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LEBUSINESS
SOUSCONTRAINTE

ÉCOLOGIQUE

C e matin de septembre, une flo-
pée d’étudiants effectue sa pre-
mière rentrée à l’ESCP, presti-
gieuse école de commerce, clas-
sée dans le «top 3» national.

Assis confortablementdans la salle de confé-
rence, ces élèves fraîchement sélectionnés
par les concours sont loin de s’attendre à la
charge qui va leur être administrée en guise
d’accueil. Sur l’estrade, Jean-Marc Jancovici,
invité à leur donner une leçon, ne s’embar-
rasse pas des convenances.
«Une bonne partie de ce qu’on va vous ap-

prendre, il faut la jeter à la poubelle!», atta-
que le conférencier, ingénieur polytechni-
cien et fondateur du cabinet de conseil
Carbone4. Pendantdeuxheures, l’expert cli-
mat, qui préside aussi le think tank The Shift
Project, dresse le tableau d’une addiction
planétaire à la consommation d’énergie,
menant notremodede vie à une inéluctable
décroissance énergetique et économique.
De son habituel ton provocateur, Jean-

Marc Jancovici n’épargne pas les ouailles de
la future élite financière qui l’écoutent. Et
égratigne au passage l’enseignement en
business schools, où «l’on n’apprend pas ce
qui est vraiment utile pour régler le pro-
blème» de la crise écologique, dit-il. L’en-
trée en matière a de quoi secouer une
partie des étudiants, et des enseignants
dont «certains étaient très froissés», relate
un élève. L’enjeu est prégnant pour ces éta-
blissements qui, ces deux dernières an-
nées, communiquent abondamment sur
l’introduction des thèmes environnemen-
taux au sein de leurs cursus.
A l’ESCP, la conférence de rentrée s’inscrit

dans un séminaire de trois jours intitulé
«Designing tomorrow», constitué d’inter-
ventions sur le développement durable et
l’inclusion, et de cas pratiques. Les étudiants
réalisent aussi une «fresque du climat»,
exercice qui essaimedans les écoles de com-
merce. A HEC, un parcours obligatoire de
200 heures est organisé en première année,
autour de «l’environnement, l’inclusion so-
ciale et le sens». Depuis la rentrée, un cours
de 18 heures est également dispensé en
ligne autour du climat, de la biodiversité et
des ressources, où interviennentde«grands
témoins» comme la vice-présidente du
GIEC ValérieMasson-Delmotte.
L’Essec aussi propose son parcours «cli-

mat» de début de cursus, combinaison de la
fresque du climat, d’une demi-journée de
réflexion sur des cas d’entreprise et du
MOOC «Entreprise et changement climati-
que», élaboréparCarbone4.«L’idéen’est pas
de faire de nos étudiants des experts des
avions à hydrogène, mais qu’ils soient capa-
bles de dire que le business model de leur
entreprise consomme trop d’énergie et qu’il
faut le repenser pour qu’il soit plus vertueux
et durable», explique Anne-Claire Pache, di-
rectrice de la stratégie et de l’engagement
sociétal de l’école, un poste créé en 2020.

«UN VIRAGE S’OPÈRE»
Le mouvement s’est accéléré après 2018,
sous l’effet de la publication du «manifeste
étudiant pour un réveil écologique», signé
par 32000 étudiants. Ils exprimaient un
malaise face au décalage entre leurs cursus
et une réalité climatique pressante, et de-
mandaient un engagement des établisse-
ments et de leurs futurs employeurs sur
ces enjeux. En janvier 2021, des étudiants
de HEC publiaient à leur tour une lettre
ouverte pour réclamer un directeur plus
vert. «Les enseignements n’intègrent pas
suffisamment les questions écologiques et
sociales, les réduisant au mieux à des exter-
nalités négatives et au pire à des opportuni-
tés marketing», écrivaient-ils.
Assiste-t-on depuis à une «révolution

verte»? «Un virage s’opère», assure José
Maillet, professeur àAudenciaNantes, dont
il dirige la nouvelle branche Gaïa, une école
consacrée à la transition écologique et so-
ciale, ouverte à la rentrée. «Certains acteurs
sont plus en avance, d’autres se trompent
encore de direction avec des approches non
entières. Mais de gré ou de force, tout le
monde va y aller», estime-t-il.
«Le déni n’est plus possible, fait valoir

François Collin, directeur de la stratégie
climat et environnement de HEC. On doit
former ces jeunes qui évolueront dans un
monde totalement changé et leur permettre
d’inventer de nouveaux modèles. » Sans
pour autant, précise-t-il, être des «apôtres
de la décroissance». «C’est devenu un enjeu
stratégique pour les écoles : elles voient bien
que si elles ne se positionnent pas sur ces
thématiques, elles sont moins attractives»,
abonde Amélie Deloche, diplômée en 2020
de Grenoble Ecole de management (GEM)
et membre du collectif Pour un réveil éco-
logique au pôle enseignement, qui agit
auprès des écoles.
Unmarqueur de cette évolution: l’appari-

tion de classements des écoles les plus
«écolo», à l’image de celui publié dans Les
Echos en octobre, qui place sur le podium

l’ESCP, Montpellier Business School et
l’EM Lyon. Le grand soir dans les cursus
n’est pourtant pas encore au programme,
assure Amélie Deloche. «Les écoles de com-
merce restent des lieux où, demanière géné-
rale, on forme à des métiers qui ne sont pas
viables écologiquement, avec, derrière tous
les enseignements, le prisme de la crois-
sance comme ligne de mire», déplore la
jeune femme de 27 ans, qui doit son sur-
saut écologiste à la lecture en 2017 de Com-
ment tout peut s’effondrer. Petit manuel de
collapsologie à l’usage des générations
présentes, de Pablo Servigne et Raphaël
Stevens (Seuil, 2015).
Grégoire Landoyer, 21 ans, en deuxième

année à HEC et président de l’association
écologiste du campus ESP’R, voit un chan-
gement dans le «rapport de force», mais
cela n’a pas de conséquence sur la cohé-
rence globale dans la formation. «Si des
modules sont ajoutés par-ci par-là, cela irra-
die très peu, ou très mal, dans les cours
classiques». Des cours souvent «dépassés»
et dont la philosophie reste celle d’une «fi-
nance dérégulée et de la quête de profit à
tout prix», estime Louis Fidel, ex-président
d’ESP’R, aujourd’hui en troisième année.
Selon la direction de HEC, une refonte des
programmes est en préparation.
En entrant à l’ESCP l’an dernier, Marine,

qui a souhaité rester anonyme, est d’abord

rassurée de voir, à travers le séminaire de
rentrée, une prise en compte de ces sujets.
Mais passés ces trois jours, elle observe qu’ils
sont vite oubliés. «Les profs ajoutent deux
phrases sur l’écologie toutes les quatre séan-
ces, pour la bonne conscience. Jamais rien de
concret.» En M1, elle s’est spécialisée par dé-
faut en «finance verte», tout en craignant
derrière ce terme une filière «bullshit» – un
terme très usité en école de commerce, des
«conneries» en français. «J’ai l’impression
que l’école se soucie avant tout de son image»,
regrette l’étudiante de 21 ans.

