 25 fois supérieur à celui du CO2 »,
précise Pierre Weill. Et les vaches n’ar-
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«Femme de Bretagne», créée par Marie Eloy, est une association
qui vise à mettre en contact des femmes créatrices d’entreprises.
Basé sur la solidarité, l’échange et la générosité entre femmes, ce
réseau social collaboratif a pour vocation de favoriser la création et
la reprise d’entreprises par les femmes en Bretagne. Aujourd’hui,
seules 30 % des entreprises sont dirigées par des femmes, 7 %
seulement lorsque les entreprises comptent plus de 10 salariés.
Pourquoi ? «Par manque de confiance et par manque de réseaux»,
souligne Marie Eloy. Femmes de Bretagne veut «donner confiance
pour oser créer des entreprises viables». «Toutes les Bretonnes sont
les bienvenues : chefs d’entreprise, porteuses de projet, Bretonnes
solidaires (retraitées, étudiantes, salariées, etc.) qui ont envie d’apporter une aide. Nous rassemblons toutes les compétences», ajoute
Marie Eloy. Cela n’exclut bien entendu pas les hommes...

Jeanne Rucet est co-responsable de la programmation de
l’association du festival des Vieilles Charrues, festival de
musique qui accueille depuis 1992 des artistes de divers
horizons. Passionnée, organisée et sans cesse à l’écoute de
l’actualité musicale, Jeanne Rucet permet chaque année à
plus de 200.000 festivaliers âgés de 7 à 77 ans de partager un
moment unique avec des artistes du monde entier et de faire
découvrir les talents de demain.

■ Choisissez parmi les femmes ci-contre celle dont
l’action vous paraît mériter d’être aidée. Elle représentera
votre région lors de la finale nationale du prix Solidarité
Version Femina, Europe 1, au cours de laquelle un jury de
personnalités choisira 3 gagnants. Les deux premiers prix
de 7.000 € seront remis à une femme à la tête d’une
association pour le prix Version Femina et à une association pour le prix Europe 1. Le prix Coup de cœur du
jury de 3.000 € distinguera une autre association. Les
3 lauréats se verront offrir une campagne radio par
Europe 1. Les autres finalistes recevront un chèque de
1.000 € de la part de Version Femina.

Sur les 15 éleveurs de Liffré, trois sont
passés en mode BBC et vont se partager le budget municipal de 3.000 euros
annuels prévu pour encourager leur
production. Rémi Desblés, qui élève 30
vaches sur 37 hectares, s’y est mis voici déjà 20 ans, avant que BBC n’existe.
« Avec le lin, on baisse le coût de production, on produit moins cher sans
travailler plus, on pollue moins, et
pour couronner le tout le dispositif ecométhane de rachat de carbone par la
ville va rapporter 800 euros de plus par
an à l’exploitation. »

Pour la 15e année où notre magazine vient en aide aux nombreuses
associations qui œuvrent en France, un nouvel allié de poids nous
rejoint : Europe 1 a accepté d’associer son prix au nôtre.
L’événement prendra désormais le titre choisi auparavant par la radio
généraliste de notre groupe, Prix Solidarité. Il nous a paru
rassembleur et conforme aux valeurs portées par nos Femmes Version
Femina au travers de leurs actions. Plus que jamais ces associations
ont besoin de nous pour continuer à agir. Participez nombreux, votre
vote les encouragera, et nous aussi.
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POUR PARTICIPER

Coût, travail et prime

Face à un
nombre
insuffisant de
volontaires, la
direction de La
Redoute envisagerait de
tirer au sort les salariés qui
travailleront jusqu’à
21 h 20. Actuellement,
l’équipe de l’après-midi du
site de fabrication et
d’expédition de colis de la
Martinoire, à Wattrelos,
termine à 20 h 500 salariés
sont potentiellement
concernés. Le spécialiste de
la vente par correspondance
veut promettre la livraison
le lendemain matin de toute
commande passée avant
20 h. Les négociations
doivent se poursuivre.

13
En milliards d’euros,
le chiffre d’affaires
du textile, en hausse
de 1 %.

Le lancement

Je vote pour…

MARIE ELOY

rêtent pas d’en émettre, à raison de 18
grammes par litre de lait. Calculette
en main, on arrive à un chiffre considérable : un troupeau de 50 bêtes nourries au maïs-soja émet 128 tonnes
d’équivalent-CO2 par an. En revanche,
le même troupeau au menu BBC produit 27,6 tonnes de moins. Une économie qui correspond à la pollution dégagée par une voiture roulant sur
220.000 km.. soit cinq tours du monde
et demi.

POUR VOTER
Vous avez jusqu'au 13 octobre 2015, minuit.
■ Composez le
Ou par SMS, envoyez PRIX au 73916 et laissez-vous
guider (3 x 0,65 € + prix d’un SMS).
■ Ou connectez-vous sur femina.fr et europe1.fr
rubrique Prix Solidarité Version Femina, Europe 1.
En votant vous serez directement inscrit pour notre
tirage au sort et pourrez peut-être gagner l’un des
150 cadeaux* Version Femina.

