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Ben... j’ai bougé

T’as fait quoi hier soir ?
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> SOMMAIRE

Coolture, 1er “gratuit” culturel et citoyen destiné aux étudiants, est 
né d’une ambition partagée, celle de donner envie par l’exemple. 
Envie non seulement de se cultiver, mais aussi de s’informer et 
d’entreprendre à travers la mise en valeur d’initiatives citoyennes 
et responsables !
Pour atteindre cet objectif, nous vous proposerons chaque mois non 
seulement une information culturelle, histoire de sortir la tête de la 
grisaille de l’actualité brute et souvent déprimante, mais surtout 
une information positive faite d’initiatives, parfois surprenantes et 
toujours audacieuses et généreuses. Bref motivantes !

Chaque numéro sera l’occasion d’une rencontre avec une 
personnalité : artiste, sportif, politique, entrepreneur... 
Nous lui fixerons un seul objectif : nous communiquer son énergie, 
son envie d’agir, de participer au monde qui nous entoure. 

Pour ce numéro 1, Yann ARTHUS BERTRAND, un modèle 
d’engagement pour tous, est notre invité. Il nous parle de ses 
actions citoyennes et de ses convictions. De notre côté, nous nous 
engageons à verser 1 500€ à son association GoodPlanet.org et 
plus particulièrement au projet Action Carbone. 
Et nous vous invitons à aller cliquer sur le site www.coolture.fr pour 
contribuer vous aussi à ce coup de pouce.

Autres invités du mois : Eve Mathieu (EDF), Jean-Paul Massé (PDG 
de Windsor), le scénariste BD Éric Corbeyran, la mangaka Miya et 
l’écrivain Marc Lepape... Autant dire que nous avons pris beaucoup 
de plaisir à réaliser ce numéro 1!

Nous espérons que ce premier numéro contribuera à libérer vos 
énergies et vous aidera à oser, quel que soit votre projet. Il y a 
tellement de belles choses à faire !

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs
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Photographe responsable !

Coup de Pouce à
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Compensez avec Action 
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QUE DU BONHEUR !
Éditorial

RENCONTRER

[RÉ] AGIR !

[SE] CULTIVER!

“
”

Quoi que tu puisses faire 
ou rêver de faire, ENTREPRENDS. 

L’audace a du génie, 
de la puissance et de la magie, 

COMMENCE MAINTENANT

Goethe

>>> Pour faire le plein d’idées au quotidien,
        rendez-vous tous les jours sur www.coolture.fr
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Par exemple, Action Carbone finance un projet de 
diffusion de fours solaires en Bolivie, qui se substitue à 
l’usage de bois pour la cuisine. En 2007, plus de 1000 
familles en ont bénéficié ! En Inde, nous travaillons avec 
une ONG sur un projet de construction de biodigesteurs. 
Ces machines valorisent les déchets organiques en 
biogaz pour l’énergie, et en compost pour les besoins 
agricoles. En même temps, ils permettent aux femmes 
et aux enfants des foyers qui en bénéficient d’éviter la 
corvée de bois quotidienne. C’est un 
vrai projet de développement durable.

> Les entreprises aussi semblent 
prendre conscience de la 
nécessité d’agir. Selon vous, est-
ce une mode ou une réelle prise de 
conscience ?
YAB : On retrouve deux types de 
comportement : une attitude sincère et 
responsable, et une attitude qui repose 
sur les apparences. Que penser d’une 
entreprise qui, ayant le choix entre 
augmenter sa rentabilité et améliorer 
son impact sur l’environnement, 
choisit le profit à court terme ? La 
première n’a rien compris, la seconde s’inscrit dans 
une approche de développement durable. Je salue 
l’initiative des supermarchés Auchan de retirer de son 
rayon poissonnerie le thon rouge dont on sait qu’il est 
en voie de disparition. Si rien ne change, dans 10 ans, il 
n’y en aura plus. Sans doute que le chiffre d’affaires du 
rayon poissonnerie d’Auchan s’en ressentira au début 
mais sur la durée nous serons tous gagnants. C’est 
aux consommateurs également de faire le bon choix 
en n’achetant plus, pour prendre ce seul exemple, de 

thon rouge. Pour que cela soit efficace, nous devons 
être nombreux à agir de la même façon. Ainsi nous 
encourageons les entreprises qui vont le bon sens et 
qui font de véritables efforts. Je crois qu’à travers nos 
achats, en consommant moins ou mieux, nous avons 
encore plus de pouvoir qu’avec notre seul bulletin de 
vote. 

> Qu’est-ce qui vous a motivé pour soutenir les 
Trophées du Tourisme Responsable organisés 

par Voyages-sncf.com ?
YAB : Il est difficile d’imaginer un 
monde où on ne peut plus voyager. 
Moi même, je me déplace très 
souvent pour des prises de vue, 
des tournages ou pour le plaisir. On 
peut encore voyager et profiter de la 
beauté de la planète et de la richesse 
de ses cultures mais à condition de 
le faire dans le plus grand respect de 
l’environnement et des populations. 
Si l’on ne veut pas que le tourisme 
s’arrête demain, il faut apprendre 
aujourd’hui le à voyager autrement, 
c’est nécessaire et c’est pour cela que 

j’ai voulu soutenir l’initiative des Trophées du Tourisme 
Responsable de voyages-sncf.com qui mettent en 
avant ce nouveau mode de voyages. 

> Dernière question, quel livre est sur votre table 
de chevet en ce moment ?
YAB : Le Plan B de Lester R. Brown. 

…/…  retrouvez l’intégralité de notre entretien 
avec Yann Arthus-Bertrand sur www.coolture.fr

Portrait
YANNICK NOAH

un optimiste dans un 
monde de brutes

COOLTURE : Yann Arthus-Bertrand, vous 
contribuez largement à la prise de conscience 
internationale de l’impact des activités humaines 
sur la planète. Quel est votre diagnostic sur 
l’évolution des mentalités ces dernières années ?
Yann Arthus-Bertrand : Ce qui se passe est 
formidable. Regardez le succès du film d’Al Gore 
sur le changement climatique. La presse parlent des 
problèmes d’environnement sur un ton moins cynique 
que par le passé. Aujourd’hui je rencontre de plus en 
plus de gens convaincus. En France, le Grenelle de 
l’environnement a ouvert la discussion. Il faut encore 
que cela se traduise par des actes. C’est sans doute 
l’étape la plus difficile. Cela ne concerne pas seulement 
les individus, mais aussi les entreprises, les collectivités, 
les Etats…

> À titre individuel, quels sont les gestes que 
vous faites au quotidien pour réduire votre 
impact environnemental ? 
YAB : Il y en a plein. Je roule en voiture hybride (Toyota 
Prius). Quand je le peux, je prends mon vélo ou les 
transports en commun. Je compense mes émissions de 
gaz à effet de serre liées à mon activité professionnelle 
mais aussi dans ma vie en dehors du travail. Je me pose 
sans cesse des questions sur ce que je consomme. J’ai 
la chance d’avoir un jardin et donc des fruits et des 

légumes frais. Je ne mange plus de thon rouge et très 
peu de viande. Je récupère l’eau de pluie du toit pour 
alimenter les toilettes… Je ne suis sans doute pas un 
très bon élève mais je fais des progrès.

> Au-delà de la REDUCTION de l’impact, vous 
soutenez Goodplanet.com et des projet comme 
Action Carbone qui proposent même de 
COMPENSER notre impact. Pouvez-vous nous 
en expliquer le mécanisme et nous donner des 
exemples concrets de réalisation (Cambodge, 
Chine, Chili) ?
YAB : La compensation volontaire est un moyen d’agir 
et de prendre conscience de ses émissions de CO2. Le 
calculateur en ligne permet de mesurer son empreinte 
carbone : trajets d’avion, usage de son véhicule 
personnel, logement… En décidant de compenser, on 
réalise un don qui aidera des populations à vivre mieux, 
avec des technologies nouvelles.
Actuellement Action Carbone soutient 10 projets en 
Afrique, Amérique du Sud et Asie, portés par des ONG. 
Ce sont des projets de compensation, c’est-à-dire qui 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre d’une 
quantité équivalente à celle que l’on a émise, de deux 
types différents. D’une part des projets « sobres » en 
carbone, qui permettent d’éviter des émissions de gaz 
à effet de serre. Il s’agit de promotion des énergies 
renouvelables ou d’efficacité énergétique. 

sur le changement climatique. La presse parlent des 

que cela se traduise par des actes. C’est sans doute 

formidable. Regardez le succès du film d’Al Gore 

les individus, mais aussi les entreprises, les collectivités, 

mais aussi dans ma vie en dehors du travail. Je me pose 

l’étape la plus difficile. Cela ne concerne pas seulement 

personnel, logement… En décidant de compenser, on 
réalise un don qui aidera des populations à vivre mieux, 
avec des technologies nouvelles.

Le Plan B de Lester R. Brown.

les Etats…

Si l’on ne veut pas que le tourisme entreprise qui, ayant le choix entre 

son impact sur l’environnement, son impact sur l’environnement, 
choisit le profit à court terme ? La 
son impact sur l’environnement, 
augmenter sa rentabilité et améliorer 

Nourri d’un parcours exceptionnel et riche d’un regard unique sur la “Terre 
vue du ciel”, Yann Arthus-Bertrand nous fait part de son optimisme,  de ses 
engagements et de sa très grande détermination à continuer de dire les 
choses au plus grand nombre.
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YANN ARTHUS-BERTRAND
photographe responsable !

Portrait
YANNICK NOAH

un optimiste dans un 
monde de brutes

YANN ARTHUS-BERTRAND 

Né le 13 mars 1946 à Paris

photographe, journaliste, reporter, 

et militant écologiste français

CV EXPRESS

1967 : Crée une réserve naturelle 
           dans le sud de la France.

1976 : Part vivre au Kenya 
           avec les Massaïs.

1981 : Publie le livre de photos Lions.

1983 : Devient photographe,
           journaliste, reporter.

1991 : Crée Altitude, la 1ère agence et
           banque de photographie 
           aérienne dans le monde.

1994 : Avec le parrainage de l’Unesco,
           il commence un inventaire des
           plus beaux paysages du monde 
           vus du ciel : La Terre vue du ciel.

2005 : Crée l’association GoodPlanet.org
           et met en place ActionCarbone
           un programme pour compenser
           les émissions de gaz à effet de
            serre engendrées par ses activités
           photographiques aériennes.

2006 : Organise l’opération scolaire
 pédagogique «Le développement 
durable, pourquoi ?» avec le
Ministère de l’Éducation Nationale
et le Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable.

2007 : Début du tournage de Boomerang,
un long métrage de cinéma pro-
duit par Luc Besson et fi nancé 
par le groupe PPR.

 

YANN ARTHUS-BERTRAND

CV EXPRESS
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RENCONTRE avec

encourageons les entreprises qui vont le bon sens et 
qui font de véritables efforts. Je crois qu’à travers nos 

être nombreux à agir de la même façon. Ainsi nous 

©
 E

rw
an

 S
ou

rg
et

© Erwan Sourget

Arbre de vie - Parc National de Tsavo-Est - Kenya Le village et les éoliennes - Avignonet Lauragais 31290 - Haute-Garonne (31) France Grande Barrière de Corail - Hardy Reef : Coeur de corail - Queensland - Australie

 ©
 Y

an
n 

Ar
th

us
-B

er
tra

nd

GANDHI

Sois le 
changement 
que tu veux 

voir s’opérer 
sur le monde

Ce qui se passe est 

www.coolture.frCOOLTURE N°1 - MARS/AVRIL 2008 

Auteur : Lester R. Brown - Préface : Nicolas Hulot
Éditions : Calmann Levy - 19,00€ 

Quand on lui demande : “pouvons-nous éviter 
la catastrophe ?”. Lester Brown répond : “cela 
dépend de moi et de vous”...
Dans une démarche à l’échelle globale, Lester Brown dresse la 
liste des actions à entreprendre sur tous les plans : restauration 
des écosystèmes, stabilisation du climat, sécurité alimentaire 
mondiale, stabilisation de la démographie, adaptation de 
l’urbanisme, réforme du fonctionnement économique...

Pédagogue exceptionnel, il truffe ses explications d’exemples 
concrets et parlants. Saviez-vous par exemple que : 
– Si les automobiles américaines affi chaient la même 
consommation que leurs homologues européennes, les EU 
pourraient se passer du pétrole arabe ? 
– Un malade ayant vue sur jardin a statistiquement une 
convalescence plus rapide qu’un malade avec vue sur cour ? 

Loin des visions “catastrophistes” et culpabilisantes, il montre 
que la  mise en cause de certaines valeurs de nos sociétés 
modernes peut être extrêmement motivante et mobilisatrice.

sans cesse des questions sur ce que je consomme. J’ai 

sur les apparences. Que penser d’une 

aux consommateurs également de faire le bon choix 
mais sur la durée nous serons tous gagnants. C’est 

Lester R. BROWN :
un des pionniers 
du Développement 
Durable.

Docteur honoris causa 
de très nombreuses 
universités à travers le 
monde, il a été classé 
par le Washington 
Post comme l’un des 
100 penseurs les plus 
infl uents de la planète. 

Un chapitre lui est con-
sacré dans le livre 80 
hommes pour changer 
le monde (S. Darnil et M. Le 

Roux, Éditions JC Lattés)

Jean-Louis Borloo, 
ministre français 
de l’Écologie, du 
Développement et 
de l’Aménagement 
Durables, reconnaît ex-
plicitement que Lester 
R. Brown est l’une des 
principales sources 
d’inspiration des 
travaux du «Grenelle 
de l’Environnement». 
(Entretien du 10 Octobre 2007 
dans l’émission «le 7/10» sur 
France Inter)

s’arrête demain, il faut apprendre 
aujourd’hui le à voyager autrement, 

PLAN B : POUR UN PACTE ÉCOLOGIQUE MONDIAL

que la  mise en cause de certaines valeurs de nos sociétés 
modernes peut être extrêmement motivante et mobilisatrice.modernes peut être extrêmement motivante et mobilisatrice.modernes peut être extrêmement
que la  mise en cause de certaines valeurs de nos sociétés 
Loin des visions “catastrophistes” et culpabilisantes, il montre 

principales sources 
d’inspiration des d’inspiration des 
travaux du «Grenelle 
d’inspiration des 

de l’Environnement». 

R. Brown est l’une des 
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Compensez avec 
En 2005, conscient des émissions de gaz à effet de serre engendrées par ses activités 
photographiques aériennes, Yann Arthus-Bertrand crée l’association GoodPlanet pour 
compenser son impact. Son idée : fi nancer des projets d’énergies renouvelables, d’effi cacité 
énergétique et de reforestation dans les pays du Sud tout en aidant les populations locales. 
Avec le programme Action Carbone et le soutien de l’ADEME, il donne aujourd’hui à chacun 
les moyens de suivre la même démarche et de dire en cœur “moi aussi j’assume !”.