FACTEURSD’INERTIE
Un «effet de rattrapage» se joue dans ces
établissements, constate en effet Alexandre
Monnin, professeur en redirection écologi-
que à l’ESCClermontBusiness School. «Obli-
gées d’adapter leur offre en vitesse accélérée,
les écoles se rabattent sur de vieux outils
comme le développement durable ou la crois-
sance verte, qui ont montré leurs limites»,
analyse cet enseignant, premier à proposer,
en 2015, un cours sur l’anthropocène en
école de commerce, et qui prône un
enseignement de la «désinnovation».
Mais de nombreux facteurs d’inertie frei-

nent un changement en profondeur, liés au
modèle même des écoles de commerce, en
particulier celles du haut des classements
qui gardent les yeux rivés sur les critères des

classements internationaux. «Ceux-ci sont
encore très conservateurs, pointe Alexandre
Monnin. La place des écoles est notamment
indexée aux publications de leurs ensei-
gnants dans les revues de gestion, et les plus
prestigieuses ne sont pas celles qui donnent
une place aux travaux écologiques.»
Ancien élève d’Audencia Nantes, Maurice

Midena estime qu’il n’est pas dans l’ADN de
ces écoles, dont il décrypte les mécanismes
de «formatage» dans son ouvrage Entrez
rêveurs, sortez manageurs (La Découverte,
312 pages, 20 euros), de faire cette révolu-
tion. Selon lui, avec l’expérience «globale»
promise en business school, des cours en
passant par la vie associative, les étudiants
baignent dans une «idéologie néolibérale et
orthodoxe», qui n’est jamais nommée, pré-
sentée comme vérité absolue et pragmati-
que. Et donc très peu remise en perspective.
«La force de ces institutions est de savoir

se réapproprier les critiques dont elles sont
la cible et s’adapter, superficiellement, afin
de perdurer, ajoute Maurice Midena. La RSE
[responsabilité sociétale des entreprises],
mise à toutes les sauces, s’inscrit là-dedans:
les écoles disent former les manageurs de
demain “responsables”, un élément de lan-
gage à la réalité peu palpable.» Ce n’est
pour lui que poudre aux yeux. «Il suffit de
voir que, à Audencia, le partenaire RSE est
Ferrero, plus grand acteur de la déforesta-
tion», cite l’auteur.

ENSEIGNANTS PEU FORMÉS
«Il y a beaucoup de “greenwashing” dans les
cours, où on nous parle de finance verte, de
green tech, qui n’est même pas toujours cons-
cient», constate Amélie Deloche, pointant
ainsi l’importance de la formation des ensei-
gnants, «qui souvent ne comprennent pas
encore les enjeux». Il faut plus de transversa-
lité dans les compétences enseignantes, et
introduire de nouveaux indicateurs de
bonne santé d’une économie, abonde Patri-
ciaAublet, directricede la transition sociétale
à Toulouse Business School (TBS). «On tou-
che à des fondations profondes, prévient-elle.
Le modèle rivé sur des indicateurs financiers
est le seul qu’on connaissait.»
Faut-il alors voir un paradoxe irréconci-

liable dans l’introduction des sujets écolo-
giques au sein de cursus fondés sur ces
préceptes? Surtout pas, martèle François
Collin, le «M.Climat» deHEC. «Ces grandes
transformations de société, on ne les réus-
sira pas sans les entreprises, affirme-t-il. Si
ces jeunes déterminés à changer le monde
finissaient par fuir massivement les carriè-
res en grande entreprise, on passerait à côté
des enjeux de réinvention. Notre rôle en tant
qu’école est de réorganiser la rencontre en-
tre ces deux groupes.»
Les écoles de commerce se trouvent sur

une ligne de crête : il leur faut à la fois
répondre à la demanded’unepartie des étu-
diants engagés sur les questions écologi-
ques, et maintenir de bonnes statistiques
d’employabilité et de rémunérations à la
sortie. Il s’agit de ne pas se brûler les doigts.
«Elles doivent continuer à fournir des profils
type aux grandes entreprises qui sont leurs
partenaires, dans les carrières classiques en
finance et conseil, confirmeAmélieDeloche.
Il faudra s’interroger à terme, mais c’est leur
raison d’être aujourd’hui.»
Surtout que la questionde l’emploi dans le

secteur de la transition écologique et sociale
reste entière. Certains responsables pédago-
giques observent que les entreprises sont de
plus en plus demandeuses de jeunes re-
crues formées à ces enjeux. Mais les offres
spécifiques et crédibles sur ces sujets de-
meurent «infimes», est forcée de constater
Patricia Aublet, de la TBS. «On est cannibali-
sés par des structurations qu’on avait créées,
qui correspondent au monde d’avant et qui
montrent leurs limites», concède-t-elle.
Les choix professionnels des diplômés

d’école de commerce sont encore loin d’être
bouleversés. D’autant que, si une partie des
étudiants semettent enmouvement sur ces
sujets, ce n’est pas le cas de tous, rappelle
Maurice Midena. «Par leur origine sociale
statistiquement très privilégiée, puis leur
socialisation en école de commerce, ils ne
peuvent pas se laisser aller à l’idée qu’il fau-
drait changer radicalement de système, ana-
lyse-t-il. On insiste beaucoup sur des minori-
tés qui choisissent des parcours en rupture.
Mais dans leur grande majorité, ils ne sont
pas prêts à renverser la table.»
Marine, l’étudiante à l’ESCP, raconte se

sentir très seule dans son école. «Beaucoup
de mes amis se fichent pas mal de l’écologie
et c’est la majorité des cas ici. Ils sont surtout
là pour travailler en finance et faire le maxi-
mum d’argent», dit-elle. Déjà en crise de
sens un peu plus d’un an après le début de
son cursus, la jeune femme envisage de réa-
liser une longue césure, avecdes stagesdans
des secteurs écologiques. Pour acquérir le
bagage concret qu’elle n’a pas encore trouvé
dans son école de commerce. j

alice raybaud

Lesgrandesécolesdecommercesontprises
enétauentre lademanded’unepartie

desétudiantsd’intégrer lesenjeuxclimatiques
dans leurcursus,et les impératifs

d’employabilitéetderémunérationà lasortie

«ON TOUCHEÀ
DES FONDATIONS
PROFONDES. LE

MODÈLE RIVÉ SUR
DES INDICATEURS
FINANCIERS EST
LE SEULQU’ON
CONNAISSAIT»
PATRICIA AUBLET

directrice de la transition
sociétale à Toulouse
Business School

XAVIER LISSILLOUR
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«Jepousse facilement lesétudiants
endehorsde leurzonedeconfort»

EntretienLepolytechnicienJean-MarcJancovici
estdevenu l’intervenantstardesconférencessur le réchauffement

climatique,disponiblessurYouTube

P our certains étudiants de
grandes écoles, il est de-
venu une icône. Chacune

de ses conférences filmées
compte des centaines de milliers
de vues sur la plate-forme vidéo
YouTube. Jean-Marc Jancovici, po-
lytechnicien, fondateur de Car-
bone 4, cabinet de conseil spécia-
lisé dans la «décarbonation» de
l’économie, président du think
tank The Shift Project et membre
du Haut Conseil pour le climat,
multiplie les interventions: Scien-
ces Po, Polytechnique, Centrale
Nantes, l’ESCP… Cet expert connu
pour ses argumentaires en faveur
de l’énergie nucléaire est aussi en-
seignant aux Mines ParisTech
depuis 2008, où il dispense un
cours de 20heures sur l’énergie et
le changement climatique.
Lors de ces conférences dans les

écoles, le «fond» est quasiment
toujours le même. L’ingénieur
rappelle avec graphiques etméta-
phores que notre économie est
dopée aux énergies fossiles et
que la décroissance énergétique
est un horizon incontournable.
Dans ce contexte, il défend que le
nucléaire est un «amortisseur de
la décroissance plus efficace que
l’éolien ou le solaire».
Mais c’est surtout la forme qui

produit «l’effet Janco», qui pro-
duit la«claque»commedisent les
étudiants: humournoir et acerbe,
expressions récurrentes telles que
«ordre de grandeur» et ou «règle
de trois», critique appuyée des
médias, du personnel politique et
des études supérieures inadap-
tées au monde sous contraintes
qui s’annonce. Rencontre avec
celui qui se rend «là où [il est] in-
vité», et qui a évangélisé une par-
tie de la «génération Z» à une cer-
tainevisiondessolutionsàappor-
ter à l’urgence écologique.

Depuis plusieurs années,
vous donnez des conférences
dans les grandes écoles
d’ingénieurs, de commerce
ou les IEP. Ciblez-vous spécifi-
quement ces institutions?
Je vais là où on m’invite, et je

suis beaucoupmoins sollicité par
les universités que par les gran-
des écoles. Je n’ai pas décidé qu’il
fallait restreindre la compréhen-
sion du problème climatique à
une frange limitée de la popula-
tion, il n’y a pas de choix délibéré
demapart dem’adresser unique-
ment à l’élite. J’ai accepté récem-
ment l’invitation d’un centre de
formation d’apprentis de la cons-
truction automobile, où j’ai fait
ma conférence habituelle. C’est
l’école qui m’invite, comme à
l’ESCP,mais ce sont aussi souvent
les étudiants qui prennent l’ini-
tiative, comme à Polytechnique
ou à Centrale Nantes.

