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Événement

tout à fait homogène avec l’image que
nous voulons incarner ».
Vincent Lavenu met en exergue plu-
sieurs similitudes entre le métier de
coureur cycliste et celui de boulan-
ger : en plus du fait que l’on doit mana-
ger une équipe, c’est un métier noble,
un métier de passion. 

Opération Pièces Jaunes
Jean-Pierre Crouzet accueille ensuite
Madame Bernadette Chirac :
« Madame la Présidente, notre profes-
sion est vraiment très honorée de
votre présence et particulièrement
sensible à votre venue. Votre présence
témoigne de votre proximité réelle
avec toutes les boulangères et tous les
boulangers de France ». Et en parlant
de l’action phare de Madame Chirac,

l’Opération Pièces Jaunes : « Parte-
naires de cette opération avec plus de
80 000 tirelires distribuées et collec-
tées, les boulangers pâtissiers sont un
des moteurs clés de cette opération
généreuse, eux qui savent mieux que
personne la valeur des pièces jaunes
accumulées, et l’énergie à produire
pour les gagner ».
Madame Bernadette Chirac remercie
le Président Jean-Pierre Crouzet pour
son accueil chaleureux et ses propos
élogieux. « J’ai une réelle admiration
pour la profession exemplaire que

vous êtes (…) Et mon mari est un
véritable amateur de pain et de la
baguette française ». 
Madame Chirac a tenu à exprimer sa
plus vive reconnaissance aux 35 000
boulangers qui soutiennent l’opéra-
tion Pièces Jaunes. « Votre mobilisa-
tion et votre générosité ont contribué
à la mise en œuvre de 6000 projets
pour améliorer la vie des enfants à
l’hôpital : le développement d’activi-
tés, l’école à l’hôpital pour qu’ils ne
perdent pas pied, l’amélioration de
l’accueil et du confort, la prise en
charge des adolescents en souffrance
avec la création de Maisons des Ado-
lescents, l’installation d’équipements
informatiques pour les plus grands
(ordinateurs, web, jeux vidéo, sys-
tèmes Audio et visioconférences…) ». 
Madame Chirac en a profité pour
informer le public des innovations qui
seront apportées à l’opération Pièces
Jaunes cette année, et notamment de
la toute nouvelle tirelire Pièces
Jaunes : « Nous avons donné un nou-
veau visage et une nouvelle identité à
Pièces jaunes, un nouveau look, avec
ces deux petits personnages, qui
apportent un caractère ludique à la
tirelire ». (voir notre encadré ci-dessous)
La Présidente de la Fondation Hôpi-
taux de Paris-Hôpitaux de France a
conclu en ces termes : « Malgré un
contexte économique difficile, les
Français continuent d’être généreux.
C’est avec plaisir que nous continue-
rons cette action avec vous… Du fond
du cœur, je vous remercie ».

Tables rondes
Bienvenue dans un monde qui
change dans la filière
Blé-Farine-Pain
Le Président Jean-Pierre Crouzet
ouvre le débat, en expliquant les rai-
sons et le bien-fondé de se réunir lors
d’Univers Boulangerie : 

Pièces Jaunes , A vos agendas !
« Pile et Face » le nouveau visage de la tirelire Pièces Jaunes
Les Pièces Jaunes vous donnent rendez-vous du 7 janvier au 13 février
2010, avec leurs nouveaux visages et une nouvelle tirelire !

Le 7 janvier, la Fondation Hôpitaux de Paris
Hôpitaux de France, présidée par Madame

Bernadette Chirac, donnera le coup
d’envoi de sa 21e édition de
l’opération Pièces Jaunes. Tous les
enfants sont appelés à se mobiliser

afin d’aider leurs camarades hospitalisés.
Grande nouveauté de cette édition 2010 : Pièces
Jaunes change de visage et dévoile sa nouvelle

tirelire « Pile et Face ».

• pour se rencontrer,
• pour écouter,
• pour comprendre,
• pour réfléchir à notre devenir (car

les boulangers ne sont plus à l’abri
dans une « bulle »),

• pour échanger et partager.
« Il nous faut comprendre les menaces
qui nous guettent, tout en saisissant
les opportunités », lance le Président
Crouzet. « Il devient primordial de
COMMUNIQUER sur notre métier, et
d’anticiper les contraintes inhérentes au
changement qui a lieu aujourd’hui ».
La Boulangerie artisanale doit suivre
le mouvement : « Il nous faut position-
ner notre métier et notre entreprise,
être un acteur de la nutrition et de la
santé, être un acteur de la qualité,
faire savoir ce que nous faisons, affir-
mer nos valeurs, comme faire progres-
ser les femmes dans le métier, le
Développement Durable, etc. ».

Jean-François Gleizes, Président de
« Passion Céréales » s’est félicité
d’être présent pour cet événement
qu’est la 4e édition d’Univers Boulan-
gerie : « Je suis très heureux que Pas-
sion Céréales soit associé à tout cela,
sur la longueur » et « Il faut s’attacher
à faire connaître ces métiers très peu
connus que sont les différents acteurs
de la filière, faire comprendre aux
consommateurs comment nous nous
intégrons dans cette société ». 
Pour Joseph Nicot, Président de l’As-
sociation Nationale de la Meunerie
Française, les trois maillons de la

grâce à la notoriété du pain français,
le blé français est apprécié à l’exté-
rieur de l’Hexagone. Mais la qualité du
pain dépend de la qualité des blés.
Joseph Nicot se félicite également du
regain d’intérêt pour le commerce de
proximité mais souligne que « mainte-
nant qu’ils sont venus dans les bou-
tiques, ces clients, il faut les conser-
ver ! ». 
Jean-Pierre Crouzet ajoute que le
consommateur est de plus en plus exi-
geant, sur la traçabilité, notamment.
Il demande à en savoir toujours davan-
tage. « Nous avons encore beaucoup
de travail à faire d’un point de vue
communication, à propos de tout ce
qu’il y a en amont. Et c’est le grand
chantier qu’il nous faut mettre en
route ».

Innover dans une économie de
proximité

Ont participé à cette table ronde,
Alain Griset, Président de l’Assemblée
Permanente des Chambres de
Métiers, Pierre Martin, Président de
l’Union Professionnelle Artisanale,
Jacques Pélissard, Président de l’As-
sociation des
Maires de
France et
Marc
Pontet,
Direc-
teur
marke-
ting com-
mercial La
Poste.
Marc Giget, Professeur titulaire de la
Chaire d’Economie de la Technologie
de l’Innovation au Conservatoire
National des Arts et Métiers à Paris,
en charge du thème “Innover dans
une économie de proximité”, définit
l’innovation comme le dynamisme de
progrès : « C’est l’art de définir le futur
en gardant ses valeurs ». Il explique
qu’innover, c’est dépasser sa nostal-
gie. Il ne faut pas s’inquiéter de la
poussée technologique, qui est néces-
saire pour faire avancer le monde. Les
innovations de rupture sont indispen-
sable à la création de richesses. L’ar-

Bernadette Chirac.

Jean-François Gleizes.

Joseph Nicot.

filière « Blé-Farine-Pain » se partagent
à parts égales les responsabilités « et
c’est tant mieux ». Tout est lié, et

De g. à dr. : Alain Griset, Marc Pontet et Pierre
Martin.

Univers Boulangerie, 4e édition

(suite en p. 6)

Jacques Pélissard.
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