Les entreprises, institutions, 
collectivités et particuliers ont 
désormais eux aussi la  possibilité 
de mesurer leur impact, réduire 
leurs émissions de gaz à effet de 
serre et participer à la compensation 
volontaire en choisissant l’un 
des projets concrets fi nancés par 
Action Carbone .
> La mission de GoodPlanet : 
• Promouvoir le développement durable 
pour rendre chacun acteur du devenir de la 
planète dont dépend aussi le nôtre.  
• Sensibiliser le plus grand nombre de 
citoyens aux problèmes du monde à travers 
un ensemble de projets d’envergure : 
organisation de manifestations culturelles 
et pédagogiques, expositions, réalisations 
d’œuvres audiovisuelles, photographies, 
éditions de livres. 
• Mobiliser les acteurs économiques et 

politiques en les associant aux actions 
de l’association et en leur permettant de 
s’engager dans une démarche active de 
développement durable.  
• Agir par la mise en place de programmes 
qui permettent d’apporter des réponses 
concrètes aux menaces qui pèsent sur la 
planète.

> Les projets de l’association :  
• “Le développement durable, pourquoi?”, 
une exposition pédagogique composée 
de 22 posters sur les grands enjeux 
environnementaux et sociaux du monde 
d’aujourd’hui, mise à disposition dans 
toutes les écoles de France.   
• “6 milliards d’Autres” tente de dresser un 
portrait sensible et humain des habitants 
de la planète. Pour cela des cameramen 
parcourent le monde pour recueillir des 
milliers de témoignages. A ce jour près 
de 3000 interviews ont d’ores et déjà été 
réalisées. Les thèmes abordés sont ceux 

qui traversent les âges et les cultures : la 
famille, les épreuves, le bonheur, la guerre, 
les joies, les peurs, les rires, les pleurs...  
• “Action Carbone”, un programme qui 
propose aux entreprises, institutions et 
particuliers de compenser leurs émissions 
de gaz à effet de serre en finançant des 
projets dans les domaines forestiers, 
agroforestiers, l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, pour 
lutter ensemble contre le changement 
climatique.  
• “Vivant”, une exposition spectaculaire 
dédiée à la vie sur Terre composée de 
90 photographies d’animaux et de nature 
associées à 90 panneaux sur l’impact des 
activités de l’homme. Présentée dans le 
site naturel du bois de Boulogne de juin 
à octobre 2006, cette exposition circule 
aujourd’hui en France et bientôt au niveau 
international.

> Pour en savoir plus : 
   www.actioncarbone.org
   www.goodplanet.org

• “Action Carbone• “Action Carbone• “ ”, un programme qui 

• “Le développement durable, pourquoi?”, 

• “6 milliards d’Autres” tente de dresser un 
portrait sensible et humain des habitants 
de la planète. Pour cela des cameramen 
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Yann Arthus-Bertrand 
(Président de GoodPlanet)

Je n’ai bien 
souvent pas le 
choix de mes 

déplacements, 
mais je ne 

veux pas pour 
autant que la 

planète et ses 
habitants en 

subissent les 
conséquences. 

COUP de POUCE
GOODPLANET.org :

1 Carrefour de Longchamp

Domaine de Longchamp

75116 Paris

Tel : 01 48 42 01 01

www.goodplanet.org

GOODPLANET.org :

Réservoirs à biogaz en Chine Reforestation en Colombie Fours solaires en Bolivie
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DESSALER L’EAU DE MER 
AVEC DES ARBRES !
Cette idée, mise au point par trois 
étudiants de l’Ecole Centrale de Paris, 
a reçu le prix de l’ingénierie du futur 
2007, attribué par Syntec-Ingénierie. 
Elle consiste en l’utilisation de palétuviers 
pour produire de l’eau potable à partir d’eau 
de mer, et traiter les eaux usées.

Ces plantes, que l’on trouve dans les 
mangroves, transpirent énormément. Les trois concepteurs (Romain 
Brouart Lambert, Vincent Torrent, Fabien Cassira) ont eu l’idée de récupérer 
la rosée du matin, avec un système de serre. D’après leurs calculs, le 
dispositif pourrait permettre de récupérer 30 m3 (30 000 litres !) par 
hectare. La maquette qu’ils ont réalisée en laboratoire est prometteuse. 
Et l’équipe GreenWater, complétée durant l’été 2007 par 2 étudiants de 
Montpellier SupAgro (Mamoun Assany et Anne-Laurence Agenais), est 
partie en septembre 2007 pour tester le projet pilote pendant 10 mois sur 
l’île de Chongming, au large de Shanghaï. 

> On attend leur retour avec impatience !

PRODUIRE 
DE L’EAU… 
SANS PLUIE !
Le concept est tout bête. Il s’agit 
“simplement” de capter la rosée, 
qui est une source d’eau pure, 
dans les zones désertiques.

Ainsi le CEA-ESPCI (Physique-Chimie Paris), l’université de Corse 
(laboratoire de sciences physiques de l’environnement CNRS), et l’OPUR 
(association loi 1901, Organisation Pour l’Utilisation de la Rosée) mènent 
en commun un programme de recherche pour industrialiser et fiabiliser 
le process.

> Comment ça marche ? 

Les chercheurs ont mis au point un nouveau matériau -qu’ils ont breveté- 
qui possède la particularité de faciliter la condensation de l’eau contenue 
dans l’atmosphère, tout en permettant la climatisation des bâtiments. 
Lorsque ce matériau est appliqué sur une toiture, il a la particularité de 
rayonner énormément la nuit, et donc d’abaisser sa température jusqu’à 
8°C en dessous de la température ambiante. Du coup, la température à 
l’intérieur du bâtiment chute (effet climatisant !), et l’eau, se condensant 
sur la toiture, ruisselle sur le toit. On peut ainsi collecter jusqu’à 0,7 litre 
d’eau par m2 de toiture et par nuit !

Le système a été testé avec succès en Inde en 2006, et l’usine réalisée 
devrait atteindre à terme 15 000 m2.

> Plus d’infos sur le site de l’OPUR : www.opur.u-bordeaux.fr

SUCCÈS POUR LE 1ER ECO-TRAIL 
DE PARIS ILE DE FRANCE
Grâce à une équipe de passionnés de course à pieds et raids 
sauvage réunis au sein d’une association loi 1901 “les trailers 
de Paris Ile de France” et au soutien de nombreux partenaires 
publics et privés, la 1ère 
course nature Eco-Trail Ile 
de France‚ a réuni près de 
1000 participants le samedi 
16 février 2008.

Cet évènement est l’occasion 
de (re) découvrir le patrimoine 
naturel et culturel de la région île 
de France.  Organisée dans les 
règles du Trail, éthique sportive, respect de la nature, authenticité, convivialité, 
l’Eco-Trail Paris Ile de France‚ entend mener des actions de protection de 
l’environnement. Deux épreuves pour deux types de population ont eu lieu :

- un trail de 80 km au départ de St Quentin en Yvelines avec une arrivée au 1er 
étage de la tour Eiffel

- un parcours de 21 km « twin santé ‚» une épreuve libre (marche ou course 
à pied) en binôme au départ du parc de St Cloud (92) ; les coureurs ont été 
invités à soutenir l’association Trans Forme, association fédérative française des 
sportifs transplantés et dialysés.

> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.traildeparis.com
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© Eco-Trail

Elle consiste en l’utilisation de palétuviers 
pour produire de l’eau potable à partir d’eau 

qui possède la particularité de faciliter la condensation de l’eau contenue 
dans l’atmosphère, tout en permettant la climatisation des bâtiments. 

Les chercheurs ont mis au point un nouveau matériau -qu’ils ont breveté- 

règles du Trail, éthique sportive, respect de la nature, authenticité, convivialité, 
l’Eco-Trail Paris Ile de France‚ entend mener des actions de protection de 

de France.  Organisée dans les 

l’environnement. Deux épreuves pour deux types de population ont eu lieu :

       IDÉES
LES BONNES

ZOOM SUR ACTION CARBONE,
Au Cambodge, avec le financement de l’installation de foyers de cuisson améliorés 
(provinces de Phnom Penh, Kandal, Kompong Speu,Prey Veng, Takeo, et Kompong 
Chnang), ce programme permet d’éviter l’émission d’au moins 60 000 tonnes de CO2 
par an et aussi la consolidation de micro entreprises (fabricants de foyers de cuisson) 
à travers le transfert de savoir-faire via les sessions de formation. 

Alors vous aussi, calculez votre impact CO2 sur le site 
www.actioncarbone.org et participez aux programmes ! 

Fours à économies d’énergie au Cambodge
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• “Vivant”, une exposition spectaculaire 

NOTRE

de mer, et traiter les eaux usées.

Projet GreenWater :
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> Son histoire se confond avec l’Histoire 
de France.
Sous l’impulsion du Général de Gaulle, EDF est créée 
en 1946 avec pour mission de soutenir l’effort de 
reconstruction du pays, puis de développer le nucléaire 
civil. 
Architecte, ensemblier et exploitant, EDF est aujourd’hui 
présent dans toute la chaîne des métiers de l’électricité et 
fait une entrée remarquée sur le marché du gaz.

En 2006, l’entreprise ouvre une partie de son capital, c’est 
un tournant décisif qui marque l’ambition de s’affirmer 
comme un acteur international de premier plan. Les fonds 
collectés permettent de financer un important programme 
d’investissements.
2007 est une nouvelle date clé avec l’ouverture à la 
concurrence du marché des particuliers.

Dans cet environnement en évolution rapide, l’entreprise 
doit s’adapter en permanence, nous explique Mme 
Mathieu: “Les défis à relever sont nombreux, mais les 
valeurs du groupe sont fortes : performance technologique, 
respect de l’environnement, service public. […] Les 156 
000 salariés du groupe, dont 100 000 en France, sont 
fiers que ces valeurs perdurent, malgré la pression de 
l’environnement, et l’évolution rapide du secteur”.

>Perspectives et enjeux
EDF est un géant, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
59 Milliards d’euros de chiffre d’affaires, 1er producteur 
européen d’énergies renouvelables, 1er investisseur en 

France : 40 Milliards d’euros d’ici 2012. Mais aussi 2000 
personnes à la R&D, “car le groupe a des ambitions, il 
doit garder son avance technologique, et doit être moteur 
pour  proposer de nouvelles solutions pour économiser 
l’énergie”.

La stratégie à l’international aussi est primordiale. Les 
investissements à l’étranger se multiplient, au point que 
le chiffres d’affaires hors de France  pèse déjà 45% des 
revenus d’EDF. Les développements, essentiellement 
dans le nucléaire, “une électricité sans émission de 
CO2” insiste Mme Mathieu, se multiplient en Chine et 
aux Etats-Unis. Et d’ajouter : “Le savoir-faire nucléaire du 
groupe est reconnu partout dans le monde, car EDF n’est 
pas seulement un producteur d’électricité, il maîtrise aussi 
les différents métiers de la chaine énergétique : architecte, 
ensemblier, exploitant”.

EDF tient à conserver la maîtrise des différents métiers de 
cette chaîne, et dans ce cadre recrute 3 000 personnes 
cette année dont 900 cadres et près de 1 000 techniciens, 
dans tous les métiers du groupe. “La formation et la 
mobilité interne sont des priorités pour le groupe. Ainsi 
EDF a créé une université de groupe et un centre de 
formation par alternance. Une chaire EDF vient de voir le 
jour à Dauphine. 100 thésards dans les labos…”. La liste 
est importante, comme l’ambition du groupe.

Propos recueillis par Éric Gourdoux et Hervé Giraud pour COOLTURE.

EDF est un géant, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

Architecte, ensemblier et exploitant, EDF est aujourd’hui 
présent dans toute la chaîne des métiers de l’électricité et 
fait une entrée remarquée sur le marché du gaz.

59 Milliards d’euros de chiffre d’affaires, 1er producteur 
européen d’énergies renouvelables, 1er investisseur en 

Eve MATHIEU, 

Les défi s à relever 
sont nombreux, 
mais les valeurs 
du groupe sont 

fortes : performance 
technologique, 

respect de 
l’environnement, 

service public. […]

Eve Mathieu, Directrice de la marque employeur d’EDF nous reçoit malgré 
un emploi du temps chargé. Normal, avec plus de 3000 recrutements 
programmés en 2008, les journées sont toujours trop courtes. En 
quelques mots elle entreprend de nous brosser le profi l du groupe. 

EDF, la métamorphose 
d’un opérateur historique

EDF : DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS 
PASSIONNANTS ET 
DIVERSIFIÉS

EDF, ce sont plus de 240 
métiers sur des activités aussi 
variées que la production, le 
transport, la distribution et la 
commercialisation en passant par 
l’optimisation et le trading.

Les parcours au sein du Groupe sont 
encouragés par la mise à disposition 
d’une bourse de l’emploi qui donne 
une visibilité globale à l’ensemble 
des salariés sur les postes 
disponibles. De plus, Géo, la bourse 
de l’emploi à l’international, permet 
de se positionner sur un parcours à 
l’étranger.
Des parcours facilités encore par 
une présence solide du groupe sur 
les principaux marchés européens à 
travers ses filiales : EDF Energy en 
Angleterre, EnBW en Allemagne et 
Edison en Italie.
Enfin, le Groupe propose une politique 
de formation interne particulièrement 
riche et développée puisqu’elle a 
permis à 2 salariés sur 3 de suivre 
une formation en 2007.

France : 40 Milliards d’euros d’ici 2012. Mais aussi 2000 

EDF tient à conserver la maîtrise des différents métiers de 

dans tous les métiers du groupe. “
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D’ ENTREPRISE

R&D
Création d’un centre 
européen de recherche sur 
l’effi cacité énergétique, en 
Seine-Maritime (77). 
Ce centre européen de recherche sur 
l’efficacité énergétique (ECLEER), 
a été créé à l’initiative d’EDF, en 
partenariat avec l’Ecole des Mines 
de Paris, l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, et avec le 
soutien d’Edison, filiale d’EDF en 
Italie. 

Les projets de recherche engagés 
ont pour objectif d’améliorer 
l’efficacité énergétique et de 
développer de nouvelles applications 
de substitution des énergies fossiles 
par l’électricité dans les secteurs 
résidentiels, tertiaires et industriels.

Les principaux axes de 
développement : les nouvelles 
technologies à hautes performances 
environnementales (pompe à 
chaleur notamment), l’intégration 
de systèmes innovants dans les 
bâtiments (nouveaux isolants, 
photovoltaïques) et la mise au point 
de nouveaux outils de diagnostic 
énergétique.

EDF a d’ores et déjà déposé un 
brevet de pompe à chaleur très 
haute température. Ce système, qui 
peut fournir une eau chaude à plus 
de 65°C dans l’habitat, permet de 
réduire jusqu’à 80 % les émissions 
de CO2 et d’économiser plus de la 
moitié des dépenses annuelles liées 
au chauffage !

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
EDF construit un barrage au Laos en 
limitant les impacts sur l’environnement

On connaît le projet Chinois de barrage géant des 
Trois-Gorges, et ses impacts sur l’environnement et 
les populations locales. Le projet mené par EDF à Nam 
Theun au Laos pose bien évidemment les mêmes 

questions. Situé sur un affluent du Mékong, ce projet hydroélectrique prévoit 
la construction d’un barrage permettant une retenue d’eau de près de 450 
km2. Il constitue un atout majeur pour le développement du Laos ainsi que 
pour l’approvisionnement énergétique du quart nord-est de la Thaïlande. 
Cette région sera le bénéficiaire principal de l’électricité produite par la 
future centrale. 

Dans cet important projet, EDF exerce pleinement son rôle d’architecte 
- ensemblier, depuis la conception et le choix des fournisseurs jusqu’à la 
construction et l’exploitation de l’ouvrage.

Par sa capacité à prendre en compte l’impact du projet dans un souci 
constant de préservation de l’environnement et de respect  des populations 
locales, Nam Theun traduit concrètement la politique de développement 
durable du groupe EDF.