Dans vos conférences, vous
aimezmalmener les étudiants.
Pourquoi?
Nous sommes des animaux à la

mémoire courte, et l’impression
s’estompe avec le temps. C’est
cela qui explique qu’un film
d’horreur a cessé de vous faire
peur quelques jours après l’avoir
vu. Du coup, je mets facilement
mon auditoire – pas juste les étu-
diants ! un peu en dehors de leur
zone de confort, pour qu’il en
reste quelque chose des mois ou
des années plus tard, quand il
faudra passer à l’action!

Comment jugez-vous
le positionnement des grandes
écoles sur les questions
de transition?
Les élèves ont envie que les éco-

les se saisissent des enjeux davan-
tage qu’elles ne le font réellement:
autrement dit l’appétence des
étudiants est supérieure à l’offre
proposée. Certaines écoles d’ingé-
nieurs commencent à bouger
sous l’impulsionde la direction.
Avec le Shift Project [le think

tank consacré à la transition éco-
logique qu’il a cofondé], nous tra-
vaillons par exemple avec le
groupe de l’Institut national des
sciences appliquées [INSA], qui
s’est lancédansunchantier struc-
turant. Dans les écoles de com-
merce, c’est parfois plus compli-

qué, car la finitude du monde
vient tamponner toute la théorie
économique enseignée dans ces
institutions. De ce fait, l’initiative
vient plutôt de quelques profes-
seurs, ce qui pose la question de
la formation des enseignants: il
est plus facile de faire enseigner
les bases physiques du change-
ment climatique par un prof de
mécanique en école d’ingénieurs
que par un prof de finance en
école de commerce.
Unautre sujet,majeur, concerne

la cohérencedesprogrammes. Les
écoles peuvent créer une filière,
un cours électif, une option sur le
changement climatique puis pro-
poser un autre cours où on leur
enseigne l’opposé: l’économie
mainstream, le business as usual.
Travailler sur la cohérence des
programmes demandera sou-
vent de s’attaquer aux acquis.
Enfin, les écoles sont parfois pri-
ses en étau entre les enjeux d’at-
tractivité et d’employabilité. Ce
que veulent les étudiants est con-
tradictoire avec ce que deman-
dent les entreprises, ou avec les
points importants des classe-
ments internationaux.
De plus, le prêt étudiant crée

aussi un déséquilibre entre l’envie
et la réalité du marché du travail.
Quand vous avez 50000 euros à
rembourser, cela vous oriente da-
vantage vers un job mainstream
que vers un rêve qui ne paye pas…

En 2018, 32000 étudiants
signaient un «manifeste pour
un réveil écologique». Quel
a été l’effet sur les entreprises?
Ce manifeste a indiscutable-

ment contribué àmettre le sujet à
l’agenda d’un certain nombre
d’entreprises. Mais c’est difficile
d’identifier des causes d’une ma-
nière précise, et donc je ne saurais
pas quantifier cette contribution
par rapport à d’autres survenues
presque au même moment,
comme la canicule de l’été 2018,
qui a aussi été un déclencheur, ou
la pression dumonde financier…

Une partie de cette jeunesse
diplômée et consciente des
problématiques climatiques
se demande s’il faut aller dans
les grands groupes pour tenter
de les changer de l’intérieur.
Qu’en pensez-vous?
Pour changer les grands groupes

de l’intérieur, il faut déjà y avoir
acquis ses galons. On ne fait pas
basculer une entreprise de l’inté-
rieur quand on est jeune et débu-
tant. Si vous êtes un jeune ingé-
nieur dans les travaux publics et
que votre entreprise construit des
ponts, des tunnels et des autorou-
tes, vous aurez dumal à faire bas-
culer l’activité vers la construction
de pistes cyclables et de garages à
vélos.Vous commencezàavoirun
peu d’influence quand vous êtes à
un poste de manageur intermé-
diaire.Vousavezmeilleur tempssi
vous êtes jeune d’aller dans une
boîte d’ingénierie et de choisir la
spécialité piste cyclable.
Par ailleurs, il n’y a pas nécessai-

rement de solution à large échelle
dans toute entreprise. Total, par
exemple, n’a pas de solution
évidente à moyen terme dans

l’activité qui fait sortir du pétrole
et du gaz de terre. Donc il faut
choisir l’entreprise et le secteur au
regard des grands défis à venir.
Changer les entreprises de l’inté-

rieur en étant seul est par ailleurs
impossible, donc il faut faire
masse. Et il faut avoir un pouvoir
de sanction, qui en pratique est
celuidedémissionner. Lapression
concerne donc surtout des gens
qui ont le choix.

Comment analysez-vous la
révolte de jeunes polytechni-
ciens contre l’installation
sur le campus d’un centre de
recherche et d’innovation de
Total depuis près de deux ans?
Je pense que la mobilisation est

extrêmement salutaire. Je ne

individuelle. Ils savent quemême
undiplômede l’X ne les protégera
pas des crises à venir.

Une partie des jeunes ingé-
nieurs sont aux avant-postes
des questions de transition,
certains sont critiques
du techno-solutionnisme
enseigné dans leurs écoles.
Qu’en pensez-vous?
Ils ont raison, au sens où il faut

apprendre à regarder les ordres
de grandeur et les limites physi-
ques. Normalement, la forma-
tion d’ingénieur apprend à tenir
compte des limites, c’est-à-dire
de ce qui ne dépend pas de nous.
Elle apprend aussi à faire la diffé-
rence entre les ordres de gran-
deur. Les grandes visions techno-

comprends pas cette envie de la
direction de l’école de vouloir imi-
ter à tout prix le mode de fonc-
tionnement – dépassé – du sys-
tème américain, où l’entreprise
privée finance l’université, qui du
coup semet à son service. Un cen-
tre de recherche privé n’a désor-
mais rien à faire sur le terrain de
l’Xet à 200mètresdubâtimentde
la direction générale.
Pour ma génération, il y avait

une certaine insouciance, et l’es-
prit – moi le premier – c’était plu-
tôt: après l’X, à nous le monde et
l’argent! Les élèves aujourd’hui
retrouvent davantage le souci du
bien commun. Les temps chan-
gent. Cette générationaunequête
de sens qui pour nous était réso-
lue par la facilité de la réussite

«LA FINITUDE
DUMONDEVIENT

TAMPONNER
TOUTE LA THÉORIE

ÉCONOMIQUE
ENSEIGNÉE

DANS LES ÉCOLES
DE COMMERCE»

optimistes, qui consistent à pa-
rier sur une accélération encore
jamais vue des «bonnes» inno-
vations sans les mauvaises, sont
plus souvent portées par des
hommes politiques ou des éco-
nomistes que par des ingénieurs.
Et, ce, même si ces derniers peu-
vent aussi basculer dans une
forme de déconnexion du réel.
C’est avant tout Bruno Le Maire
qui veut de la croissance verte!

Avez-vous remarqué une
différence de réception de vos
conférences au fil des années?
Onme pose demoins enmoins

dequestions techniquesetdeplus
enplusdequestionsexistentielles
sur la manière de se positionner
face aux problèmes. J’ai l’impres-
sion que, avec le temps, j’ai aussi
évolué: j’insiste de plus en plus
sur le faitque leproblèmeestdans
notre logiciel politique, qui nous
pousse à vouloir toujours plus
sans limite. Pour répondre à ces
interrogations, je ne propose rare-
ment mieux qu’une approche
qualitative, basée sur ma propre
expérience, en précisant que ça
n’est que ça! j

propos recueillis par
marine miller
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LAFINANCEVERTE
ATTIRELESJEUNESPOUSSES

Lesgrandesécolesmultiplient lescursusen investissements«durables»