Code 1103
Originaire de Saint-Briac-sur-Mer, Anne-Julie a mis au point
un bracelet en caoutchouc contenant des informations personnelles utiles en cas d’urgence médicale. «Un jour aux urgences,
j’ai été prise de panique car je ne me souvenais plus des dosages complexes du traitement et du protocole à suivre pour
mon fils atteint d’une maladie orpheline». Un constat alarmant
qui a conduit cette jeune maman de 3 enfants à créer en 2012
Zenboa Solidaire, une association dont le but était de trouver
un moyen de communiquer des informations de santé avec les
secours. Ce bracelet, traduit en 5 langues, permet de gagner du
temps et d’éviter toute rupture de communication, confusion
ou panique avec l’équipe médicale.

AVEC LA PARTICIPATION DE...

MX894210

Quatre jours après les violences qui
ont interrompu un CCE, une nouvelle
rencontre entre la direction d’Air
France et ses pilotes s’est « très bien
passée », hier. C’est un premier pas
vers une reprise des négociations
pour éviter d’appliquer la totalité du
plan de 2.900 suppressions de
postes. « On va continuer à travailler
ensemble pour fixer le cadre des
négociations à venir », a rapporté
Véronique Damon, porte-parole du
SNPL. En attendant, FO, Unsa et CGT
ont demandé hier au gouvernement
la nomination d’un médiateur.

58,7 %

La ville de Liffré (35) est la
première collectivité à
racheter à ses éleveurs les
tonnes de carbone que
leurs bonnes pratiques
permettent d’éviter de
rejeter dans l’atmosphère.
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Air France.
Le dialogue renoué

Clients

Alain Le Bloas

Le maire de Liffré, Loïg Chesnais-Girard,
et Pierre Weill, coprésident de
Bleu-Blanc-Cœur.

La Société Terra Lacta, basée à Surgères (17), a décidé de mettre en
place un projet de réorganisation de
sa filiale SLVA (Société laitière des
volcans d’Auvergne) qui comprend
notamment une usine à Quintin (22),
dans l’ancienne laiterie Toury. Des
délégués du personnel ont été reçus,
jeudi, au siège social. La transformation du lait, aujourd’hui effectuée à
Quintin, serait transférée à Saint-Genès-Champanelle (63), afin d’en augmenter le volume. L’activité principale du site costarmoricain (jus de
fruits) serait abandonnée. L’usine
qui compte 47 personnes a été mise
en vente et une éventuelle fermeture est annoncée pour début 2016.

65,7 %

Le nombre de commerces
créés en France l’an
dernier.

Orange. Création d’un
pôle pour les objets
connectés à Lannion

SLVA.
Le site de Quintin
menacé de fermeture

73,7

Concurrents

Liffré. Un rachat de carbone 122.000
bovin unique au monde

« On avance vers l’ouverture de l’embargo russe sur la base d’une régionalisation », a déclaré Stéphane Le Foll,
hier, à l’issue d’un entretien avec son
homologue russe Alexandre Tkatchev. « Ça ne concernerait pas toute
l’Europe », a-t-il ajouté. « Il y a une
possibilité d’ouvrir des discussions
avec la Russie. Elles doivent être
structurées », a précisé le ministre de
l’Agriculture.

Le site Orange Labs de Lannion (22)
se met à l’heure des objets connectés. La division Recherche et Développement du géant français des
télécoms vient de créer un pôle spécialisé dans les services liés aux
montres, lunettes, porte-clés, et
autres vêtements « intelligents ».
L’enjeu est de répondre au vaste
marché qui s’ouvre, qualifié de
« troisième révolution internet ».
Quinze embauches sont prévues sur
le site en 2016, et une dizaine en
2017.

Ordinateurs

Les informations les plus recherchées
par les entreprises

Source : CCI

Entreprises

Consommation

Extrait du règlement du Prix Solidarité Version Femina, Europe 1. Non-remboursement de
la participation au jeu-concours : la modification de l'article L121-36 et l'abrogation des
articles L121-36-1, L121-37, L121-38 et 121-41 du Code de la Consommation par la loi
n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 article 54 suppriment l'obligation du remboursement
des frais de participation. Règlement déposé chez Me Montane, huissier de justice à Toulouse, disponible gratuitement sur demande écrite à : Version Femina, Prix Solidarité Version
Femina, Service Interactivité, 149, rue Anatole-France, 92534 Levallois-Perret Cedex. Loi du
6 janvier 1978 : vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant qui, sauf opposition de votre part, pourront être communiquées
à des organismes extérieurs. Ce droit peut être exercé en écrivant au Service Interactivité,
149, rue Anatole-France, 92534 Levallois-Perret Cedex.
* Liste des lots (produits non disponibles dans le commerce) à gagner pour le Prix Solidarité
Version Femina, Europe 1 : du 1er au 50e prix : un sac Week-End Version Femina (valeur
indicative : 50 €). Du 51e au 100e prix : un livre de Recette de Gloria (valeur indicative : 15 €).
Du 101e au 150e prix : un parapluie Version Femina (valeur indicative : 12 €).

À l’occasion de la
deuxième édition
des Assises du
bois qui a réuni
les acteurs de la
filière, hier, à Carhaix, le
conseil régional a lancé
officiellement « Breizh Forêt
Bois ». Unique en France, ce
dispositif d’aides financières à
la plantation a pour objectif
d’inciter les propriétaires
forestiers à boiser ou reboiser
leurs terres sur la période
2015-2020. L’enjeu est
important puisqu’il s’agit
d’assurer l’avenir de la
ressource d’une filière qui
compte environ
4.000 entreprises et 20.000
emplois en Bretagne. La
journée d’hier, organisée par
l’association Abibois, a aussi
permis de nombreux échanges
entre acteurs de la filière.