Le futur aménagement de la rivière jouera un rôle majeur 
dans le développement économique du pays et de la 
région à partir d’énergies renouvelables.

EDF ENERGIES NOUVELLES
La fi liale Energies nouvelles multiplie 
les investissements

La volonté du groupe EDF de rester le 1er producteur 
européen d’énergie renouvelable se traduit par 
un ambitieux programme d’investissements, à la 
fois productifs et de mise au point de nouvelles 

techniques. Parmi les exemples récents, EDF Energies Nouvelles a 
inauguré sa première centrale solaire à Fresno, en Californie. Ce premier 
projet solaire aux Etats-Unis est composé de 247kW de panneaux 
photovoltaïques fournis par le fabricant First Solar.

En savoir plus sur www.enxco.com.

La société a également signé un accord avec REH (Renewable Energy 
Holding) pour développer la technologie CETO utilisant l’énergie des 
vagues dans des projets de production d’électricité. Cette technologie est 
le premier convertisseur d’énergie des vagues installé sur le fond marin, 
où il est invisible, et protégé des tempêtes. 

En savoir plus sur www.ceto.com.au.

cette chaîne, et dans ce cadre recrute 3 000 personnes 
cette année dont 900 cadres et près de 1 000 techniciens, 

Eve MATHIEU, 
(Directrice de la marque 
employeur d’EDF)
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EDF, ce sont plus de 240 
métiers sur des activités aussi 
variées que la production, le 
transport, la distribution et la 
commercialisation en passant par 
l’optimisation et le trading.
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 SE RÉALISER  PARTICIPER

TOTAL ENGAGE 60 MILLIONS 
D’EUROS DANS UN PROJET 
DE STOCKAGE DE CO2 EN 
BÉARN

TOTAL vient de lancer une concertation préalable au projet de stockage de 
gaz carbonique (C02). L’idée est de capter 150 000 tonnes de CO2 sur deux 
ans, depuis le site de Lacq, et de l’injecter sous terre 27 km plus loin, dans les 
profondeurs du champ gazier épuisé de La Rousse. Le gazoduc existant entre les 
deux sites devient alors un carboduc !

Le but est de tester pour la première fois en France, et de prouver la pérennité à 
long terme de la chaîne de stockage géologique.

Ce programme est développé en collaboration avec Air Liquide, Alstom, l’institut 
Français du pétrole, le bureau de recherche géologique et minière, et plusieurs 
laboratoires universitaires.

> Le démarrage de l’injection est prévu fin 2008 !

DR

Le but est de tester pour la première fois en France, et de prouver la pérennité à 
long terme de la chaîne de stockage géologique.

> Le 1er parc safari en France.
La réserve africaine a été le 1er parc 
safari de ce type ouvert en France 
par le Comte de La Panouse
Les animaux (éléphants, lions, 
girafes, rhinocéros, hippopotames, 
bisons …) évoluent dans de vastes 
espaces en liberté, où les visiteurs 
viennent les observer dans un circuit 
en voiture. 
Le parc animalier qui s’étend sur 
150 hectares présente 46 espèces 
de mammifères (550 animaux), 26 
espèces d’oiseaux (132 individus), 9 
espèces de reptiles (33 individus) et 
10 espèces d’invertébrés. Il permet 
une vraie découverte de la faune 
sauvage et une sensibilisation a la 
protection des espèces.

> Un Programme Européen 
Le domaine va plus loin en 
s’impliquant dans le Programme 
d’Élevage Européen appelé EEP*. 
L’EEP a pour but de favoriser la 
reproduction des espèces rares tout 
en conservant les effectifs de cette 
espèce à un niveau permettant la 
sauvegarde de leurs caractères 
génétiques avec, pour certains, 
l’espoir d’une réintroduction 
éventuelle dans leur milieu naturel.

Thoiry soutient financièrement des 
programmes sur le terrain pour la 
protection des espèces menacées 
dans leur habitat d’origine. Impliqué 

dans 32 programmes , le parc de 
Thoiry accueille une grande diversité 
d’espèces menacées : Escargots de 
Partula, varans de Komodo, faisans 
d’Edwards, panthères des neiges, 
panthères de Chine, guépards, 
loutres d’Europe, visons d’Europe, 
ours à lunettes, pandas roux, 
lémurs noirs, makis vari, tamarins 
empereurs, tamarins pinchés, 
ouistitis de Geoffroy, éléphants 
d’Afrique, rhinocéros blancs, girafes 
de Rothschild, bongos, gaurs, oryx 
d’Arabie, bisons d’Europe, chevaux 
de Przéwalskii.

Dans le cadre de ses actions 
pédagogiques, le domaine de Thoiry 
lance l’opération “Concours de dessin 
Année de la grenouille”.
Afin d’attirer notre attention sur le sort 
des grenouilles dont la sauvegarde 
est menacée, Thoiry organise un 
concours de dessin de grenouilles ou 
de salamandres du 1er mars au 15 
août 2008.
Pour chaque dessin envoyé, une 
contribution d’un montant de 5€ 
est demandée, somme reversée à 
l’EAZA** pour  la sauvegarde des 
amphibiens.
(*) EEP : European Endangered species Programme
(**) EAZA : European Association of Zoos and Aquaria 
, Association Européenne des parcs Zoologiques et des 

Aquariums.

> Pour en savoir plus : www.thoiry.net

Le domaine de Thoiry (Yvelines, 78) réunit une réserve 
africaine, un parc animalier et le château du XVIème 
siècle. Il reçoit environ 400 000 visiteurs par an.

PARTICIPER À LA SAUVEGARDE 
D’ESPÈCES MENACÉES DEPUIS 
LA FRANCE, C’EST POSSIBLE
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Vous avez moins de 30 ans ? Un projet vous tient à cœur ?

ENVIE D’AGIR VOUS AIDE À LE RÉALISER !
Le 15 février 2008 au Musée du quai Branly a eu lieu la remise des prix nationaux Envie 
d’agir en présence de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé, de la 
jeunesse et des sports. Extraits de son discours :

“Pour se développer, la société française a besoin d’une jeunesse créative et talentueuse, 
solidaire et généreuse, audacieuse et entreprenante.(…) Il me paraît essentiel de faire 
confi ance à la jeunesse pour construire ensemble notre avenir commun.(…) Par son ampleur 
et son exigence qualitative, Envie d’agir représente aujourd’hui un programme unique en son 
genre au niveau français et européen (….)” 

Voici 2 exemples de projets récompensés cet année :

“J’ai testé le métro parisien en fauteuil, 
et bien, il faut avoir des tierces personnes 
sportives qui te montent dans les escaliers ! 
Ce sont des expériences inoubliables !”
Constatant que l’information touristique 
disponible pour les personnes handicapées 
moteur était dispersée, et parfois peu fi able, 
Jonathan et son association “Voyager 
accessible” ont décidé de créer leurs 
propres guides.

Le Globe Roller est donc un guide 
spécialisé précisant l’accessibilité des 
sites touristiques, camping, gîtes, hôtels, 
restaurants ou encore adresses utiles.
Jonathan teste lui-même les sites. La 
première édition a porté sur le département 
du Lot, une autre est en préparation sur le 
Morbihan et les autres départements feront 
suite.
 

Jonathan DUPIRE (25 ans) - 3ème prix - 2 000 €,  
Projet collectif « Guide touristique spécialisé Le Globe Roller »
Lot (Aquitaine)Lot (Aquitaine)

Qu’un organisme national s’intéresse à 
mon projet, c’est extrêmement valorisant, 
ça met du baume au cœur, ça montre qu’on 
n’est pas tout seuls à se dépatouiller... les 
jeunes ils ne demandent que ça d’avancer. 
»
Pascal est entré chez les compagnons du 
devoir à 15 ans, il a décroché son CAP des 
métiers de la pierre et a créé son entreprise 
individuelle de pose et de restauration des 

marbres et granits anciens.
Il travaille pour les particuliers, les 
entreprises et les collectivités sur des 
chantiers de construction aussi bien 
que de rénovation du patrimoine ou de 
pièces uniques. Ce prix national va lui 
permettre d’embaucher un jeune apprenti 
qu’il souhaite former à son tour pour lui 
transmettre son savoir-faire et sa passion 
du travail de la pierre.

Pascal LAPEYRE (26 ans) - 1er prix - 10 000 €, 
Projet individuel « Pro-pose marbre et granit » 
Gironde (Aquitaine) - 1 emploi crééGironde (Aquitaine) - 1 emploi créé

REPÈRE N°1 :

41% des créateurs 

sont des femmes

REPÈRE N°2 :

62% ont moins 

de 35 ans.

REPÈRE N°3 :

67% ont un niveau 

d’études inférieur 

ou égal à Bac + 2

REPÈRE N°1 :

REPÈRE N°3 :

REPÈRE N°2 :

ENVIE D’AGIR
> C’est quoi ?
Envie d’agir, c’est le 1er programme 
national de soutien à l’engagement 
et à l’initiative des jeunes de 11 à 
30 ans.

Envie d’agir encourage, soutient, 
et valorise l’esprit d’initiative 
des jeunes, leur créativité, leurs 
talents dans tous les domaines : 
animations et développement local, 
création culturelle ou scientifique, 
engagement de proximité ou 
solidarité internationale, volontariat, 
création d’activité économique…

2 845 projets ont été soutenus 
par Envie d’agir en 2007

> Comment ça marche ?
Les directions régionales et 
départementales de la jeunesse et 
des sports et les 800 points d’appui 
Envie d’agir accueillent, informent 
et accompagnent les jeunes de 
l’émergence À la réalisation de leur 
projet.

> Pour en savoir plus, consultez le 
site www.enviedagir.fr
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Les motivations pour créer WINDSOR  
«Beaucoup d’inconscience et un péché d’orgueil. 
Mais  une vision globale»

Diplôme de Sciences-Po Paris en poche, Jean-Paul 
Massé intègre naturellement un grand Groupe –celui 
de l’immobilier de PARIBAS- où il fait rapidement son 
trou. Les 14 ans passés à la SACI s’articulent autour 
de 3 axes différents : la recherche et le montage des 
opérations – “le nerf de la guerre” -, la gestion d’une 
île pour milliardaires –CAVALLO - “A 30 ans, une 
expérience unique. Personne ne voulait de ce poste, je 
l’ai accepté à condition d’avoir les pleins pouvoirs pour 
remettre l’île d’aplomb” -. Pari gagné ! Enfin la création 
et le développement de l’Agence de Lille “l’immobilier 
vécu comme une PME”. 

Jean-Paul Massé rejoint, en 1983, le groupe FERINEL 
de Bernard ARNAUD pour créer la première société 
sur PARIS. Une belle réussite qui prend appui sur une 
équipe amenée par Jean-Paul Massé avec le soutien 
actif d’une société mère qui à l’époque avait taille 
humaine. 
Mais la vieille question existentielle de la poule et de 
l’œuf reste toujours sans réponse : ce succès est-il lié 
aux qualités du manager ou est-il simplement porté par 
le groupe dont il porte les couleurs ?

 Une seule solution pour connaître la réponse : faire le 
saut!  “Pour se lancer, il faut beaucoup d’inconscience, 
avoir une vision globale de ce qui vous attend et 
commettre un immense péché d’orgueil” avoue-t-il. Et 
d’ajouter : “Pour réussir il faut accepter les règles du jeu 
de la société capitaliste et surtout trouver le bon associé 
et disposer de la bonne équipe”.

Persuadé qu’il avait l’expérience nécessaire, Jean-
Paul Massé ne se lança dans la création de WINDSOR 
qu’avec un associé – 50/50- qui apporta les capitaux 
nécessaires à la mise sur orbite. Lui-même constitua 
une petite  équipe de spécialistes et de fidèles “le 
noyau dur”. “Il ne faut jamais oublier que la réussite 
d’un homme, c’est d’abord la réussite d’une équipe” 
aime à rappeler Jean-Paul Massé. “Le président,  c’est 
le capitaine de l’équipe. Il donne le cap, tient la barre, et 
a  la vision globale qui permet de piloter l’entreprise”.

La plus belle réussite en 20 ans : être reconnu par 
ses pairs comme un vrai pro, prouver qu’il n’y a 
aucune antinomie entre immobilier de qualité et marge 
confortable et amener la Société là où on souhaitait 
qu’elle soit c’est à dire dans «la cour des moyens» qui 
vous permet d’être choisi par des décideurs quand ils en 
ont assez des grands groupes avec leurs interlocuteurs 
qui n’en finissent pas de changer. “Pendant 19 ans, 
nous avons capitalisé nos profits et n’avons procédé à 
aucune distribution de dividendes”. Aujourd’hui les 15 
millions d’€ de fonds propres dont WINDSOR dispose, 
lui permettent de faire face à ses activités et à envisager 
des développements externes. “Ces 20 ans ont été une 
lente marche en avant qui nous a permis de conforter 
notre indépendance. Mais ne l’oublions jamais, il y a 
eu aussi cette grande crise des années 90 qui nous 
rappelle que ce métier est dangereux”. explique Jean-
Paul Massé. “Notre plus belle réussite en 20 ans aura 
été d’atteindre cette indépendance financière qui nous 
permet d’envisager l’avenir sereinement. Car c’est ma 
responsabilité vis-à-vis de mes collaborateurs et de 
mon associé, et aussi ma fierté d’assurer la pérennité 
de WINDSOR”.
Propos recueillis par Éric Gourdoux et Hervé Giraud pour COOLTURE.

Mais  une vision globale»

Mais la vieille question existentielle de la poule et de 

«Beaucoup d’inconscience et un péché d’orgueil. 

“Ces 20 ans ont été une 
lente marche en avant qui nous a permis de conforter 

l’œuf reste toujours sans réponse : ce succès est-il lié 
aux qualités du manager ou est-il simplement porté par 

et disposer de la bonne équipe”.et disposer de la bonne équipe”.et disposer de la bonne équipe”

Mais la vieille question existentielle de la poule et de 
l’œuf reste toujours sans réponse : ce succès est-il lié 
Mais la vieille question existentielle de la poule et de 

“Pendant 19 ans, 
nous avons capitalisé nos profits et n’avons procédé à 
aucune distribution de dividendes”. Aujourd’hui les 15 aucune distribution de dividendes”. Aujourd’hui les 15 aucune distribution de dividendes”

aux qualités du manager ou est-il simplement porté par 
le groupe dont il porte les couleurs ?
aux qualités du manager ou est-il simplement porté par 

Jean-Paul MASSÉ, le Président de WINDSOR, vient de fêter les 20 
ans de sa Société. Il nous accueille pour évoquer son parcours, ses 
motivations, ses convictions. 

WINDSOR, 
un maître d’ouvrage de qualité  

CV EXPRESS

Né le 6 janvier 1945

1964 : Licence en droit

1969 : Diplômé de Sciences-Po Paris 
DES de droit

1969 : Débute à la SACI 

1983 : Rejoint le groupe FERINEL pour 
           développer la fi liale logements 
           en Ile de France.

1987 : Création de WINDSOR

2007 : 20 ans de WINDSOR

CV EXPRESS
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
un engagement concret !
WINDSOR a pris l’habitude de faire des entrées spectaculaires dans 
chacun des domaines d’intervention du groupe.

Il ne faut 
jamais oublier 

que la réussite 
d’un homme, 
c’est d’abord 

la réussite 
d’une équipe.