L a finance durable serait-elle
l’oxymore vedette de la rentrée
2021 dans les grandes écoles?
De nouveaux cursus naissent
un peu partout : Audencia

vient d’ouvrir unmaster stratégie finan-
cière et investissement responsable,
Skema lance son premier master fi-
nance durable et fintech, l’ESCP Europe
propose égalementune spécialisation fi-
nance durable, HEC a remanié en pro-
fondeur sonmaster finance pour y inté-
grer de nombreux cours liés à la durabi-
lité des investissements, l’Ecole des
ponts ParisTech a créé un parcours dé-
volu à la durabilité en 2020-2021… Et la
liste n’est pas exhaustive.
Mais de quoi parle-t-on en matière de

finance durable? Le métier d’un finan-
cier consiste à investir dans un projet
rentable, et de préférence avec un taux
de rentabilité annuelle à deux chiffres.
La durabilité implique, elle, de s’assu-
rer que cet investissement n’aura pas
d’impact négatif pour la planète et ses
habitants. Faire se rejoindre ces deux
injonctions est la mission difficile de
la finance durable. La plupart des
établissements chargés de la forma-
tion des financiers de demain s’en pré-
occupent désormais et prennent le
virage de la responsabilité sociale et
environnementale.
«Tout le monde de la formation se po-

sitionne sur ce secteur, observe Christo-
phe Revelli, professeur de finance dura-
ble et d’investissement d’impact à
Kedge Business School. Lorsque nous
avons lancé notre programme, en 2016,

nous étions pionniers. Aujourd’hui, c’est
devenu le courant dominant.» A sa créa-
tion, lemaster finance durable comptait
seulement cinq étudiants. Ils sont cette
année quatre-vingts à avoir frappé à la
porte du cursus pour quarante places ;
70% sont des étudiants étrangers.
Si chaque école a ses spécificités, un

tronc commun de formation se re-
trouve dans chaque établissement. Il y a
tout d’abord la macroéconomie, com-
ment sont élaborées les politiques mo-
nétaires, comment maîtriser la géopoli-
tique financière, l’économie des mar-
chés émergents… Les futurs financiers
sont également formés à la gouver-
nance, ils doivent apprendre à com-
prendre le langage, les motivations et
les intérêts des différentes strates de
l’entreprise : les actionnaires, le mana-
gement et l’ensemble des salariés.

OUTILS TECHNOLOGIQUES
Enfin les étudiants se forment à l’usage
des outils techniques ou technologiques,
qui leur permettront de mesurer l’appli-
cation des critères environnementaux,
sociaux et de bonne gouvernance (ESG),
comme la qualité du dialogue social,
l’emploi des personnes handicapées, la
formation des salariés, les émissions de
CO2, la consommation d’électricité, le re-
cyclage des déchets…
Cette réinvention des cursus vient de

la demande forte de cette nouvelle géné-
ration d’étudiants. «Ils sont eux-mêmes
la force majeure de la transformation de
nos enseignements», estime Christophe
Thibierge, professeur de finance à ESCP

Europe: «Les futurs dirigeants que nous
formons sont d’une génération extrême-
ment angoissée par le changement cli-
matique et les conséquences que cela
aura sur leur vie personnelle. Ce sont eux
qui nous ont alertés pour que nous inté-
grions la problématique de la soutenabi-
lité dans la finance.»
Après deux années de classe prépara-

toire, Emilie Coutaz, aujourd’hui 22 ans,
entre à Skema: «Mais rapidement, je ne
me suis pas retrouvée dans les cours que
je suivais. Travailler en ressources hu-
maines ? Faire du marketing ? Je ne
voyais pas le lien avec mes projets : la
protection de l’environnement. » Elle
découvre alors le programme innova-
tion durable de Skema et l’intègre, puis
elle poursuit dans le nouveau master
finance durable de l’école, «pour re-
trouver du sens».
Les entreprises qui ne comprennent

pas cette demande et n’intègrent pas
l’extrafinancier (impact sur l’environne-
ment et la société, gestion des ressour-

ces humaines…) se risquent à une
«baisse d’attractivité», analyse Philippe
Kunter, directeur du développement
chez Bpifrance, «puis une perte d’accès
au marché et donc une perte de marché.
Il est impératif de faire se rejoindre finan-
cier et extrafinancier».

FÉMINISATIONDES PROFILS
Année après année, le profil des étu-
diants en finance évolue, et le cliché hol-
lywoodien du «loup de Wall Street» est
désormais «dépassé», aime à croire
Olivier Bossard, directeur exécutif du
master finance à HEC Paris, qui rappelle
«que ce virage vertueux semble avoir des
implications en termes de mixité» : alors
que la finance était traditionnellement
dominée par les hommes, elle attire, dès
lors qu’elle intègre la durabilité, plus de
profils féminins. Actuellement 41 étu-
diantes sur un total de 108 étudiants
suivent le master finance (38 %).
«On peut dire que, aujourd’hui, en 2021,

le monde de la finance est devenu unmi-
lieu adapté aux femmes», assure Olivier
Bossard. De nombreuses entreprises,
commeVeolia, Suez, des banques et plu-
sieurs cabinets d’audit ont exprimé aux
écoles leur appétence pour ce type de
profil. Ils seront embauchés comme
analystes, gestionnaires de fonds, ingé-
nieurs financiers.
«Beaucoup d’entreprises commencent

à prendre en compte les critères ESG pour
redorer leur image et attirer des jeunes
diplômés. Mais ces derniers sont extrê-
mement attentifs aux faux discours»,
avertit Christophe Thibierge. Comment

mesurer l’impact réel de ces opérations
sur la transition écologique? Pour dé-
tecter le greenwashing des acteurs du
marché, «nous formons à l’usage des
outils du numérique, des bases de don-
nées publiques, mais également des bloc-
kchains, de l’intelligence artificielle, de
toutes les données que peut fournir le big
data», expose Dhafer Saïdane, directeur
du nouveau programme de Skema.
La finance durable ne serait qu’un

«mirage» tant que son contrôle est
laissé au marché, selon l’économiste
Alain Grandjean et le consultant en fi-
nance Julien Lefournier, auteurs de L’il-
lusion de la finance verte (L’Atelier,
243 pages, 21 euros). «Ce n’est pas un pe-
tit pas vers la résolution du drame cli-
matique. C’est un surplace. Il faut de la
réglementation, de la norme, de l’inter-
diction: l’horreur absolue pour les mar-
chés», expliquent les auteurs. Enfin, «le
verdissement des écoles ne vient pas des
écoles. La secousse qu’elles subissent
vient des jeunes eux-mêmes. Ils veulent
trouver du sens et bousculent les établis-
sements, qui doivent s’adapter», estime
Julien Lefournier.
Maxime Bachelet, 23 ans, élève en

dernière année à Skema, demeure dé-
cidé à changer la finance de l’intérieur.
«Les entreprises ne doivent pas se can-
tonner à une application de la loi en
matière de durabilité. Elles doivent inté-
grer qu’elles sont actrices du change-
ment, qu’elles font partie de la société»,
explique-t-il. Montrer son engagement,
c’est aller au-delà. j

éric nunès

«LES ÉTUDIANTS
SONT LA FORCE
MAJEUREDE

LA TRANSFORMATION
DENOS

ENSEIGNEMENTS»
CHRISTOPHE THIBIERGE
professeur de finance

à ESCP Europe

C e sont de jeunes étudiants
qui sortent de deux an-
nées d’une course soli-

taire et scolaire pour décrocher
un concours, le nez dans les livres
d’histoire et les équations diffé-
rentielles. Terminé la prépa: ce
jour-là, dans leur école de com-
merce, on leur donne des feutres
et des images colorées afin de fa-
briquer, en petits groupes, une
fresque du climat sur un chevalet.
En trois heures de fresque, ces

étudiants de première année de
l’ESCP, grande école de commerce
parisienne, se sont pris au jeu. Et
sont un peu chamboulés de ce
qu’ils ont appris au travers de cet
atelier. Ce jeu de formation colla-
boratif à base de cartes à réaliser
en petits groupes vise à produire,
in fine, une fresque illustrant
l’impact du changement climati-
que et de comprendre son aspect
systémique, jusqu’à ses consé-
quences géopolitiques.

