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événement
Ce qu’il en dit

Gérard Brochoire,

Directeur de l’INBP de Rouen
La Confédération s’est totalement inscrite
dans le PNA, à travers des actions qui ont
été organisées, à sa demande, par l’INBP.
Une action pilote a été lancée dans
4 départements test en respectant l’équilibre entre la Boulangerie rurale et
urbaine : l’Aisne, la Loire-Atlantique, les
Pyrénées-Atlantiques et le Vaucluse, concernant la baisse du taux de sel
dans le pain, mais aussi afin de favoriser la fabrication et la consommation
de pain riche en fibres. C’est le projet Alto.
Différentes actions ont été menées auprès des boulangers de ces départements et des documents leurs ont été fournis pour qu’ils puissent communiquer sur leur démarche avec leurs clients.
En moyenne, plus de 80% des boulangers visités se sont engagés à diminuer la dose de sel, dans leur pain, à 18g par kilo de farine.
Pour ne pas limiter cette action aux seuls départements test, des informations ont été diffusées par le canal des Nouvelles de la Boulangerie,
afin d’inciter l’ensemble des boulangers de France à adapter cette
démarche.
En parallèle à cette opération, l’INBP a lancé une étude (actuellement
en cours) pour tester des substituts du sel. Quatre types de substituts
sont à l’étude : à base de minéraux, de produits laitiers, à base de levure
désactivée ou d’acides aminés.
Autre action, l’INBP a mis en ligne sur Internet, un calculateur qui permet
au boulanger, de manière ludique, d’évaluer l’empreinte écologique de
sa baguette. Il est consultable à l’adresse suivante :
http://www.boulpat-environnement.com.
En ce qui concerne la ruralité, nous savons l’importance de la Boulangerie
rurale en France comme facteur de lien social. Une enquête a été menée
qui fera l’objet d’un supplément technique de l’INBP en décembre prochain.
Sur le plan de la communication, il y a beaucoup à faire pour la formation
des vendeuses. Si les boulangers sont des maîtres dans l’art de fabriquer
le pain, la profession ne sait pas toujours trouver les bons mots pour le
dire. Il ne suffit pas d’avoir un savoir-faire, encore faut-il le faire savoir.
L’INBP a créé un DVD pour donner au boulanger les moyens de communiquer, les bons mots pour parler du pain et des conseils pour organiser des séances de dégustation. Il sera disponible fin novembre. 䊎

L’enthousiasme est un
facteur de chance
« Quand les enthousiasmes font bouger le monde… ».
Un exposé de Philippe Gabillet, Docteur en Sciences
de Gestion, diplômé de 3e cycle en Analyse Politique
Approfondie et Diplômé de Sciences-Po Bordeaux.
Ont participé à cette table ronde : Danièle Riblet, Boulangerie Riblet à Fontaine
lès Dijon (Côte d’or), Yvon Breton, Directeur général délégué du groupe AG2R
La Mondiale, Gwenaël Nicolas, Gérant de la société Abry Nicolas et Huguette
Gaubout, Boulangerie Gaubout à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

E

n quoi l’enthousiasme est-il un
facteur de chance ? Force est de
constater que lorsque les choses
tournent mal, dans une entreprise, ou
au sein d’une famille, ou dans un groupe
quel qu’il soit, c’est la personne qui
arrive à maintenir un enthousiasme, un

souffle d’espoir qui sauve tout le monde !
Pour Philippe Gabilliet, les « grands
classiques » du succès se résument en :
- Une forte personnalité, un caractère
affirmé
- Du talent, de l’intelligence,
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