Jean-Paul Massé 
(Président de WINDSOR)

de la société capitaliste et surtout trouver le bon associé 
“Pour réussir il faut accepter les règles du jeu 

aime à rappeler Jean-Paul Massé. “Le président,  c’est aime à rappeler Jean-Paul Massé. “Le président,  c’est 
le capitaine de l’équipe. Il donne le cap, tient la barre, et 
aime à rappeler Jean-Paul Massé. “Le président,  c’est 

PHOTOS : © WINDSOR

Ainsi, lorsque la société se lance dans les maisons en 
village dès sa création,  elle réalise à SAINT-GERMAIN-
lès-CORBEIL, au Sud de PARIS, un domaine privé et 
gardienné de 70 hectares dans lequel s’inscrivent  
300 maisons individuelles et 100 appartements 
autour d’un parcours de golf de 18 trous !
Pour l’habitat collectif, ce sont près de 300 logements 
construits en plein centre de POISSY.

Lorsque WINDSOR aborde en 2002 les plateformes 
logistiques,  la première,  réalisée à ROISSY en BRIE 
en bordure de la FRANCILIENNE,  comportera 40.000 
mètres carrés.
Quelque temps après, WINDSOR a l’opportunité de 
mettre le cap sur l’immobilier bureaux. Sa première 
réalisation sera un immeuble neuf de 26.000 m2 à 
VELIZY. C’est une des spécificités de WINDSOR de 

frapper ainsi les trois coups dans le secteur où il 
intervient.
Pour l’environnement durable, il va en être de 
même. Jusqu’à présent WINDSOR ne s’est guère 
investi dans les labels et chartes. WINDSOR saisit 
l’opportunité  d’une consultation organisée sur 30 
maisons individuelles à CORMEILLES en PARISIS 
visant à la mise en œuvre d’un nouveau label : le label 
suisse MINERGIE® qui n’existe pas en France mais 
dont l’objectif est de diviser par quatre -voire cinq- la 
consommation énergétique d’une habitation.

Le patron de WINDSOR définit le cap : “OK pour investir 
en temps et honoraires de bureaux d’études.  Mais à 
deux conditions : les maisons doivent ressembler à 
des maisons et leur prix être celui du marché, malgré 
les surcoûts générés par cette nouvelle technologie”. 
C’est l’aménageur qui absorbera les  600 000 euros 
de surcoût, car la copie de WINDSOR a été tellement 
bonne qu’il a été déclaré lauréat de cette consultation. 
Ce qui a été possible une fois à titre expérimental 
devra trouver une solution raisonnable. Jean-Paul 
Massé suggère “Pour financer les 20.000 euros de 
surcoût technique, il conviendra de mettre en place un 
prêt sur 7-8 ans dont les mensualités correspondront 
à l’économie réalisée sur la facture énergétique”. C’est 
simple et facile à mettre en œuvre. Ça sent bon le 
Grenelle de l’environnement ! Et les actions concrètes 
qui font bouger les choses.

> Pour en savoir plus : www.windsor.fr

PHOTOS : © WINDSOR

Les maisons doivent ressembler à des maisons 
et leur prix être celui du marché,

dont l’objectif est de diviser par quatre -voire cinq- la 

visant à la mise en œuvre d’un nouveau label : le label 
suisse MINERGIE® qui n’existe pas en France mais 

INTERVIEW  

D’ ENTREPRENEUR

LE BILAN 
APRÈS 20 ANS 
D’ACTIVITÉ

Naturellement, le Président se 
félicite du chemin parcouru, et  il 
est heureux de “laisser sa trace”.

Après 20 ans, la motivation est 
toujours la même. Elle a pris 
cette belle patine qui s’appelle 
l’expérience.

L’envie de continuer perdure, 
autant par attachement à sa 
Société que par devoir moral vis-
à-vis de ses collaborateurs. “Si 
nous vendons, il ne faut pas être 
dupe, la société sera démantelée 
dans les 2 ans. Qu’adviendra-t-il 
des collaborateurs qui vous ont 
fait confi ance ? J’ai convaincu 
mon associé de rester au capital et 
de toucher des dividendes. Après 
tout, ce n’est pas si mal. C’est ma 
responsabilité citoyenne d’assurer 
la pérennité de WINDSOR”, assure 
Jean-Paul Massé.

notre indépendance. Mais ne l’oublions jamais, il y a 

le capitaine de l’équipe. Il donne le cap, tient la barre, et 
a  la vision globale qui permet de piloter l’entreprise”.
le capitaine de l’équipe. Il donne le cap, tient la barre, et 

ENTRETIEN

Date : jeudi 21 février

Lieu : Le Président nous accueille 
dans son bureau de 65m2 carrés, 
au 7éme étage d’un immeuble 
moderne à Vélizy; les lumières des 
bureaux des immeubles voisins 
pourraient laisser penser que l’on 
est dans le centre de Manhattan si 
on n’apercevait dans le lointain… 
la Tour Eiffel; fauteuils Pollock, 
Lounge Chair de Charles Eames, 
ambiance feutrée.

Boisson : eau gazeuse

ENTRETIEN
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dont l’objectif est de diviser par quatre -voire cinq- la 



> 15

COOLTURE 
AGIR

AIDER À RÉPARER LE FAMEUX ASCENSEUR SOCIAL…
Des entreprises privées, en collaboration avec l’Education Nationale, et à l’initiative du 
groupe PPR, ont souhaité unir leurs moyens pour aider des jeunes, prometteurs, à s’en sortir. 

11 ENTREPRISES

PARTENAIRES :

• PPR

• AXA

• DARTY

• SCHNEIDER ELECTRIC

• TOTAL

• ACCOR

• REXEL

• TECHNIP

• ADECCO

• STRATEGIES & CORP

• UBS

11 ENTREPRISES

PARTENAIRES :
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Selon l’INSEE, plus de 80% des enfants de professeurs 
et d’ingénieurs arrivent au baccalauréat sans redoubler 
et 25% intègrent une grande école, alors que 75% des 
enfants d’ouvriers se retrouvent en 3ème avec au moins un 
an de retard et représentent moins de 1% des élèves de 
ces mêmes grandes écoles.

Une démarche innovante
Face à ce constat alarmant, PPR a souhaité, par le biais de 
son association SolidarCité, s’impliquer concrètement en 
soutenant des jeunes à fort potentiel, brillants et motivés, 
issus de milieux défavorisés. Après quatre années de 
travail préparatoire, en association avec le ministère de 
l’Education Nationale, la Fondation Télémaque voit le jour 
en 2005.
Globale et interactive, la démarche de la Fondation 
Télémaque repose sur l’engagement de ses onze 
entreprises partenaires (PPR, Axa, Schneider Electric, 
Total, Darty, Rexel…). Elles s’engagent à accompagner les 
jeunes via un tutorat assuré par des salariés volontaires 
et à financer des bourses au mérite, de la sélection des 
élèves jusqu’au baccalauréat.

Les critères de sélection
La sélection s’effectue au sein des établissements 
scolaires partenaires de la Fondation (collèges avec 
internats, collèges Ambition Réussite ou situés en ZEP ou 
établissements de formation professionnelle).

Un double tutorat adapté
Elément clé de la démarche, le double tutorat rassemble 
un tuteur d’entreprise (salarié volontaire des entreprises 
partenaires) et un référent scolaire (membre de l’équipe 
pédagogique de l’établissement scolaire de l’élève). Leur 
rôle est de guider l’élève, de le soutenir dans sa scolarité, 
de lui ouvrir de nouveaux horizons et de l’aider à construire 
son projet personnel et professionnel. 

Des premiers résultats encourageants
150 élèves ont déjà rejoint l’opération et déjà de nouvelles 
entreprises ont manifesté leur souhait d’intégrer la 
Fondation Télémaque. Un engouement qui devrait 
permettre de remplir les objectifs que s’est fixés la 
Fondation Télémaque : accueillir 200 élèves fin 2008.

+ sur : www.fondation-telemaque.org

enfants d’ouvriers se retrouvent en 3ème avec au moins un 
an de retard et représentent moins de 1% des élèves de 

et 25% intègrent une grande école, alors que 75% des 

ces mêmes grandes écoles.

LA FONDATION PESCAR 
AGIT POUR LES DÉFAVORISÉS AU BRESIL
Créée en 1976 par AREVA, la fondation PESCAR a été la première organisation 
visant à l’intégration sociale des jeunes au Brésil et dispose, aujourd’hui, de plus 
de 90 unités en Amérique du Sud. Reconnue par l’UNESCO, la fondation a déjà été 
récompensée à de nombreuses reprises pour son travail.

Le principal objectif du programme est de donner aux 
adolescents des milieux défavorisés la chance d’apprendre 
un métier et de s’intégrer à la société, en échappant à un 
monde de criminalité et de pauvreté.

En outre, la mise en place du projet PESCAR sur un site 
industriel favorise la participation active des équipes 
impliquées en développant leur sens des responsabilités 
sociales.

Le programme se compose de 350 heures de formation 
basique à l’électricité et d’un nombre équivalent d’heures 
d’éducation à la vie en société, dans les domaines de la 
santé et de la sécurité du travail, de la gestion fi nancière, 
de la langue anglaise et de l’informatique. 

Des formations complémentaires sont effectuées pour 
permettre aux participants de se conduire de manière 
responsable vis-à-vis de la drogue, de la sexualité et 
de la violence. Les étudiants participent également à 
des ateliers visant à favoriser le travail en équipe et un 
comportement civique.

Les employés d’AREVA T&D au Brésil apportent leur 
soutien au programme dans le cadre d’un volontariat, soit 
en leur enseignant certaines matières ou en aidant les 
stagiaires à choisir une orientation. 

+ sur : http://www.areva.com

un métier et de s’intégrer à la société, en échappant à un 
monde de criminalité et de pauvreté.

En outre, la mise en place du projet PESCAR sur un site 

Le principal objectif du programme est de donner aux 
adolescents des milieux défavorisés la chance d’apprendre 
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SUR LES FONDATIONS  D’ ENTREPRISE

PHOTOS : © FONDATION VINCI

L’ENTREPRISE ET LA CITÉ
S’engager pour encourager les initiatives citoyennes, créer du lien social, agir pour plus 
de solidarité...

VINCI est le 1er groupe mondial de concessions, de 
construction et de services associés. Ses métiers 
(construction, routes, énergie-information, concessions 
de parkings, d’autoroutes, d’aéroports) s’exercent 
principalement dans les villes.
C’est donc en toute logique que VINCI s’implique, à 
travers sa Fondation, sur le terrain de la citoyenneté et de 
la solidarité en milieu urbain, en France et partout dans le 
monde où VINCI est présent.

La Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité a pour 
ambition de mettre en place des passerelles entre le 
monde du travail et le monde associatif, entre le monde de 
l’entreprise et celui de la cité. Elle mobilise les ressources 
du Groupe (2 500 entreprises, 142 000 salariés dans 
80 pays) pour encourager dans les villes, les initiatives 
citoyennes et les projets en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en difficulté. 

Le mécanisme en 5 points clés :
• Sont privilégiées les initiatives qui favorisent l’insertion 
professionnelle de personnes en situation d’exclusion, ou 
celles qui développent du lien social dans les quartiers. 
• L’engagement de VINCI est plus que financier, de 
ce fait seuls les projets susceptibles de mobiliser les 
compétences des salariés de VINCI sont pris en compte : 
conseils, mises en relation, débouchés commerciaux ou 
sorties vers l’emploi…
• Les initiatives doivent s’inscrire dans la durée, et 
pérenniser des emplois ou une activité (pas de projets 
ponctuels, de festivals ou d’événements). 
• Les associations ou entreprises d’insertion doivent 
développer un projet ayant un réel caractère d’utilité 
sociale. 
• Les aides de la Fondation sont réservées à des dépenses 
d’investissement. 

+ sur : http://www.vinci.com/fondation 

pérenniser des emplois ou une activité (pas de projets 

La Fondation VINCI 
soutient 150 projets 
chaque année. 

Le budget annuel est 
de 2 millions €. 

Le montant moyen par  
projet est de 15 000 €. 

travers sa Fondation, sur le terrain de la citoyenneté et de 
la solidarité en milieu urbain, en France et partout dans le 

C’est donc en toute logique que VINCI s’implique, à 

monde où VINCI est présent.
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UNE ÉOLIENNE QUI  
RÉSISTE AUX TEMPÊTES !
L’entreprise Vergnet a imaginé une éolienne rabattable de 
1MW afi n de s’adapter aux zones cycloniques ou diffi ciles 
d’accès, marché de niche appelé FARWIND® dans le secteur 
(cf encart). Cette innovation lui a valu de gagner le prix des 
ingénieurs de l’année, décerné par l’Usine Nouvelle et Indus-
tries et Technologies.

Il s‘agit d’un éolienne bipale, dont le mat est retenu par six haubans fixés 
au sol par des pieux spéciaux nécessitant des fondations limitées. Le 
système peut être sanglé au sol en cas de vents violents.

> Une belle innovation par un groupe français à la pointe sur un 
secteur fortement concurrentiel !

LE DÉODORANT 
LE PLUS NATUREL AU MONDE
100% naturel, sans parfum, ni alcool et utilisé par nos grands 
parents, le Bloc Hyalin fait un retour en force dans les salles 
de bains et mérite toute votre attention. 

> Un peu d’histoire 

Les multiples propriétés du Bloc Hyalin  sont 
connues depuis l’antiquité :  adoucissant, 
hydratant, astringent, hémostatique, 
cautérisant, anti-bactérien, non allergisant et 
anti-transpirant. 

> Un déodorant 100% naturel pour tous 

L’action astringente du Bloc Hyalin laisse respirer les pores de la peau tout 
en limitant la sudation. Le film de sels minéraux déposé lors du passage 
du Bloc Hyalin empêche la formation des bactéries responsables des 
odeurs désagréables. Le Bloc Hyalin vous assure une hygiène parfaite 
et totalement naturelle, tout au long de la journée et ce, sans tacher les 
vêtements.

> Le rasage et l’épilation  

Le Bloc Hyalin dépose une fine couche active sur la peau qui calme aussi 
le feu de rasage et de l’épilation. Ce n’est pas tout, il a d’autres vertus, 
comme apaiser les piqûres d’insectes ou servir de cicatrisant. Il est enfin 
efficace pour l’acné (2 ou 3 jours et les boutons disparaissent). 

Le Bloc Hyalin est vendu en pharmacie et en paraparmacie (entre 10 et 12 €).

© Vergnet

> Une belle innovation par un groupe français à la pointe sur un 
secteur fortement concurrentiel !

Une belle innovation par un groupe français à la pointe sur un 

le feu de rasage et de l’épilation. Ce n’est pas tout, il a d’autres vertus, 

connues depuis l’antiquité :  adoucissant, 
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INTELLIGENTS
LES PRODUITS

© Bloc Hyalin

 dépose une fine couche active sur la peau qui calme aussi 

SANTÉ :SANTÉ :

Elles sont bien sympathiques, les 2 vaches de la marque éponyme ! 

GOURMANDISE :

Le ton est donné avec la petite BD de 
l’emballage cartonné : produits bio, 
vaches à lunettes, sensibilisation au 
label AB.
Allez visiter leur site Internet. Il est 
très instructif et très bien fait.
On y apprend en particulier que Les 
2 Vaches s’engagent pour la planète 

en agissant sur tous les fronts : elles 
veillent dans leur usine à produire 
dans le respect de l’environnement, 
elles soutiennent la fi lière bio, elles 
reversent 10% de leurs profi ts à 
des associations, et bien sûr elles 
sensibilisent le public au bio et enjeux 
environnementaux.