200000 PARTICIPANTS
La Fresque connaît, depuis son
lancement il y a trois ans, un
succès considérable. Son inven-
teur, Cédric Ringenbach, consul-
tant et ancien dirigeant du Shift
Project (think tank présidé par
l’ingénieur Jean-Marc Jancovici),
met cet outil à disposition des
établissements gratuitement,
avec des animateurs bénévoles
– en revanche, il vend la licence
aux entreprises.
Selon le chiffre fourni par son

association qui gère ce jeu simple
et low cost («deux mètres de
papier, un jeu de cartes, et c’est
parti», explique Cédric Ringen-
bach), 200000 personnes ont
participé à un atelier «fresque du
climat» depuis sa création, essen-
tiellement dans l’enseignement
supérieur et, en particulier, dans

les grandes écoles de commerce
et d’ingénieurs. Et c’est compter
sans ceux qui l’utilisent sans s’en-
registrer sur le site. Le jeuaété tra-
duit dans 25 langues, et environ
9000 personnes ont été formées
pour l’animer.
Le succès de la fresque pourrait

s’expliquerainsi: elle rendaccessi-
ble et compréhensible des don-
nées compliquées, issues des rap-
ports duGIEC, tout enpermettant
à ses participants de s’approprier
les savoirs. «C’est un outil très effi-
cace, car il permet d’introduire du
contenu sérieux dans des domai-
nes qui ne font pas partie du
champ classique des études de
commerce. Et puis, cela donne une
vision d’ensemble du changement
climatique. Les participants décou-
vrent des liens qu’ils ne soupçon-
naient pas», remarque Valentina
Carbonne, professeure à l’ESCP et
animatrice des ateliers «fresque»
dans son école.
Au moment du débriefing, un

étudiant affirme avoir pris cons-
cience, pour la première fois, «de
l’ampleur du problème. C’est un
vrai réveil». «Par rapport à ce
qu’on a appris en prépa, là on est
dans du concret, et on voit bien
que tout ça part de l’activité hu-
maine», poursuit un autre. Vic-
tor, de son côté, estimeque l’inté-
rêt de la fresque, est de montrer
que tout est lié et «le côté très po-
litique des conséquences du chan-
gement climatique, sur les guer-
res ou les migrations». «Cela
nous montre surtout qu’on a un
manque de connaissances sur ces
sujets», poursuit Marie, citant
quelques notions abordées dans
l’atelier : le dégel du permafrost,
la notion de forçage radiatif…
Si le jeu est efficace, c’est parce

qu’il met en scène des scénarios
particulièrement angoissants, à

même de frapper les consciences.
C’est la raison pour laquelle un
débriefing des «émotions» est
prévu en fin d’atelier. «Tout seul à
regarder des vidéos sur le climat,
on se prend tout ça dans la figure.
Là, on est à plusieurs, on exprime
une vraie angoisse mais, face à
d’autres personnes, ça vamieux. Et
surtout on se dit qu’il est possible
de faire quelque chose», explique
Cédric Ringenbach.

ALIBI
Le concept de la fresque a, depuis
deux ans, essaimé: fresque de la
biodiversité, fresque océane,
fresque de la diversité en entre-
prise… Avec, à chaque fois, une
volonté de mettre en scène et de
sensibiliser les participants par
des cas concrets, des liens de
cause à effets. Des professeurs de
l’Essec ont lancé, en partenariat
avec l’entreprise Belugames, la
fresque de la diversité qui, elle,
aborde des problématiques d’in-
clusion sociale et de stéréotypes
en entreprise.
L’outil cependant a des limites.

«Il peut être utilisé par les établis-
sements comme un alibi pour
dire : “OK, on a sensibilisé les étu-
diants”. Mais ce n’est qu’un point
de départ, ensuite, ces probléma-
tiques doivent infuser partout»,
estime Aurélien Acquier, profes-
seur à l’ESCP, chargé des ensei-
gnements sur les modèles éco-
nomiques alternatifs. La Fres-
que, par ailleurs, ne propose
aucune solution. C’est un parti
pris : il s’agit de décrire la catas-
trophe et de comprendre ses
conséquences. «Les solutions,
ensuite, sont multiples», com-
mente Cédric Ringenbach. Aux
étudiants de s’y intéresser pour
les mettre enœuvre. j

jessica gourdon

Unefresquepédagogique
poursaisir lesenjeuxduclimat

Adoptépar lesgrandesécoles,
cetatelier lancéilyatroisans

rencontreunfrancsuccèsauprèsdesétudiants

Biodiversi!ez
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Formations de post-Bac à
Bac+5 dans les !lières de
l’économie verte
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E n 2010, on avait l’air
d’hurluberlus», s’amuse
Maëva Tordo, cofon-
datrice du Noise, une
association étudiante

visant à promouvoir l’innova-
tion sociale et environnementale
au sein de l’ESCP, l’école de com-
merce qu’elle avait rejointe
en 2006. «J’ai le souvenir, quand
j’arrivais avec mon bâton de pèle-
rin à des soirées, du regard surpris
des autres étudiants…», se sou-
vient l’actuelledirectricede l’incu-
bateur de l’ESCP, Blue Factory.
Depuis, l’entrepreneuriat social

et les questions écologiques ont
fait du chemin dans les écoles de
commerce. Le Noise est désor-
mais présent dans dix établisse-
ments, notamment à l’Essec, à
AgroParisTech, àSciencesPoParis.
Et la mentalité de la majorité des
étudiants a évolué. «C’est vrai-
ment très rare que ceux que je
croise aujourd’hui soient dans
une démarche entrepreneuriale
qui n’intègre pas une dimension
sociale ou environnementale»,
noteMaëva Tordo.
AHEC également, les enjeux cli-

matiques s’affichent aux côtés du
bureau des élèves et des associa-
tions sportives. En cinq ans,
Esp’R, la structure verte du cam-
pus de Jouy-en-Josas (Yvelines), a
vu le nombre de candidats pour
rejoindre ses rangs «grimper de
manière aussi exponentielle que
la hausse des températures», plai-
sante Grégoire Landoyer, son
actuel président. Une poignée
d’étudiants étaient intéressés
en 2015, ils sont désormais plus
d’une centaine à venir écouter la
présentation de l’association,
avec l’espoir de la rejoindre.

PASDE CULTUREMILITANTE
Leur engagement entre en réso-
nance avec celui d’une généra-
tion de plus en plus préoccupée
pour son avenir et celui de la
planète, mais s’inscrit aussi dans
les codes propres aux écoles de
commerce. «Au sein de ces
établissements, le milieu associa-
tif n’a pas une culture militante
au départ. Ils n’ont pas pour habi-
tude de descendre dans la rue, de
faire des grèves, note Paolo
Stuppia, sociologue et coauteur
de Géopolitique de la jeunesse,
Engagement et (dé)mobilisation
(Le Cavalier bleu, 175 pages,
19 euros). Cependant, les associa-
tions y sont assez structurantes,
permettent la constitution d’un
réseau de pairs.»
D’où, selon lui, un mode d’ac-

tion davantage diffusé par lettres
ouvertes et manifestes: «Il s’agit
d’une certaine culture, qui doit
beaucoup au corporatisme tradi-
tionnel.» D’autres étudiants pri-
vilégieront les marches pour le
climat, l’engagement quotidien
ou encore la rébellion dans une
ZAD, modes d’action moins pré-
sents en école de commerce.
Créées souvent autour d’ac-

tions duquotidienpour encoura-
ger les étudiants à des petits ges-
tes écocitoyens, oud’événements
sur le campus, ces associations,

en prenant de l’ampleur, ont fait
évoluer leurs missions, avec des
objectifs plus ambitieux. «Quand
l’ancien dean [doyen] de HEC a
démissionné, on s’est dit que ce
serait bien de faire une action,
que c’était le moment», se sou-
vient Grégoire Landoyer. Une
poignée d’étudiants rédige alors
une lettre ouverte, au début de
2021, réclamant que le prochain
directeur soit engagé dans une
démarche environnementale.
Deux mille étudiants, diplômés
et membres de l’administration,
ont signé l’appel.
«On constate la place dont

Esp’R dispose aujourd’hui. HEC a
besoin de nous, pour collaborer,
avancer ensemble. Ils ont besoin
de ce quota écolo parce qu’ils ne
savent pas faire », estime
Grégoire Landoyer, qui a créé un
pôle lobby au sein de la struc-
ture. A 21 ans, le jeune homme,
très engagé depuis la découverte
du film Demain, de Cyril Dion,
entendbien «faire bouger les cho-
ses de l’intérieur» : «Nous som-
mes au cœur du capitalisme fran-
çais, pointe-t-il. C’est lui qui nous
a plongés dans la situation ac-
tuelle. La moindre action peut
aider. Si on peut inculquer un peu
les problématiques écologiques
aux futures élites, qui sontmes po-
tes, c’est intéressant.»
François Collin, directeur de la

stratégie climat et environne-
mentdeHECParis, côtoie ces étu-
diants qui veulent faire évoluer
leur école et la société: «Ils se po-
sitionnent comme une partie pre-
nante de l’enseignement supé-
rieur. Ils ne sont pas dans les ma-
nifestations, sur les barricades,
pas dans l’opposition, mais da-
vantage dans la coconstruction,
avec une approche de négocia-
tion, d’égal à égal. Je constate
qu’ils s’emparent des sujets avec
beaucoup de sérieux, presque
dans une posture de consultants
ou de groupes de pression», dé-
taille-t-il, ne niant cependant pas
les convictions de ces étudiants
«aux idées extrêmement arrê-
tées», mais «dans une posture
très professionnelle».
Chose nouvelle, cesmilitants se

regroupent entre établissements,
soit dans le cadre de collectifs,
soit lors d’événements comme la
COP2 Etudiante, qui s’est tenue à
Grenoble les 10 et 11 avril, entraî-
nant un travail d’engagement
des établissements dans une dé-
marche de transition. «Ce qu’ils

ont réalisé, c’est un travail d’ONG
dans un certain sens», souligne
François Collin. On retrouve ces
réseaux étudiants à l’origine,
parfois, d’initiatives comme la
réalisation de Fresques du cli-
mat, un atelier collaboratif et
scientifique, qui permet de sensi-
biliser aux enjeux climatiques.
Depuis, des établissements,
comme l’ESCP, ont intégré ces
derniers dans leurs cursus.
Cette tendance dépasse les seu-

les écoles de commerce. Ces cinq
dernières années, l’engagement
pour l’environnement amassive-
ment progressé dans l’enseigne-
ment supérieur. «On constate un
faisceau d’éléments indépendants
les uns des autres, qui, rassemblés,
ont apporté un effet d’accéléra-
tion sur la question climatique»,
appuie Valérie Becquet, profes-
seure des universités, spécialiste
de l’engagement des jeunes. Les
mobilisations autour des diffé-
rentes COP, la médiatisation de
Greta Thunberg, la prise en
compte des problématiques envi-
ronnementales par l’ONU ou
l’Union européenne ont notam-
ment pesé dans la balance, et ont
ouvert une «fenêtre d’opportu-
nité pour organiser la mobilisa-
tion», note la sociologue.

FORMER LES ENSEIGNANTS
Depuis 2018, à la suite du «mani-
feste pour un réveil écologique»
signé par plus de 32000 étudiants
de tous horizons, le collectif Pour
un réveil écologique fédère ainsi
des représentants de nombreuses
formations – avec une place im-
portante pour les écoles de com-
merce et d’ingénieurs.
«Il y a une vraiemontée en puis-

sance des engagements, parce
que le sujet devient de plus en plus
systémique. Ce n’est pas juste faire
un potager bio… Notre action est
plus structurante», analyse Alice
Pégorier, membre du collectif.
Par son lobbying auprès des éta-
blissements ou des recruteurs,
Pour un réveil écologique entend
«réveiller» employeurs, forma-
teurs et pouvoirs publics. Il
trouve des oreilles attentives au
sein des établissements, qui,
tous, ont désormais des spécialis-
tes du développement durable.
Parmi les sujets brûlants de ces

groupes d’étudiants : la forma-
tion de leurs enseignants au dé-
veloppement durable. Il s’agit
d’un travail de longue haleine,
qui vise à faire évoluer les sa-
voirs transmis… afin d’impacter
la société entière.
«L’école sera forcément en re-

tard par rapport aux tendances,
fait remarquer Maëva Tordo. Il
faut du temps pour que les évolu-
tions entrent dans les cours, c’est
tout un process, il faut concevoir
les syllabus, etc. A l’inverse, les as-
sociations sont lemeilleur endroit
pour être à la page, voire être
avant-gardiste. L’enjeu, ensuite,
c’est de pouvoir se connecter et
collaborer. » Et ces dernières
compétences, les élèves d’écoles
de commerce y sont formés. j

oriane raffin

Lieux incontournablesderéseautage
etdedéveloppementdeprojetsétudiants,

les «assos»vertes
gagnentenpopularité
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AUX FUTURES
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VI
ER

LIS
SI
LL
OU

R

> Les + du programme :
• 3 mois au sein du Baruch College

de New York
• Le voyage d’études

• English track : 50% du cursus
en anglais

INTERNATIONAL BUSINESS
& FINANCE BACHELORBACHELOR BUSINESS & FINANCE

Deuxmajeures au choix en 3e année :
Audit, Gestion & Finance

Banque, Finance

INTERNATIONAL BUSINESS
& FINANCEMBA
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PAR NATURE, LA FINANCE
ET LE CLIMAT N’ONT PAS
GRAND-CHOSE À VOIR.
VRAIMENT ?

Aujourd’hui, les professionnels de la finance doivent
combiner expertise financière et économie durable.
Notre nouveau MSc in Climate Change & Sustainable
Finance, en partenariat avec MINES ParisTech,
est destiné à former une nouvelle génération
de professionnels de la finance,
dotés des compétences et de l’engagement
nécessaires pour réussir la transition
vers une économie à faible
émission de carbone.

*Agissez sur le monde.
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L’ARTDESÉDUIRE
DESCANDIDATSEXIGEANTSN ous savons que

nous, diplômés de
grandes écoles de
commerce, avons la
chance de pouvoir

choisir nos employeurs… et donc
avons également l’opportunité de
mettre lapressionsureux»,estime
Alice Pégorier, étudiante en mas-
ter économie et finance, parcours
énergie, finance, carbone, à l’uni-
versité Paris-Dauphine PSL, et
membre du collectif Pour un
réveil écologique, qui exerce de-
puis trois ans une forme de
lobbying des jeunes diplômés
«engagés pour le climat» auprès
des entreprises. La jeune femme
fait partie – à l’image de nom-
breux de ses condisciples – de
ceux qui veulent «avoir comme
mission, dans leur métier, de par-
ticiper à la transition écologi-
que». «Ça ne sert à rien d’aller
travailler à vélo pour aller tra-
vailler chez Total», affirmait déjà,
en 2018, le Manifeste étudiant
pour un réveil écologique, signé
par près de 30000 jeunes.
Une enquête du cabinet de

conseil en stratégie BCG, à la-
quelle 2242 étudiants et anciens
de 138 établissements ont ré-
pondu, confirme cette tendance.

«Deux tiers des jeunes interrogés
préfèrent un emploi plus précaire
mais porteur de sens», souligne
Vinciane Beauchene, directrice as-
sociée du cabinet. Quand on leur
demande dans quel secteur ils
souhaiteraient travailler, 71 % des
étudiants citent l’environnement.
«Non seulement c’est une aspira-
tion, mais c’est aussi un critère de
choix, car ils sont prêts à des
renoncements, notamment sur
leur rémunération, jusqu’à 12 % du
salaire», ajoute l’experte.
Cette tendance se ressent dès

leur période de formation. «Ces
jeunes ont envie de missions qui
les fassent grandir, note Elodie
Gentina, chercheuse en sciences

de gestion à l’Iéseg School of
Management et autrice de plu-
sieurs livres sur la génération Z.
Ils ont envie d’être utiles à la
société. Des éléments qu’on trou-

vait moins, par le passé, en école
de commerce, mais qui apparais-
sent maintenant, dans le cadre
d’années de césure, pour des mis-
sions humanitaires ou d’engage-
ment associatif.»