Bref de quoi nourrir l’esprit et le 
corps! 
Et pour ce qui est de la gourmandise, 
nous vous conseillons tout particuliè-
rement les yaourts aux myrtilles ;-)

+ sur : www.les2vaches.com

DES YAOURTS “VACHEMENT” BONS !

Voici 4 exemples de solutions technologiques originales pour 
des produits plus respectueux de l’environnement . 

1 - L’ASPIRATEUR SHOCK ABSORBER (ROWENTA) 
Dans le cadre de ce projet d’éco- conception, l’équipe R&D de Rowenta a 
développé une nouvelle technologie de mise en œuvre du  Polypropylène 
Expansé (PPE) un matériau robuste, léger et recyclable pour le corps de 
l’aspirateur. Le choix d’un moteur à haut rendement a permis de réduire sa 
consommation électrique de 20 % à performances égales d’aspiration.

2 - LES CHAUSSETTES DE LA GAMME “NATURAÏA”  
(KINDY). Ce projet de R&D portait sur les matériaux utilisés (fibres 
textiles, colorants, matériaux d’emballages, encres, ...) et les process de 
tricotage et de teinture. Un des produits de la gamme est à base de viscose 
issue de la culture du bambou, un autre en coton biologique. Les efforts 
ont également portés sur les emballages et la logistique.

3 - L’ENVELOPPE PRÊT-À-EXPÉDIER 
«CHRONOPASS CLASSIC» (CHRONOPOST) 
Dans la continuité de ce premier produit éco-conçu de Chronopost , 
La Poste a créé en 2006 une gamme de produits « Pour la Planète », 
reconnaissable à un marquage spécifique, qui répond à des engagements 
environnementaux forts.

4 - LA CHAUSSURE DE RANDONNÉE KENEMA 
(LAFUMA) Il s’agissait pour Lafuma qui dispose déjà d’une trentaine 
de produits éco-conçus d’étendre cette démarche aux produits ayant de 
fortes exigences techniques (randonnée light et technique) avec le défi de 
répondre notamment au compromis usage/impacts environnementaux.

La preuve que même les produits les plus simples sont 
complexes !

Plus d’infos et d’autres produits éco-conçus sur www2.ademe.fr

“FENCHURCH FRIENDLY”, 
DES TEXTILES COMMERCE ÉQUITABLE

RECYCLER LES 
POLAIRES, 
C’EST POSSIBLE !
Lafuma, Go Sport et Polartec® 
se sont associés pour recycler 
les polaires dans une démarche 
originale et globale qui mobilise 
chaque maillon de la chaîne :
la marque, les fabricants, les 
distributeurs et les consom-
mateurs.

> Comment ça marche ? 

D’abord ils ont conçu un produit 100% 
recyclé : la nouvelle polaire «GREEN» 
Lafuma en matière Polartec.

Ensuite en invitant les consommateurs 
à recycler leurs vieilles polaires. En 
effet, depuis le 1er octobre 2007 et 
jusqu’au 1er août 2008, en rapportant 
votre vieille polaire dans un magasin 
Go Sport un bon de 5€ est offert pour 
l’achat de la polaire «GREEN» Lafuma, 
en matière recyclée Polartec®.

Selon son état, la polaire usagée 
sera offerte aux plus démunis via des 
associations caritatives ou entièrement 
recyclée par ECOTEXTILE, entreprise 
spécialisée dans le recyclage des 
textiles. Le cycle est complet.

Bravo pour cette initiative 
originale est espérons qu’elle 
en inspirera d’autres.

©
 L

af
um

a

Les résultats de l’appel à projets R&D éco-conception lancé en 2004 s’avérant 
très positifs, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
lance un nouvel appel pour 2008 afi n de continuer à soutenir activement le 
développement de l’éco-conception en France et son appropriation par les 
industriels comme un enjeu futur de compétitivité .

Objectif Eco-conception !

Quitte à 
innover, autant 
éco-concevoir, 

Quitte à 
éco-concevoir, 
autant innover.

COOLTURE N°1 - MARS/AVRIL 2008 

La démarche est soutenue par de 
nombreux artistes anglais, tels Ben 
Westbeech ou James Mountain de 
Ninja Tune. Le style Fenchurch est 
toujours là, branché et décalé, mais 
la différence est que la marque s’est 

assurée des bonnes conditions de 
travail des personnes impliquées 
dans la fabrication des vêtements. 
La collection propose une gamme 
de sweats capuches et de tee-
shirts 100% coton naturel, fabriqués 

dans des manufactures commerce 
équitable. Tous les produits portent la 
marque spéciale « Friendly » et sont 
sérigraphiés à l’intérieur. 

Soyez mode, 
engagez-vous au quotidien !

En 2004, l’ADEME avait  
soutenu 18 projets pour 
un montant total d’aide 
de 1 200 000 € et un 
montant total de travaux 
de 3 000 000 €. 

Le marché Farwind® couvre des 
zones géographiques à problématique 
complexe (zones cycloniques, difficiles 
d’accès ou insulaires). Ces régions sont 
très souvent alimentées en électricité par 
des groupes électrogènes consommant 
des hydrocarbures très coûteux. Dans 
ces secteurs, la solution des éoliennes 
“pliables” apporte une alternative 
économique en énergie propre.. 

www.coolture.fr



ÉRIC CORBEYRAN 
UN FAISEUR D’HISTOIRE FANTASTIQUE

> 19

COOLTURE : Quel livre sur ta table de chevet ?
Éric Corbeyran : “À l‘estomac” de Chuck Palahniuk (chez 
Denoël), un auteur que j’ai découvert assez tardivement et 
que je dévore. J’attends avec impatience le prochain qui 
va bientôt sortir. 
“À l‘estomac”, c’est l’histoire d’un groupe de personnes 
enfermées qui doivent absolument produire de l’écrit 
(poèmes, scénarios, etc). C’est un roman entrecoupé 
de nouvelles, d’une cruauté et d’un humour incroyables ! 
Palahniuk y écorche toute la civilisation moderne.

> Quelle est la dernière BD que tu as lue ? 
Je lis les BD de mes confrères. J’ai beaucoup aimé 
“Football, Football” de Guillaume Bouzard, un petit 
voyage dans les coulisses du foot. Très décalé, très drôle! 
Dans un autre registre, j’ai adoré “Des mots dans les 
mains” de Bénédicte Gourdon, qui raconte de manière 
tendre et simple la vie d’un gamin sourd dans une école 
d’entendants.

> Le CD qui passe en boucle sur ta chaîne en ce 
moment ?  
J’écoute le “John Butler Trio” que j’ai vu en concert à 
Bordeaux. Ils ont tout pour eux : un super guitariste, de 
jolis textes. Ils sont poètes et humains (et australiens) !

> Combien d’heures de télé par jour ? 
Plusieurs, surtout des séries. C’est d’ailleurs ce que je 
regarde depuis que je suis tout gamin. J’ai adoré “Lost” 
saison 3  avec un flash forward grandiose dans le dernier 
épisode! “24 heures” saison 5, et je vous recommande 
“Life on Mars” qui n’est pas très connu. Il s’agit d’un flic 
à notre époque en 2006. Après l’enlèvement de sa petite 
amie, il renversé par une voiture et se réveille en 1973.... 
C’est très bien fait et on a l’humour anglais en prime.

> L’endroit le plus insolite pour dire “je t’aime” ?  
Je ne le dis pas souvent. Mais je m’efforce de le démontrer 
aussi souvent que possible ! Pour moi, dire “je t’aime” 
n’est pas un lieu, c’est un état. 

> Ce que t’inspire un ciel étoilé ?  
J’ai plutôt un naturel à penser aux choses métaphysiques, 
comme dans mon dernier album “Uchronie[s]”.
Pour moi, la cloison entre le réel, le passé et le futur n’est 
pas si étanche. Savoir que notre savoir est toujours limité 
par ce qu’on ne sait pas me fascine ! Je suis convaincu 
que les réponses à nos questions sont cachées quelque 
part dans l’espace et que je serai encore vivant quand 
nous les trouverons !

> L’époque à laquelle tu aurais aimé vivre ?   
J’aime mon époque. Je ne crois pas au “bon vieux temps”. 
J’ai envie de réussir maintenant. Je fais avec ce que j’ai.

> L’objet que tu voudrais inventer ?   
Une bibliothèque infinie sur un espace réduit qui 
contiendrait l’objet “livre” tel que nous le connaissons.

> Après plus de 150 albums, quels sont tes sentiments 
au moment d’une nouvelle sortie ?   
Je suis toujours aussi impatient ! Dernièrement, il y a 
eu un problème de Chronopost, j’étais fou ! La BD est 
un métier difficile. Parmi  toutes les nouveautés, seules 
20% sont des BD réalistes. Le reste est de l’humour. Et le 
fantastique est une goutte d’eau parmi ces 20% !

> Quels sont tes envies et tes projets pour 2008 ?  
Le gros projet reste la série “Uchronie[s]”. J’ai aussi 
beaucoup de fins de projets comme les séries “Le 
Territoire” et “La conjuration de l’Opale” qui se terminent. 
Je travaille également sur un polar en deux tomes avec 
Olivier Berlion, qui s’intitulera “Garrigue”.
Enfin, avec Luc Brahy, nous travaillons sur une nouvelle 
aventure scientifique en Antarctique qui s’appellera 
“Climax” et sera composée de quatre albums. Il s’agit 
d’une mathématicienne envoyée pour étudier les strates 
de la calotte glacière, sujet d’autant plus d’actualité que 
2009 sera l’année polaire.

…/…  découvrez la fin de notre entretien 
avec Éric Corbeyran sur www.coolture.fr

J’écoute le “John Butler TrioJ’écoute le “John Butler TrioJ’écoute le “ ” que j’ai vu en concert à 

“À l‘estomac“À l‘estomac“ ” de Chuck Palahniuk (chez 

“Football, Football” de Guillaume Bouzard, un petit 

eu un problème de Chronopost, j’étais fou ! La BD est 

Enfin, avec Luc Brahy, nous travaillons sur une nouvelle 
aventure scientifique en Antarctique qui s’appellera 

aussi souvent que possible ! Pour moi, dire “je t’aime” 
n’est pas un lieu, c’est un état. 

un métier difficile. Parmi  toutes les nouveautés, seules 
20% sont des BD réalistes. Le reste est de l’humour. Et le 

New Bysance, New Harlem, New York : trois séries de trois tomes trouvant 
leur dénouement dans un 10ème album. La nouvelle grande saga était 
une occasion idéale d’aller à la rencontre d’Éric Corbeyran.
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que les réponses à nos questions sont cachées quelque 

nous les trouverons !
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Toutes les infos sur www.glenatbd.com

TOME 1 - LE PATIENT 1167 - PAR BOLLÉE, GRIFFO ET HÉLORET

ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE - RAYON BD 

UNE FONDATION OBSCURE, UN PATIENT IMMORTEL
UNE ARME MAUDITE...

UNE FONDATION OBSCURE, UN PATIENT IMMORTEL
UNE ARME MAUDITE...

UC 210x297  22/02/08  16:03  Page 1

EN BREF :

Né en 1964 à Marseille

PRINCIPALES SÉRIES :

Back world

Le Cadet des Soupetard

Le Chant des Stryges

Le Clan des Chimères

La Conjuration d’opale

Double gauche

Imago Mundi

La Loi des 12 Tables

Le Maître de jeu

Rosangella

Sales Mioches !

Le Territoire

L’Oiseau de feu

EN BREF :

PRINCIPALES SÉRIES :

UCHRONIE[S] 
NEW HARLEM T1: Rapt
Scénario : Corbeyran
Dessin : Tibéry
Éditions : Glénat - 12,50€ 

Après New Byzance, l’univers 
d’“Uchronie[s]” fait escale à 
New Harlem... 

:: L’histoire ::
Zack Kosinski est un prescient, capable 
de voir d’autres réalités par-delà la 
nôtre, capable de vivre sur d’autres 
“Terre”, parfaitement similaires à la 
nôtre, mais qui ont parfois évolué de 
manière subtilement différente...
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MIYA en “Vis-à-Vis” 

EN BREF :

Miya 

Mangaka française

 BIBLIOGRAPHIE :

2008 : Vis-à-Vis, tome 1

BLOG :

 http://chezmiya.blogspot.com/

EN BREF :

 BIBLIOGRAPHIE :

RENCONTRE

“
”

 Aujourd’hui 
j’ai un rythme 
de 20 pages 

par mois toute 
seule…

VIS-À-VIS - T1 
De : Miya
Éditions : Pika - 6,95€  

Un shôjo très rythmé avec pour toile de 
fond l’univers impitoyable de la mode. 
En quelques chapitres, vous plongez 
dans le quotidien ordinaire d’une 
jeune fi lle et de ses voisins aux destins 
extraordinaires !

> 21

COOLTURE : Comment as-tu débuté ?
Miya : En 2005 j’ai proposé un projet d’une quinzaine 
de planches à Pika par Email. J’ai reçu une réponse le 
lendemain et nous nous sommes vus au Salon de Montreuil. 
Le dessin plaisait au directeur de collection, mais il souhaitait 
un shojo avec des jeunes dans un contexte contemporain 
en France. Cela ne me posait pas de problème car j’avais 
déjà des histoires en tête. J’en ai donc proposé trois  dont 
“Vis-à-Vis”. Les 2 premières furent jugées pour un public 
trop jeune, c’est donc sur “Vis-à-Vis” que nous avons 
commencé à travailler. J’ai présenté un story board à 
partir duquel nous avons élaboré ensemble les détails. En 
décembre 2006, j’ai commencé les planches. Cela m’a 
pris 10 mois ! C’est depuis ce moment là que j’arrive à en 
vivre car je suis payée à la page. Évidemment c’est plus 
compliqué pendant les phases d’écriture… Auparavant, 
mes parents m’ont soutenue et j’ai pu faire un stage de 
design de personnages pour un logiciel de dessin, tout en 
avançant sur le projet envoyé à Pika.

> Quelles ont été tes sources d’inspiration ?
J’avais envie d’écrire une histoire dans le milieu de la mode 
à Paris. Je ne voulais pas qu’il y ait d’influence parentale. 
D’où les 19 ans d’Élodie mon héroïne. Je voulais aussi que 
l’histoire exprime le passage de la jeune fille à la jeune 
femme. Ainsi Elodie a un côté sexy qui plaît aux garçons.

> Quels ont été tes sentiments quand le T1 est sorti ? 
J’étais dans le train le jour de la sortie officielle. Pour moi, 
le moment le plus fort a été le jour où j’ai eu en main le 
1er exemplaire soit 20 jours auparavant. Après il n’y a plus 
de regrets même si j’avais des doutes quant à l’accueil du 

public. Mais, depuis, j’ai découvert lors des dédicaces que 
les lecteurs sont gentils et enthousiastes.

> Comment a réagi ton entourage ? 
Me voyant dessiner tous les soirs depuis l’âge de 13 
ans, mes parents me faisaient confiance. Ils ont toujours 
respecté ma bulle, ma passion.
Ma maman a hésité à lire le tome 1 car elle ne voulait pas 
rentrer dans mon intimité (il y a des sujets traités que je 
n’ai pas forcément abordés avec eux). Mon père et mes 
sœurs l’ont lu. Ils ont une certaine fierté car c’est un métier 
peu commun, je pense qu’ils trouvent ça un peu ‘magique’, 
mais je vous promets que ce n’est pas de la magie ! Juste 
beaucoup de travail et un brin d’imagination.