ENTRETIENS PRÉPARÉS
Avec un engouement pour ces
sujets qui se poursuit dans les
choix professionnels, où les dé-
bouchés dans l’entrepreneuriat
social, l’économie sociale et soli-
daire, les projets à impact social
ou environnemental ont désor-
mais leur place. Les diplômésveu-
lent une entreprise qui leur res-
semble, en résonance avec leurs
valeurs. «Elle doit les nourrir. Ils

sont trèsméfiants à l’égard des dis-
cours qu’ils voient vite comme du
greenwashing. Ils attendent des
preuves de la part de leurs em-
ployeurs», ajoute Elodie Gentina.
Les entreprises et les services de

ressources humaines notent éga-
lement une évolution palpable.
Olivier Blum, directeur général
stratégie et développement dura-
ble de Schneider Electric, et an-
cien DRH de l’entreprise, a cons-
taté que les candidats prépa-
raient de mieux en mieux leurs
entretiens d’embauche, notam-
ment sur la question de l’engage-
ment du recruteur: «Dans l’en-
semble, les candidats ont un bon
niveau d’exigence. Ils se rensei-
gnent sur la stratégie ESG [respect
de critères environnementaux,
sociaux et de bonne gouver-
nance] ou l’impact des produits
sur l’environnement»,détaille-t-il.
Et les premières à faire les frais

de cette nouvelle donne sont les
grandes entreprises. «Elles ont be-
soin de recruter et de fidéliser,
poursuit Elodie Gentina. Elles ont
souvent l’image de boîtes vieillis-
santes, peu attractives, alors que
les jeunes diplômés veulent tra-
vailler dans des rapports beau-
coup plus horizontaux.» Résultat:
pour rivaliser face auxstart-upou
à certaines structures aux prati-
ques plus agiles, les grands grou-
pes doivent désormais lutter con-
tre cette image parfois poussié-
reuse afin d’attirer, elles aussi, les
talents – selon le terme consacré
dans le milieu des ressources hu-
maines pour désigner ces profils
aux compétences rares et prisées.
Pour les séduire, lesgrandsgrou-

pes multiplient les démonstra-
tions de leurs actions dans les do-
maines environnementaux ou
sociaux. «L’engagement environ-
nemental de l’entreprise devient un
argument assez incontournable.
On le voit parmi les entreprises que
nous accompagnons: il y a un vrai
mouvement de fond, le sujet est en
haut de l’agenda et affiché dès les
annonces de postes», confirme
Vinciane Beauchene. Avec une
communication autour de la
marque employeur pour se faire
connaître et surtout présenter ses
actions enmatière de responsabi-
lité sociétale des entreprises (RSE).

FAIRE BOUGER LES LIGNES
«Les groupes misent énormément
sur la communication, n’hésitent
pas à financer des certifications
comme le label B-Corp [certifica-
tion attribuée par une association
américaine aux entreprises com-
merciales répondantàdes critères
sociaux et environnementaux]
pour mettre en avant leurs ac-
tions», ajoute Johann Guegan,
fondateur et dirigeant du cabinet
de recrutementSkillink, spécialisé
dans le digital.
L’Oréal France, qui propose

environ 800 CDD et CDI par an à

de jeunes diplômés, intervient
régulièrement dans les écoles.
«Nous avons pu le constater lors
de nos événements sur les cam-
pus: beaucoup de questions des
jeunes concernent l’écologie et
notre engagement, explique
Stefanie Messner, directrice du
recrutement chez L’Oréal France.
Au début, nous étions surpris de
la précision de leurs questions.»
Aujourd’hui, de nombreux

jeunes continuent à se tourner
vers ces grandes entreprises,
«car ils considèrent que ce sont
ces structures qui ont les moyens
de faire avancer les choses, ana-
lyse Vinciane Beauchene. Mais
ils estiment aussi que ces entre-
prises ne sont pas à la hauteur,
selon notre enquête. C’est une
génération qui croit en sa capa-
cité à faire bouger les choses et
qui, du coup, a envie d’aller là où
les choses vont évoluer».
Malgré leurs exigences, ces pro-

fils engagés sont recherchés, car
force de proposition et de chan-
gement. Un constat déjà réalisé
chez Schneider Electric. «Ils ont
une contribution très forte dès le
plus jeune âge, renchérit Olivier
Blum. A 23ou24ans, jen’apportais
pas tant à mon entreprise. Je suis
stupéfait des idées, des contribu-
tions avec lesquelles ils arrivent.»
Raison de plus, donc, pour les
grands groupes, d’aller chercher
ces jeunes talents engagés.
Une mine d’énergie et un vent

de nouveauté pour leurs structu-
res grâce à cette génération «plus
impatiente», mais aussi «plus dé-
terminée», estime Olivier Blum.
«Ils ont une volonté de faire bou-
ger les chosesdansdesdimensions
bien supérieures à leur périmètre
et permettent ainsi à tous d’être
plus innovants, plus disruptifs.»

«TENDANCE VIOLENTE»
«On constate vraiment une ten-
dance des entreprises à chercher
ces profils, note Johann Guegan.
Avec le côté “Ils me bousculent,
mais c’est intéressant, car cela fait
aller de l’avant”. Les grands grou-
pes, comme les banques ou les hô-
tels, qui, spontanément, ne sont
pas forcément sexy, vont faire
plus d’efforts, aller chercher cette
génération qui les a “oubliés”.»
A tel point qu’on note un ren-

versement de tendance dans cer-
tains secteurs, où le recruteur
doit redoubler d’énergie pour sé-
duire le candidat. «C’est une ten-
dance presque violente, poursuit
Johann Guegan. Les entreprises
avaient l’habitude de voir des
candidats postuler, se battre pour
la place. Le rapport de force s’est
totalement inversé et certains ont
eu dumal à s’adapter.»
Une situation que ce diplômé

d’école de commerce n’a pas
connue à l’orée des années 2000:
«Le paradigme a complètement
changé par rapport aux étudiants
sortis d’écoles pendant la crise.
L’objectif était alors de trouver un
emploi, ils n’avaient pas ces consi-
dérations-là. Il aurait même été
perçu comme déplacé de poser
des questions sur l’engagement
environnemental de la struc-
ture.» Désormais, les jeunes di-
plômés les plus engagés sem-
blent davantage être au service
d’une cause et de leurs convic-
tions que d’une entreprise. Une
donnée que les employeurs
doivent encore intégrer. j

oriane raffin

Les recruteurs redoublentd’effortspourattirer
desdiplômésà laconscienceécologique forte

«LESGRANDS
GROUPESÉTAIENT
HABITUÉSÀVOIR
DESCANDIDATS

SEBATTRE
POURLAPLACE»

JOHANNGUEGAN
dirigeant du cabinet

de recrutement Skillink

79%
C’est le tauxnet d’emploi des diplômés 2020des écoles
d’ingénieurs et de commerce sixmois après leur entrée
sur lemarchédu travail, selon la dernière enquêtede
laConférencedesgrandes écoles publiée en juin 2021 et qui
porte sur la situationdespromotionsde 193 établissements.
Un taux en chutede9points par rapport à l’annéeprécé-
dente et similaire à celui observé en 2010, dans le contexte
post-crise financière. La pandémie adonc euun impact,
mêmesi ce taux reste élevépar rapport à d’autres filières.
Le salaire brut annuelmoyen s’établit à 35461 euros (hors
primes), soit unebaisse de0,7% sur unan. Le conseil est
le secteur qui rémunère lemieux (39000euros annuels brut
enmoyenne, pour les diplômésd’écoles de commerce).

Camillene sedoutait pasque choisir son futurmétier serait uneévidence.Qu’en sortant de ses études,sonpro!l
séduirait autant les recruteurs. Que sa passion pour la mode l’orienterait !nalement vers le merchandising.
Ne vous limitez pas à une fonction, faites-en une vocation ! Avec l’accompagnement du Parcours Carrière,
déterminez vos objectifs et donnez du sens à chacune de vos expériences : académique, internationale,

associative et professionnelle.

Cultivez votre singularité et réalisez-vous avec l’EM Normandie.
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Lagestionà lapapanefaitplus rêver

T ravailler dans les Big Four?
Pour Jeanne Montot,
25 ans, c’était niet. «Dans

les grands cabinets [d’audit], le
fonctionnement est très hiérar-
chisé, regrette-t-elle. En tant que
junior, on ne peut y effectuer
aucune mission sans être accom-
pagné d’un senior. Et si on n’a pas
passé tant de temps dans tel dé-
partement, impossible d’évoluer
au niveau supérieur.»Au diable le
prestige, le beau salaire et la car-
rière toute tracée.
A la sortie de Grenoble Ecole de

management, Jeanne préfère
ainsi intégrer Nicomak, un petit
cabinet de conseil et de forma-
tion en innovation managériale
et responsabilité sociale des en-
treprises (RSE), qui déploie un
mode demanagement agile, ins-
piré de l’entreprise libérée. «Tout
nouvel embauché choisit lui-
même sonmanageur», explique-
t-elle. Les objectifs ne sont pas
fixés d’en haut par les cofonda-
teurs mais définis collégiale-
ment. «Au quotidien, aucunemé-
thodologie ne nous est imposée,
ajoute-t-elle. Chacun a la respon-
sabilité d’agir sur ses propres
missions. Si un collaborateur ren-
contre une difficulté, c’est à lui
d’aller demander de l’aide.»