> Quelles sont tes envies pour les mois à venir ?
Je vais de me concentrer sur cette série pendant 2 ou 3 
ans. Aujourd’hui j’ai une vision globale jusqu’à la fin du 
volume 3 même s’il y aura réécriture pour chaque volume. 
J’envisage 6 ou 7 tomes pour la série, 10 au maximum. 
Mon but est de dessiner un volume tous les huit mois. J’ai 
déjà fait 80 pages du tome 2. Mon projet est d’arriver à 
constituer une petite équipe car je trouve que le travail 
solitaire est difficile. Cela me permettra aussi de travailler 
plus vite, même si je ne me projette pas dans un rythme 
de mangaka japonais. J’ai aujourd’hui un rythme de 20 
pages par mois toute seule (ce qui est déjà beaucoup) et 
depuis un mois je travaille avec une assistante, Naï, qui 
intervient sur les trames du tome 2.

…/…  découvrez la suite de notre entretien 
avec Miya sur www.coolture.fr

compliqué pendant les phases d’écriture… Auparavant, 

pris 10 mois ! C’est depuis ce moment là que j’arrive à en 
vivre car je suis payée à la page. Évidemment c’est plus vivre car je suis payée à la page. Évidemment c’est plus vivre car je suis payée à la page. Évidemment c’est plus 

peu commun, je pense qu’ils trouvent ça un peu ‘magique’, 

Aujourd’hui j’ai une vision globale jusqu’à la fin du 
volume 3 même s’il y aura réécriture pour chaque volume. 

1er exemplaire soit 20 jours auparavant. Après il n’y a plus 

J’avais envie d’écrire une histoire dans le milieu de la mode 
à Paris. Je ne voulais pas qu’il y ait d’influence parentale. 

J’étais dans le train le jour de la sortie officielle. Pour moi, 
le moment le plus fort a été le jour où j’ai eu en main le 

mais je vous promets que ce n’est pas de la magie ! Juste 
beaucoup de travail et un brin d’imagination.

Mangaka et française ! Ces deux mots clés font de Miya une pionnière 
dans sa spécialité. Avec la sortie du tome 1 de “Vis-à-Vis” chez Pika, 
elle a atteint un 1er rêve. Nous l’avons rencontrée :

COOLTURE 
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NOS COUPS DE COEUR

TANÂTOS
T2 : Le jour du chaos
Scénario : Didier Convard
Dessin : Jean-Yves Delitte
Éditions : Glénat - 12,50€ 

L’homme aux mille visages...
Le crime comme raison de 
vivre, la mort pour alliée... 
Qui arrêtera le génie du mal ? 

:: L’histoire ::
TANÂTOS, surnommé “Le fi ls de la 
mort“ ou encore “L’homme aux mille 
visages”, entre en scène en décembre 
1913 alors que Raymond Poincaré est 
président de la République, Gaston 
Doumergue, président du Conseil.

Didier Convard utilise avec une habileté 
diabolique évènements et personnages 
qui ont marqué cette année sanglante, 
annonciatrice de la Première Guerre 
mondiale. Jean-Yves Delitte, de 
son trait fouillé et vivant, restitue avec 
justesse le climat d’incertitude qui 
prédominait dans la population.

MATIÈRE FANTÔME 
T3/3 : Delta
Scénario : Fléchard
Dessin : Douay
Éditions : Dupuis - 13,00€ 

Ambitieux, étonnant, voilà une 
belle invitation à l’exploration 
des immensités spatiales en 
suivant un étrange héros. 

:: L’histoire ::
Un homme seul, entièrement nu, se 
réveille dans un immense vaisseau 
spatial en perdition... Trois albums 
plus tard, Alpha, Beta, Delta (trois 
types d’ondes émises par le cerveau) 
constituent trois aventures spatiales 
distinctes et autant d’éléments d’une 
boucle plus grande.

> découvrez notre interview 
de Guy Fléchard sur www.coolture.fr

LE COMBAT ORDINAIRE 
T4 : Planter des clous
De : Manu Larcenet
Éditions : Dargaud - 13,00€ 

Ce dernier tome clos 
magnifi quement l’une des plus 
belles réussites de la bande 
dessinée contemporaine. 

:: L’histoire ::
Le chantier naval ferme, Marco est 
devenu père, sa mère apprend à 
vivre seule, un homme meurt dans la 
campagne, un journaliste craque. À 
partir de petites choses, de moments 
rares, de tristesses banales, Manu 
Larcenet continue de dresser le portrait 
d’un homme ordinaire, imparfait en 
lequel chacun d’entre nous reconnaît 
l’un des siens. 

> découvrez notre interview 
de Manu Larcenet sur www.coolture.fr

LES PROFS 
refont l’histoire 
Scénario : Erroc
Dessin : Pica
Éditions : Bamboo - 9,45€ 

Comment se comporteraient 
nos célèbres profs au temps des 
Pharaons et de Napoléon? 

Il y a toujours eu des Profs. Et ils 
ont joué un rôle TRÈS important 
dans l’Histoire. Montez à bord de 
la machine à remonter le temps de 
l’Éducation Nationale ! Dans cet 
album, les profs effacent le tableau 
noir de l’histoire et la réécrivent à leur 
façon, délirante et décalée…

> 20
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ELYSÉE RÉPUBLIQUE, 
de Frisco et Le Gall 
(Casterman - 9,80€)

Une série qui ose décrypter 
et revisiter les rouages de la 
politique française.
Une intrigue captivante ! 
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OH LES FILLES !
de Lepage et Michel 
(Futuropolis - 15,00€)

Une vie au quotidien dans une 
symphonie de rires et de pleurs. 

Seul un dessin à la sensibilité 
exacerbée pouvait sublimer 
un tel récit. Bref superbe ! 

ELLIS, T2 : Sax
de Latour et Griffo 
(Le Lombard - 10,40€)

Si pour 24 heures, vos rêves 
pouvaient devenir réalité ? Seriez-
vous prêt à payer le prix qu’exige 
le Marchand de Sable ? 

MEGALEX, T3 : 
Le Coeur de Kavatah
de Jodorowsky et Beltran
(Humanoïdes Associés 
- 12,90€)

Fin de la série culte ! 

Les auteurs nous livrent les 
secrets de la planète MEGALEX.

7 MISSIONNAIRES 
de Critone et Ayroles
(Delcourt - 12,95€)

“7 récits, 7 missions, 7 équipes 
de 7 hommes décidés à réussir!” 
7 scénaristes et 7 dessinateurs 
ont relevé le défi  lancé par David 
Chauvel.

> Disponible> à découvrir le 27 mars
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        Du haut d’un pont, un inconnu 
jette une pierre qui percute de plein 
fouet la voiture de Ion Ardin. Sa femme 
et son fi ls sont tués sur le coup… 

GOSSIP GIRLS
Nous étions faits pour nous 
entendre

De : Cecily Von Ziegesar
Éditions : Fleuve Noir - 8,50€

Vous adorez cette série, ne 
dites pas le contraire !
“Bienvenue à New York, dans 
l’Upper East Side, où mes amis 
et moi vivons dans d’immenses et 
fabuleux appartements, où nous 
fréquentons les écoles privées les 
plus sélectes. C’est votre jour de 
chance, je suis incapable de tenir 
ma langue. Alors asseyez-vous 
bien confortablement pendant 
que je dévoile le passé et révèle 
les secrets de chacun ! Je sais 
ABSOLUMENT tout et surtout, ce 
que j’ignore, je me ferai un plaisir 
de l’inventer - de toutes pièces...”

COMMENT DEVENIR
UN BRILLANT ÉCRIVAIN,
alors que rien (mais rien) ne vous y prédispose.

De : Alyosus Chabossot
Éditions : Milan - 14€

Un texte plein d’humour et de vrais bons 
conseils pour qui veut écrire.

Un roman ne s’écrit pas en un jour. Tout écrivain reconnu vous le dira, 
c’est avant tout du travail, un peu de talent... et une bonne méthode ! Une 
méthode, voilà ce que propose Aloysius Chabossot aux futurs auteurs. On 
retrouve, dans ce guide, les étapes de la création littéraire et les travers 
à éviter, le tout saupoudré de quelques bons conseils à l’humour décalé. 
Idée, structure, style et publication, tout y passe !

LE RASOIR 
D’OCKHAM
De : Henri Lœvenbruck
Éditions : Flammarion - 19,90€

Ce thriller ésotérique inspiré 
de l’une des plus grandes 
énigmes du Moyen-Âge, 
révèle un secret qui pourrait 
changer votre façon de voir 
le monde.

Des meurtres en série. Une secte 
sanguinaire surgie du passé. Six 
pages mystérieusement disparues 
d’un célèbre manuscrit du XIIIe 
siècle.
Ari Mackenzie, analyste atypique 
et controversé de la Direction 
Centrale des Renseignements 
Généraux, est confronté à la plus 
extraordinaire et la plus violente 
affaire de sa carrière.

Son 1er roman est prometteur. Nous avons donc 
voulu en savoir un peu plus sur Marc Lepape.
> Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire Vasilsca?
Marc Lepape : C’est un fait divers entendu à la radio qui a 
inspiré Vasilsca, qui a cristallisé, en les réunissant, d’autres 
images qui me hantaient depuis un certain temps et que je 
savais, comme une intuition, une nécessité, devoir exploiter 
un jour : un château d’eau étrange, un bâtiment désaffecté 
en Russie, un reportage terrible sur des enfants roumains… 
A l’époque, les thèmes de la mort, du deuil et des vies 
moribondes me préoccupaient aussi, pour d’autres raisons. 
Ensuite, mon imaginaire a pris son envol, le travail de l’écriture 
m’a entraîné vers d’autres rives.

> Quel conseil donneriez-vous à un écrivain débutant ? 
ML : Le conseil que je pourrais donner à un écrivain débutant, 
c’est d’arrêter d’écrire s’il n’a aucun bagage, s’il n’est pas 
possédé par l’écriture, s’il cherche à singer des histoires 
ou des styles à la mode, s’il ne cherche pas à donner ce 
que d’illustres prédécesseurs ont offert, s’il n’est pas habité 
par une musique bien à lui. Qu’il ne se repose pas sur ses 
facilités, s’il en a, mais qu’il travaille, sans relâche, avec le 
souci de la plus haute exigence artistique. S’il a foi en lui, 
si des avis qualifiés et objectifs renforcent cette foi, alors 
qu’il ne se décourage pas face aux éventuelles réponses 
négatives des éditeurs, qu’il continue d’écrire puisqu’il 
semblerait, finalement, que l’écriture soit devenue l’un de 
ses seuls moyens d’être véritablement heureux...

VASILSCA
De : Marc Lepape
Éditions : Galaade - 19,90€

…/…  découvrez 
la suite de notre entretien 
avec Marc Lepape 
sur www.coolture.fr

BAD MONKEYS
De : Matt Ruff
Éditions : 10/18 - 13,50€
Une histoire déjantée et pleine de 
rebondissements en tous genres, 
jusqu’au dénouement absolument 
stupéfi ant !

De nos jours, dans un monde qui ressemble comme 
deux gouttes d’eau au nôtre et qui pourtant n’est pas tout à fait le même... 
Jane Charlotte est arrêtée en flagrant délit, pour un meurtre qu’elle vient 
de commettre. Au commissariat, elle raconte une histoire invraisemblable. 
Son aveu la conduit tout droit en prison, dans l’aile psychiatrique. Jane 
Charlotte entame alors le récit de sa vie, son recrutement par une 
organisation secrète... Impossible de démêler dans ses propos le vrai du 
faux, le délire de la réalité... jusqu’à l’étonnant coup de théâtre final. 
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images qui me hantaient depuis un certain temps et que je 

C’est un fait divers entendu à la radio qui a 
inspiré Vasilsca, qui a cristallisé, en les réunissant, d’autres 

facilités, s’il en a, mais qu’il travaille, sans relâche, avec le 

Ensuite, mon imaginaire a pris son envol, le travail de l’écriture 
m’a entraîné vers d’autres rives.

facilités, s’il en a, mais qu’il travaille, sans relâche, avec le 
souci de la plus haute exigence artistique. S’il a foi en lui, 
facilités, s’il en a, mais qu’il travaille, sans relâche, avec le 
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EMBRYON ROAD - T1 
De : Hajime Yamamura
Éditions : Doki-Doki  - 6,95€ 

Alors que l’humanité a frôlé l’extinction 
à cause de l’épuisement de ses 
ressources énergétiques, l’apparition 
d’une nouvelle source d’énergie, le 
sephiroth, vient lui redonner espoir. 
Mais son origine reste un mystère, 
tout comme certains phénomènes en 
rapport avec lui...

VARIANTE - T2 
De : Iqura Sugimoto
Éditions : Glénat - 6,50€ 

Un manga pour adultes au 
graphisme parfaitement 
maîtrisé, qui raconte une 
descente aux enfers vécue par 
une héroïne forte et fragile. 

(La violence de certaines images, le climat 
particulièrement poisseux et sombre qui 
enveloppe cette oeuvre, la destine à un 
public averti.)

La famille de la jeune Aiko a 
été décimée par des créatures 
monstrueuses, les « chimères ». Seule 
survivante du massacre, la jeune 
fi lle se réveille dans un lit d’hôpital, 
le bras gauche transformé par une 
mystérieuse organisation. Attaquée 
à nouveau dans sa propre chambre, 
Aiko découvre alors le terrifi ant 
pouvoir de son nouveau bras, et 
décide fi nalement de s’en servir pour 
combattre les chimères... avec leurs 
propres armes. 

LES FILS 
DE LA TERRE - T3
De : Hideaki Hataji
et Jinpachi Mori
Éditions : Delcourt - 7,50€ 

Dénonçant sans détour 
l’immobilisme et l’égoïsme 
des administrations, ce manga 
nous rappelle que c’est par la 
terre, et pour elle, que nous 
existons ! 

L’agriculture japonaise est en crise. 
Un jeune fonctionnaire un peu pataud 
mais passionné, se voit confier la 
lourde tâche d’élaborer une réforme 
capable d’inverser la tendance.

Fable écologiste, humaniste, et 
par-dessus tout, extrêmement 
humaine, Les Fils de la Terre pose 
les bonnes questions, et nous amène 
inévitablement à nous interroger sur 
le problème suivant : puisque des 
solutions existent, pourquoi nous 
obstinons-nous à refuser de les 
mettre en place ?

© YAMAMURA Hajime / Wani Books / Doki-Doki

Une planète en pleine crise 
énergétique : ce récit de 

science-fi ction aux thèmes  
actuels, signé par l’auteur 

de Kamunagara, rappelle la 
série Conan le Fils du Futur 

de Miyazaki.
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YAMIKAGISHI, T1
de Kazuki Nakashima 
et Shû Akana 
(Doki-Doki - 8,95€)

Un dessin virtuose au 
service d’une atmosphère 
digne d’un grand fi lm ! 
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BEST13 of GOLGO13
Le choix de l’auteur
de Takao Saito 
(Glénat - 20,00€)

Un ouvrage magnifi que de plus 
de 1000 pages. 
Attention, manga culte !

USHIJIMA, T4
de Shohei Manabe 
(Kana - 7,35€)

Un univers très noir où les 
yakuzas règnent en maîtres. 
Un manga vraiment 
étonnant ! 

DEATH NOTE, T8
de Ohba et Obata 
(Kana - 6,25€)

Grâce à la mort de L, le 
monde idéal voulu par Light 
est en train de se construire.

IPPO, T8
de George Morikawa
(Kurokawa Eds - 5,95€)

L’ascension d’un jeune boxeur 
jusqu’au plus haut niveau : 
superbe !

> à découvrir le 21 mars

> à découvrir le 5 mars
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> à découvrir le 13 mars> Disponible> Disponible

Nouveau !
Fin de la

Série !

> Disponible

www.coolture.fr



:: L’histoire ::
Trois frères, qui ne se sont pas parlé depuis la mort de leur 
père, décident de faire ensemble un grand voyage en train à 
travers l’Inde afin de renouer les liens d’autrefois.
Pourtant, la «quête spirituelle» de Francis, Peter et Jack va 
vite dérailler, et ils se retrouvent seuls, perdus au milieu du 
désert avec onze valises, une imprimante, une machine à 
plastifier et beaucoup de comptes à régler avec la vie...
Dans ce pays magique dont ils ignorent tout, c’est alors un 
autre voyage qui commence, riche en imprévus, une odyssée 
qu’aucun d’eux ne pouvait imaginer, une véritable aventure 
d’amitié et de fraternité...

> Wes Anderson : un cinéaste à part :
Décalé, drôle, inventif, observateur d’une humanité dont il 
sait comme personne tracer le portrait à travers des destins 
et des situations atypiques, il a le don de mettre en scène 
des histoires incroyables dans lesquelles tout le monde se 
reconnaît.
L’histoire de “À bord du Darjeeling Limited” trouve sa source 
dans trois des thèmes qui lui sont les plus chers : les trains, 
l’Inde et la relation entre frères.

> L’Inde, un pays à l’ambiance mystique et 
bourdonnante...
Wes Anderson n’était jamais allé en Inde avant de faire ce 
film, mais il cultivait depuis longtemps une passion pour ce 
pays, née de la vision de superbes paysages dans quelques-
uns de ses films préférés comme “Le Fleuve” de Jean Renoir, 
dont l’histoire se déroule sur les bords du Gange.
Wes Anderson raconte : «Il n’existe aucun lieu semblable 
sur terre. C’est un endroit où les moindres aspects de la 
vie quotidienne sont radicalement différents des nôtres, et 

cela a beaucoup influencé le scénario. Même si l’histoire se 
concentre sur la relation entre les frères Whitman, le train et 
le voyage à travers ce pays très ancien sont des éléments 
vraiment essentiels de ce film.»
Le chef décorateur, lui aussi, confie : «Travailler en Inde, 
c’est comme faire un voyage dans le passé. Tout est fait à 
la main et il n’existe pas deux objets identiques. Tout cela 
disparaîtra peut-être bientôt et pour moi, c’est un véritable 
honneur d’avoir été un des derniers témoins de ce monde 
si merveilleux et tellement humain. Si j’avais dû aménager 
le même train aux Etats-Unis, il n’aurait jamais eu la même 
personnalité et la même authenticité.» 

> Un film sur les rails
La productrice Lydia Dean Pilcher explique : «La plupart du 
temps, les films qui se déroulent dans un train sont faits en 
studio. Malgré toutes les discussions que nous avons pu avoir 
avec lui, Wes était fermement décidé à tourner dans un vrai 
train, un tournage en studio était pour lui tout simplement 
incompatible avec sa vision du film. J’avais déjà travaillé en 
Inde pour le tournage de “Un nom pour un autre” de Mira 
Nair. Nous avions filmé une journée dans un train et je savais 
que le tournage de “À bord du Darjeeling Limited” n’allait pas 
être des plus faciles ! Malgré toutes les difficultés logistiques 
inhérentes à un tel exercice, Wes n’a jamais changé d’avis. 
Nous sommes donc allés dans une région de l’Inde gérée 
par la Northwestern Railways et nous leur avons annoncé 
que nous avions besoin de dix wagons et d’une locomotive 
que nous allions entièrement redécorer et faire rouler sur leur 
réseau ferré. C’était la première fois qu’on leur demandait 
une telle chose. Les démarches ont été longues et fastidieuses, 
mais nous avons fini par obtenir ce que nous voulions.»

Après “La Vie aquatique”, le réalisateur Wes Anderson nous invite cette 
fois à traverser l’Inde à bord du fameux train nommé Darjeeling Limited. 
C’est très beau, très drôle et à déguster sans modération !

À BORD DU DARJEELING LIMITED
Comédie réalisée par Wes Anderson
Avec Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman (Distribué par Twentieth Century Fox France)

EN BREF :

Wes ANDERSON 

Né le 1er Mai 1969 à Huston (EU)

 

PRINCIPAUX FILMS :

1996 : Bottle Rocket 

1999 : Rushmore

2002 : La Famille Tenenbaum 

2005 : La Vie aquatique

2008 : A bord du Darjeeling Limited

EN BREF :

PRINCIPAUX FILMS :

L’histoire de “À bord du Darjeeling LimitedÀ bord du Darjeeling LimitedÀ ” trouve sa source  bord du Darjeeling Limited” trouve sa source  bord du Darjeeling Limited

l’Inde et la relation entre frères.
dans trois des thèmes qui lui sont les plus chers : les trains, 

              Il n’existe aucun lieu 

semblable sur terre. C’est un 

endroit où les moindres aspects 

de la vie quotidienne sont 

radicalement différents des 

nôtres.

la main et il n’existe pas deux objets identiques. Tout cela 
disparaîtra peut-être bientôt et pour moi, c’est un véritable 

train, un tournage en studio était pour lui tout simplement 
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c’est comme faire un voyage dans le passé. Tout est fait à 
la main et il n’existe pas deux objets identiques. Tout cela la main et il n’existe pas deux objets identiques. Tout cela 

Wes ANDERSON

> le 19 mars

honneur d’avoir été un des derniers témoins de ce monde 
si merveilleux et tellement humain. Si j’avais dû aménager 

avec lui, Wes était fermement décidé à tourner dans un vrai 
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JUMPER 
Réalisé par : Doug Liman 
Avec : Hayden Christensen, 
Jamie Bell et Samuel L. Jackson
(Twentieth Century Fox France) 

Il a le pouvoir de “jumper” là où il 
le veut. Affranchi des distances, il 
est pourtant traqué et menacé de 
mort. Son don est un mystère, sa 
survie un exploit, son destin un 
secret...

> À savoir :
Jumper est l’adaptation de 2 romans 
de science-fiction de Steven Gould, 
“Jumper” et “Reflex” qui ont été 
plébiscités par les lecteurs et la 
critique.

>Le réalisateur :
Doug Liman a fait preuve de son 
talent pour la réalisation de films 
d’action musclés portés par des 
personnages forts, tels “Mr. & Mrs. 
Smith”, avec Brad Pitt et Angelina 
Jolie, et “La Mémoire dans la Peau”, 
avec Matt Damon.

> Les règles du jeu :
Les deux producteurs, Simon Kinberg et Lucas Foster, ont tout d’abord 
réuni toutes les croyances sur la téléportation, depuis les plus mystiques 
jusqu’aux théories les plus modernes de la physique. Puis ils ont établi 
deux règles fondamentales :

1 - Un Jumper peut aller aussi loin que porte son regard.
2 - Un Jumper peut aller dans tous les endroits qu’il a déjà vus, même en 
photographie, tant que sa mémoire visuelle du lieu reste forte. 

Les « Jump Scars », ou « Cicatrices de Saut », font aussi partie du 
processus de téléportation. Ce sont de petites distorsions ou déchirures 
du continuum spatio-temporel qui peuvent être utilisées par un Jumper 
pour suivre la trace d’un autre...

ANGLES D’ATTAQUE 
Réalisé par : Pete Travis
Avec : Matthew Fox, Dennis Quaid, 
Forest Whitaker, William Hurt
(Sony Pictures) 

4 personnages, 4 points de vue et 
une terrible vérité  !
Le président est victime d’une tentative 
d’assassinat. Dans la foule, un touriste 
américain a filmé toute la scène, des 15 
minutes avant et après le coup de feu…

> à découvrir le 19 mars

Doug Liman a fait preuve de son 
talent pour la réalisation de films 
d’action musclés portés par des 
talent pour la réalisation de films 

> Déjà dans les salles

Jumper est l’adaptation de 2 romans 

“JumperJumper“Jumper“ ” et “Jumper” et “Jumper Reflex” quiReflex” quiReflex
de science-fiction de Steven Gould, 

MR73 
Réalisé par : Olivier Marchal 
Avec : Daniel Auteuil, Olivia 
Bonamy et Gérald Laroche
(Gaumont Distribution) 
> à découvrir le 12 mars

Un fi lm très sombre avec un 
Daniel Auteuil brillant.
Un tueur en série ensanglante Marseille. 
Louis Schneider, flic au SRPJ, mène 
l’enquête malgré l’alcool et les fantômes 
de son passé.

> À savoir :
“Il ne faut pas voir MR73 comme une 
suite à “36 Quai des Orfèvres,” mais 
peut-être envisager ce film comme 
le troisième volet d’un triptyque qui a 
débuté avec Gangsters,” précise Olivier 
Marchal.

INTO THE WILD 
Réalisé par : Sean Penn 
Avec : Emile Hirsch, Marcia Gay 
Harden, William Hurt
(Pathé Distribution) 

Un énorme coup de cœur pour 
une histoire bouleversante !
Tout juste diplômé de l’université, 
Christopher McCandless est promis à 
un brillant avenir. Pourtant, à 22 ans, 
tournant le dos à l’existence confortable 
et sans surprise qui l’attend, le jeune 
homme décide de prendre la route en 
laissant tout derrière lui....

> D’après une histoire vraie :
Sean Penn s’est basé sur “Voyage au 
bout de la solitude”, livre écrit par le 
journaliste américain Jon Krakauer.

à découvrir le 12 mars

à découvrir le 19 mars

3H10 POUR YUMA
Réalisé par : James Mangold
Avec : Russell Crowe, Christian 
Bale, Peter Fonda
(TFM Distribution) 

Le renouveau du Western !
Un dangereux criminel est capturé 
dans une petite ville. On persuade 
un éleveur de convoyer en secret 
le hors-la-loi par le train de Yuma 
en échange d’une forte prime et de 
l’estime de son fils. Très vite se met 
en place une guerre des nerfs alors 
que les deux hommes attendent le 
train dans un hôtel...

> à découvrir le 26 marsà découvrir le 26 mars

© 2008 TWENTIETH CENTURY FOX.. Tous droits réservés.
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Le 23 janvier 2002, le monde entier est choqué par l’image 
d’un journaliste américain décapité devant la caméra par des 
extrémistes pakistanais. Daniel Pearl, superviseur du Wall 
Street Journal pour l’Asie du Sud Est, enquêtait au Pakistan 
sur un dénommé Richard Reid, activiste et vendeur d’armes. 
Alors qu’un entremetteur doit le mener sur la piste d’une 
source importante, il disparaît soudainement. 
Confrontée à la mort de son mari, Mariane Pearl rédige l’histoire 
de son enquête, de son kidnapping et 
de sa mort et, surtout, l’histoire de son 
propre désespoir à elle. Le film retrace 
son combat de chaque instant pour 
comprendre l’assassinat de son mari et 
pouvoir enfin en faire le deuil.

> Un film de stars qui s’effacent 
pour l’histoire
Mariane Pearl a voulu écrire l’histoire 
de son mari pour affronter les 
événements qui ont conduit à sa mort, 
pour affronter les choses telles qu’il les a vécues. Les États-
Unis, qui ont toujours cette incroyable capacité à digérer 
rapidement leur histoire proche, ont très rapidement voulu 
adapter son histoire au cinéma. Elle s’y refusa jusqu’à ce 
qu’Angelina Jolie et Brad Pitt arrivent sur le projet. Acteurs 
très engagés dans plusieurs causes humanitaires, ils eurent 
peu de mal à la convaincre qu’ils pouvaient rendre justice à 
son histoire. Il ne manquait plus que le talent du scénariste 
John Orloff, orfèvre pour raconter l’histoire des hommes 
comme il le fit auparavant pour Band of Brothers, et celui 
du réalisateur plusieurs fois primé Michael Winterbottom 
pour rendre justice et justesse à cette quête de la vérité, 
narrant cette histoire tel un thriller qui envahit le réel.

> Une histoire exemplaire
Réalisé comme un documentaire, il est une mise en exergue 
de la tragédie vécue par l’un des 177 journalistes tués en 
2007 selon Reporters Sans Frontières. Le terrorisme n’a 
jamais fait autant de morts depuis l’effondrement du World 
Trade Center, le nombre de journalistes tués a augmenté 
de 244% ces 5 dernières années. Des chiffres terribles et 
édifiants.

> Winterbottom, un cinéaste 
engagé
Michael Winterbottom était le choix 
évident pour la réalisation de ce 
film. Cinéaste intimiste, il apprécie 
particulièrement la proximité avec ses 
personnages, préférant les endroits 
clos aux grands espaces, la caméra 
portée pour suivre au plus près les 
décisions des comédiens. Cinéaste au 
palmarès impressionnant, il s’attache 
dans chacune de ses oeuvres à 

réaliser une radiographie de la condition humaine. Il est 
également un des premiers réalisateurs à avoir eu la volonté 
de montrer la réalité de la politique américaine en matière de 
terrorisme, avec le film The Road to Guantanamo qui a reçu 
de nombreux prix internationaux. Il s’attache ici à une autre 
facette du terrorisme.

> Un cinéma à l’écoute du monde
Un Coeur invaincu est une production Paramount Vantage, 
qui met en chantier des films engagés tels que Margot va 
au mariage, Les Cerfs-volants de Kaboul, Into the Wild, No 
Country for Old Men, Black Snake Moan, Babel ou encore 
Une vérité qui dérange.

Ce fi lm s’inspire du livre autobiographique Un Coeur invaincu, La vie et 
la mort courageuses de mon mari Daniel Pearl, qu’écrivit Mariane Pearl 
après la mort de ce dernier durant son enquête au Pakistan,

UN CŒUR INVAINCU
Drame réalisé par Michael Winterbottom
Avec Angelina Jolie, Archie Panjabi, Will Patton (un DVD Paramount Home Entertainment - 19,90€) 

EN BREF :

Michael WINTERBOTTOM 

Né le 29 Mars 1961 à Blackburn (GB)

 

PRINCIPAUX FILMS :

1996 : Jude 

1998 : Welcome to Sarajevo

2003 : In This World 

2006 : The Road to Guantanamo

2007 : Un Coeur Invaincu

EN BREF :

PRINCIPAUX FILMS :

très engagés dans plusieurs causes humanitaires, ils eurent 

son histoire. Il ne manquait plus que le talent du scénariste 
peu de mal à la convaincre qu’ils pouvaient rendre justice à 

         J’écris ce livre pour 

toi Danny, parce que tu as 

eu le courage de cet acte 

solitaire : mourir les mains 

enchaînées, mais le cœur 

invaincu. J’écris ce livre 

pour montrer que tu avais 

raison : la tâche de changer 

un monde empli de haine 

appartient à chacun d’entre 

nous.

jamais fait autant de morts depuis l’effondrement du World 

terrorisme, avec le film The Road to Guantanamo qui a reçu The Road to Guantanamo qui a reçu The Road to Guantanamo
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de la tragédie vécue par l’un des 177 journalistes tués en 
2007 selon Reporters Sans Frontières. Le terrorisme n’a 

Mariane PEARL 

> le 19 mars 

Trade Center, le nombre de journalistes tués a augmenté 

également un des premiers réalisateurs à avoir eu la volonté 
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UN CŒUR INVAINCU 
La vie et la mort courageuses 
de mon mari Daniel Pearl
De : Mariane Pearl,
Éditions : J’ai Lu - 7,00€

de 244% ces 5 dernières années. Des chiffres terribles et 

de montrer la réalité de la politique américaine en matière de 

de nombreux prix internationaux. Il s’attache ici à une autre 
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99 F 
Réalisé par : Jan Kounen 
Avec : Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, 
Patrick Mille
(Pathé - 19,90€) 

Octave est le maître du monde. 
Son métier : rédacteur publicitaire. 
Pour lui: “l’homme est un produit 
comme les autres”. Il a tout ce 
qu’il veut et pourtant il doute...

> Faire un film sur les dangers qui nous guettent
Cinéaste à la mise en scène aussi turbulente (Doberman) qu’inventive 
(Blueberry), Jan Kounen s’est lancé dans l’aventure avec la volonté d’offrir 
un film respectueux du livre, conforme à sa folie, à sa verve caustique 
et à sa férocité. « C’est la lecture du bouquin qui m’a donné le désir de 
faire le film. Un film sur notre monde, sur la société de consommation» se 
souvient Kounen.

>Pourquoi Dujardin ?
Jan Kounen explique : « Je l’avais vu dans Brice de Nice et je trouvais qu’il 
avait une capacité extraordinaire à faire aimer un imbécile arrogant (...) car 
c’est une chose d’écrire « je t’ai cassé », mais c’en est une autre de le faire 
fonctionner à l’écran (...) Jean ça l’amuse, et qu’on l’utilise pour démonter 
le système l’amuse encore plus ». Un sacré pari donc pour Jean Dujardin, 
de rendre « agréable » un type pourri, une ordure, un veule et un lâche.

 « Je l’avais vu dans Brice de Nice et je trouvais qu’il Brice de Nice et je trouvais qu’il Brice de NiceJan Kounen explique :  et je trouvais qu’il 
avait une capacité extraordinaire à faire aimer un imbécile arrogant (...) car 

 et je trouvais qu’il 

> Disponible le 26 mars

et à sa férocité. « C’est la lecture du bouquin qui m’a donné le désir de 
faire le film. Un film sur notre monde, sur la société de consommation

LE SCAPHANDRE 
ET LE PAPILLON
Réalisation : Julian Schnabel 
Avec : Mathieu Amalric et 
Emmanuelle Seigner
(Pathé - 19,99€)
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S > Une histoire vraie

Atteint du “locked-in syndrome” 
après un accident vasculaire 
cérébral, le journaliste J.D. Baudy 
n’a d’autre possibilité pour 
communiquer que de cligner de 
l’oeil gauche. Il va apprendre ainsi à 
écrire un livre dans lequel il évoque 
sa sensation d’être emprisonné 
dans son corps (l’allégorie du 
scaphandre) mais aussi sa liberté 
d’esprit et de penser (le point de vue 
du paillon) qui lui permet de rester 
en contact avec le monde. 

Une œuvre bouleversante 
et poignante, emplie d’une 
humanité désarmante et 
d’un humour salvateur.

EUREKA 7, T10
Réalisation : Tomoki Kyoda 
(Beez - 19,99€)

Épilogue de cette incroyable 
saga, le voyage de nos héros 
touche à sa fi n... 

> Disponible le 2 avril > à découvrir le 3 avril

PARANOÏAK
Réalisé par : D.J. Caruso 
Avec : Shia LaBeouf, Carrie-Anne Moss
(Paramount Home Entertainment - 19,90€)

Qui ne s’est jamais surpris à regarder chez 
son voisin une fois dans sa vie, attiré par un 
bruit, une lumière ?

> Un huis clos nouvelle génération
Plusieurs films d’anthologie nous ont déjà menés sur les traces de voyeurs 
occasionnels dont l’incroyable Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, le 
fameux Blow Up d’Antonioni ou son remake Blow Out de Brian de Palma 
avec John Travolta. Paranoïak nous offre une variante de cet héritage 
cinématographique en phase avec son époque, car si les jumelles restent 
l’outil de prédilection pour observer, elles ne suffisent plus. Il devient 
désormais aisé de surveiller son entourage : Wi-Fi, téléphone portable, 
infrarouges, Webcam, DVD... 
Tous les outils et les dernières 
technologies sont disponibles, 
et le jeune Kale, sait user des 
moyens mis à sa disposition avec 
une formidable ingéniosité.

NEON GENESIS EVANGELION 
PLATINUM Edition Collector
Réalisation : Hideaki Anno
(Dybex - Coffret 7 DVD - 119,90€)

La série culte des années 90 
dans une version Director’s Cut 
entièrement remasterisée !

Elue meilleure série de l’année 1996 au Japon, et en France dès 
l’année suivante. Neon Genesis Evangelion fédère toujours en 2008 
une importante communauté de fans, tant par la qualité, la richesse et 
la complexité de son scénario, que par le soin apporté à la réalisation. 
Comme toute œuvre de référence, Evangelion ne cesse d’attiser les 
passions et les discussions, fort d’une symbolique qui au fil des ans a 
propulsé le titre au rang de série culte. 

occasionnels dont l’incroyable Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, le Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, le Fenêtre sur cour

avec John Travolta. 
fameux Blow Up d’Antonioni ou son remake Blow Up d’Antonioni ou son remake Blow Up Blow Out de Brian de Palma Blow Out de Brian de Palma Blow Out

NANA 
Edition Collector
Réalisation : Kentarô Ôtani 
d’après le manga d’Ai Yazawa
Avec : Mika Nakashima 
et Aoi Miyazaki 
Musique : Tadashi Ueda 
(Dybex - 32,99€)

> Le film d’une génération

Véritable succès de par le monde, 
“Nana the Movie” s’est imposé 
comme le fi lm culte d’une 
génération d’adolescents attirés 
par la culture et la scène pop-
rock japonaise.

Fédérant en France des milliers 
de lecteurs à la parution de 
chaque nouveau volume, Nana, 
best-seller d’Ai Yazawa, se pose 
en œuvre résolument moderne.

> Autour du film

La chanson Glamorous Sky a été 
composée par Hyde, le texte écrit 
par Ai Yazawa (l’auteur du manga 
d’origine) et le tout interprété par 
Mika Nakashima.
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> Déjà disponible

> Disponible le 6 mars

© 2007 FILM 99 FRANCS - PATHE DISTRIBUTION - ARTE France CINEMA © 2008 Pathé Distribution. Tous droits réservés.
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Découvrez le meilleur opus de Burnout jamais créé ! 
Il redéfi nit l’expérience des jeux en environnement ouvert 
grâce à Paradise City, la ville sans limites !

Faites de l’action votre raison de vivre et prenez le contrôle 
total des rues de Paradise City : des rues du centre-ville 
aux autoroutes bondées en passant par les routes de 
montagne les plus tortueuses, le monde de Burnout ne 
demande qu’à être exploré !

Infligez des slams et des shunts à vos adversaires et 
envoyez-les dans le décor dans des épreuves à travers 
toute la ville. C’est à VOUS de choisir la route la plus 
rapide. Pour prendre l’avantage, faites des sauts et prenez 
des raccourcis, défoncez les barrières et passez là où 
aucune autre voiture n’est jamais allée !

Retrouvez vos amis en ligne avec le système révolutionnaire 
EasyDrive, vous épargnant l’ennui des salons et des 
serveurs pour plonger directement dans l’action.

Burnout Paradise, c’est le terrain de jeu ultime pour des 
courses frénétiques en solo et en multijoueur.

> Explorez Paradise City
Des routes côtières aux embouteillages du centre-ville, 
découvrez sur plus de 30 km2 le terrain de jeu ultime à 
explorer de fond en comble. Rien ne pourra vous arrêter.

> En ligne instantanément
Burnout Paradise définit les nouveaux standards du jeu 
communautaire en ligne. Retrouvez vos amis en ligne 
avec la liste d’amis EasyDrive et connectez-vous avec eux 
instantanément sans devoir attendre ni quitter votre partie.

> Les défis route
Faites et défaites les règles de chaque route en enregistrant 
des records de vitesse et de destruction dans toute la ville. 
Suivez ensuite avec vos amis le nombre de records que vous 
détenez !

> Des crashs n’importe où, n’importe quand ! 
Vous voulez semer le chaos dans les rues de Paradise City ? 
Créez un festival d’accidents et de carambolages, explosez 
le trafic et laissez les traces de votre passage derrière vous. 
C’est le showtime !

> Déformation des voitures
Burnout Paradise inclut une toute nouvelle technologie de 
déformation des véhicules donnant aux joueurs un aperçu 
incroyable, avec zoom et ralenti, des destructions qu’ils ont 
provoquées.

> Dans les airs :
Prenez des rampes pour vous envoler, faites des tonneaux et 
des sauts spectaculaires à mi-hauteur. Trouvez les passages 
secrets pour accéder aux sections en hauteur et démolissez 
120 panneaux Burnout.

Burnout Paradise, c’est le terrain de jeu ultime pour des Burnout Paradise, c’est le terrain de jeu ultime pour des 
courses frénétiques en solo et en multijoueur.
Burnout Paradise, c’est le terrain de jeu ultime pour des 

Paradise ne connaît 
aucune limite, aucune 
règle et vous donne 
un contrôle total

des sauts spectaculaires à mi-hauteur. Trouvez les passages 

Créez un festival d’accidents et de carambolages, explosez 

> 29
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le trafic et laissez les traces de votre passage derrière vous. 

Prenez des rampes pour vous envoler, faites des tonneaux et 

©2008 Electronic Arts Inc. Tous droits réservés

C’est le showtime !
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SEGA SUPERSTARS 
TENNIS 
Plate-forme : Wii, Nintendo DS, PS®3, 
Xbox 360™
Marque : SEGA
Genre : Sport & Simulation / Tennis
Date de sortie : 28 mars 2008

Les légendes de SEGA se préparent 
à servir sur les courts les plus 
surprenants jamais imagés !

>Les Héros SEGA :
SEGA Superstars Tennis intègre plus de 15 héros SEGA jouables parmi 
lesquels AiAi (Super Monkey Ball), Ulala (Space Channel 5) et Amigo 
(Samba De Amigo).  En plus de ses propres attributs, chaque personnage 
dispose également de ses propres compétences tennistiques, donnant à 
chaque match une toute nouvelle tournure !

> Le mode Exhibition :
Le mode Exhibition permet de se mesurer au 
personnage de votre choix pour un match sur 
l’un des courts de tennis les plus originaux 
et des décors les plus surprenants jamais 
imaginés, dont celui de Sonic à Green Hill 
Zone ou le court du Carnival Park d’Amigo. Où 
que vous jouiez, une multitude de célébrités 
issues de l’univers de SEGA seront là pour 
vous acclamer dans les gradins. En participant 
à des matchs de double spectaculaires avec 
le partenaire de votre choix, vous pourrez 
rencontrer des couples pour le moins 
inhabituels... 

Prouvez que votre héros SEGA est la star incontestée de SEGA Superstars 
Tennis en collectionnant les médailles du mode Tournoi.

> À savoir :
En complément des modes 
Exhibition et Tournoi, certains 
classiques de SEGA pourront être 
joués de façons innovantes et 
chaque plate-forme bénéficiera 
d’un gameplay et d’options 
exclusives telles que des modes 
de jeux en ligne pour les versions 
Xbox 360 et PS3 ! 

dispose également de ses propres compétences tennistiques, donnant à 
(Samba De Amigo).  En plus de ses propres attributs, chaque personnage 

chaque match une toute nouvelle tournure !

Tennis en collectionnant les médailles du mode Tournoi.
Prouvez que votre héros SEGA est la star incontestée de SEGA Superstars 

WORMS 
L’Odyssée spatiale 
Plate-forme : Nintendo Wii
Marque : THQ
Genre : Stratégie tour par tour
PEGI : 7+

> à découvrir le 28 mars

Il n’a jamais été plus 
simple de s’amuser !
Retrouvez l’univers déjanté des 
Worms! Découvrez de mini jeux, des 
options de personnalisation, un mode 
solo réinventé et un mode multijoueur!

> À savoir :
Le jeu a été complètement repensé 
pour tirer le meilleur parti de la Wii-
mote et plonger les joueurs au cœur 
de l’action !

THE CLUB 
Plate-forme : PS3, Xbox 360™
Marque : SEGA
Genre : Action / Jeu de Tir
PEGI : 18+

Devenez membre de ce Fight 
Club Contemporain et gagnez  
mais avec du style !
Imaginez une organisation si secrète, 
que seuls quelques élus connaissent 
son existence. Les hauts dignitaires 
du Club «recrutent» des étrangers de 
gré ou de force, tels des gladiateurs 
modernes, pour lutter dans une 
course sanglante vers la victoire. 
Les combattants ont seulement deux 
options : tuer ou être tué.

à découvrir le 28 mars

rapide. Pour prendre l’avantage, faites des sauts et prenez 
des raccourcis, défoncez les barrières et passez là où 
aucune autre voiture n’est jamais allée !

GENRE :

Crash et course nouvelle génération

DEVELOPPEUR / EDITEUR :

ELECTRONIC ARTS INC.

PLATEFORME : 

PLAYSTATION®3 ET XBOX 360TM

Sortie : 

24 janvier 2008

DEVELOPPEUR / EDITEUR :

GENRE :

PLATEFORME : 

Sortie : 

PES 2008
Plate-forme : Nintendo Wii
Marque : Konami
Genre : Sport / Football
Multi joueur - Jouable online

> à découvrir le 28 mars

Oubliez tout ce que vous savez !
Le plus populaire des jeux de Football est de 
retour dans une version WII. Et les développeurs 
ont vraiment fait preuve d’imagination en ce 
qui concerne les utilisations possibles de la 
télécommande.

Bref un pari audacieux !

> à découvrir le 6 mars

©2008 SEGA Europe Ltd. Tous droits réservés

ARMY OF TWO
Plate-forme : PS3, Xbox 360™
Marque : Electronic Arts
Genre : Action / Guerre
Multi joueur - Jouable online
PEGI : 18+

Vos missions en binôme !

> À savoir :
C’est le compositeur Trevor Morris qui 
a donné vie au scénario grâce à une 
musique intense. Il a travaillé sur des 
films dont La Chute du Faucon Noir, 
Bad Boys II, Le Dernier Samouraï et 
Pirates des Caraïbes 1 et 2.

www.coolture.frCOOLTURE N°1 - MARS/AVRIL 2008 
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 On peut souhaiter des solutions énergétiques d’avenir, 
et aussi décider de les produire.

Rejoindre le leader européen des énergies de demain, c’est décider d’agir. Chaque jour, EDF concilie progrès et 
environnement. Une exigence de chaque instant, pour laquelle nous mobilisons et accompagnons des hommes 
et des femmes ayant fait le choix de l’excellence. Le choix d’agir pour le bien-être de tous. 
E = moins de CO2 est l’enjeu d’avenir : rejoignez-nous dès maintenant sur www.edfrecrute.com

 Ingénieurs Grandes Ecoles et Universités h/f

 L’avenir est un choix de tous les jours
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