ÉQUIPES AGILES
Qu’on se le dise: le management
à la papa ne fait plus recette chez
les jeunes diplômés. C’est ce que
confirme une étude publiée en
janvier par l’Edhec Business
School et le cabinet BearingPoint.
Sur les quelque 954 étudiants et
jeunes professionnels issus de
l’enseignement supérieur inter-
rogés, 47% disent vouloir tra-
vailler dans une entreprise de
type innovatrice, où les salariés
sont organisés en équipes pluri-
disciplinaires et agiles fonction-
nant en «mode projet», 17% plé-
biscitent les structures entrepre-
neuriales, simples et flexibles.
«Les millenials sont nés avec

Internet et la liberté qu’il procure,
rappelle Isaac Getz, professeur
de leadership et d’innovation à
l’ESCP Business School. La plu-
part ont reçu une éducation
assez souple et responsabilisante.
Ils vivent assez mal de se retrou-
ver infantilisés dans le monde
professionnel. Ils aspirent à évo-
luer dans un climat de confiance
et d’autonomie.»
Le nouveau Graal des jeunes

générations? L’entreprise libé-
rée. «Un mode de management
où tous les collaborateurs sont
considérés comme égaux et ont
la liberté d’entreprendre des ac-
tions qu’ils jugent bonnes pour le
collectif de travail », explique
Isaac Getz, qui a théorisé le
concept dans son livre Liberté &
Cie (Fayard, 2012).
D’autres théories assez proches

suscitent également de l’intérêt
comme l’holacratie. «Un système
de pouvoir au service de la raison
d’être de l’entreprise, précise Ber-
nard-Marie Chiquet, fondateur
de l’institut de recherche iGi qui
planche sur des modèles de gou-
vernance alternatifs. Il s’appuie

sur une constitution qui permet
aux employés d’agir comme des
entrepreneurs et d’autodétermi-
ner leur travail. Pour schématiser,
avec l’holacratie, c’est celui qui
fait qui gouverne.»
Jeanne Jacquot avait à peine

entendu parler de ces nouveaux
concepts dans un cours à Mont-
pellier Business School. Chez
Thales AVS France, la jeune
femme de 27 ans est passée sans
transition de la théorie à la prati-
que. A l’issue de ses deux années
d’alternance au service marke-
ting et stratégie, elle a été mis-
sionnée pour les infuser au sein
de l’unité hélicoptères, à Valence.
«L’activité était alors confrontée à
une baisse des ventes de 30% au
niveau mondial, explique-t-elle.
Pour redresser la barre, on a réor-
ganisé les équipes en cercles au
sein desquels ont été réunis les
différentsmétiers.»
Le processus de prise de déci-

sion a également été revu. «Dé-
sormais, chaque collaborateur qui
rencontre une difficulté ou sou-
haite expérimenter une nouvelle
idée a la possibilité de prendre une
décision à son niveau. Il doit sim-
plement solliciter l’avis des autres
acteurs concernés dans l’entre-
prise», détaille Jeanne Jacquot.
Une démarche qui a permis de
libérer les énergies. «Les salariés
étant plus autonomes, ils se sont
surpassés, rapporte-t-elle avec
enthousiasme. Nous avons ainsi
réussi à développer de nouveaux
produits et à gagner de nouveaux
clients.»Aupoint que cemode de
management est devenu pour
elle une évidence.
«Avec l’entreprise libérée, les jeu-

nes ont l’impression de participer
à une aventure collective, d’avoir
leurmot à dire, d’exercer leur libre
arbitre, bref, d’avoir lesmoyens de
faire ce qu’ils peuvent faire de
mieux», analyse Celica Thellier,
cofondatrice de la start-up fran-
çaise ChooseMyCompany, qui
recueille, analyse et communi-
que des avis certifiés de salariés,
clients, étudiants et candidats
sur leur entreprise.
C’est le cas de Kelly Tinchon,

24 ans, manageuse de la mission
chez Camif, le Petit Poucet de
l’aménagement de la maison.
«Contrairement auxgrands grou-
pes, où les projets mettent énor-
mément de temps à aboutir, ici,
on fonctionne avec une structure
très aplatie, un peu en mode
start-up, compare-t-elle. Chacun
peut proposer des projets et les
mener de A à Z.» Si on échoue, on
n’est jamais montré du doigt.
L’entreprise considère que c’est
en commettant des erreurs que
l’on s’améliore.

MIROIR AUX ALOUETTES
«Les exemples concrets d’entre-
prises auto-organisées demeu-
rent, malheureusement, plutôt
rares dans le paysage», constate
François Pichault, docteur en
sociologie et professeur de ges-
tion des ressources humaines à
HEC-Ecole de gestion de l’univer-
sité de Liège (Belgique). Si la flexi-
bilité, la prise de décision décen-
tralisée et le management parti-
cipatif sont certes de mise chez
quelques happy few de la tech, la
grande majorité des sociétés
appliquent encore unmode d’or-
ganisation plus traditionnel.
La crise sanitaire et le dévelop-

pement du télétravail font toute-
fois entrevoir de nouvelles pers-
pectives. «Les manageurs ont dû
apprendreà faire confianceà leurs
équipes, et les dirigeants à com-
muniquer davantage», se félicite
Celica Thellier. A l’arrivée, les
jeunes diplômés ne s’en sentent
que mieux, comme en atteste le
classement Happy Index AtWork
réalisé par ChooseMyCompany.
Alors qu’avant la crise seuls 55 %

des 37000 salariés de moins de
28 ans interrogés estimaient que
leur entreprise travaillait de fa-
çon moderne, en juin 2021, le
pourcentage avait bondi à 73%.
Gare cependant au miroir aux

alouettes. «Aujourd’hui, on as-
siste à une véritable inflation du
storytelling en entreprise, rap-

«NÉS AVEC LE NET
ET LA LIBERTÉ

QU’IL PROCURE,
LESMILLENIALS

VIVENTASSEZMAL
DE SE RETROUVER

INFANTILISÉS
DANS LEMONDE
PROFESSIONNEL»

ISAAC GETZ
professeur de leadership
et d’innovation à l’ESCP

pelle le philosophe du travail
Thibaud Brière. Comme les orga-
nisations savent que le sentiment
de liberté augmente lamotivation
au travail, elles prétendent toutes
travailler en mode agile et
pratiquer un management fondé
sur la confiance et l’autonomie.»
Mais il faut savoir de quoi on
parle. «Un détenu dans sa geôle a
une forme d’autonomie puisqu’il
peut faire un pas à droite ou à
gauche», ironise-t-il.
Pour éviter les désillusions,

mieux vaut donc faire preuve
d’esprit critique. «Les jeunes
challengent les entreprises sur
leurs engagements sociétaux,
souligne-t-il. Ils auraient aussi
intérêt à le faire sur leurs modes
de management pour que les
écarts se réduisent entre les dis-
cours et les actes.» j

élodie chermann

LEXIQUE
Holacratie
Systèmede gouvernance qui donne le pouvoir
à l’organisation dans son ensemble plutôt qu’à
quelques individus. Dansuneholacratie, dugrec
holos «tout» et kratos «pouvoir», l’entreprise
est structurée en cercles interdépendants et
auto-organisés à lamanière d’un écosystème.

Entreprise libérée
Philosophie théorisée en 2009 par Isaac Getz,
professeur à l’ESCP, et BrianM. Carney,
journaliste, dans le livre Liberté & Cie
(Fayard, 2012). Elle vise à libérer les employés
de la hiérarchie et du contrôle afin d’améliorer
les performances de l’entreprise.

Modeprojet
Méthode demanagement consistant
à favoriser la collaboration entre personnes de
métiers ou de services différents sur unmême
projet. Un objectif commundoit être atteint
en respectant un budget et des délais imposés.

«LES JEUNES
DEVRAIENT
CHALLENGER

LES ENTREPRISES
SUR LEURS
MODESDE

MANAGEMENT»
THIBAUDBRIÈRE

philosophe du travail

Lesentreprisesquiaffichentunmodèledemanagementsoupleet responsabilisant
sontdeplusenpluspriséesparunegénérationhabituéeàunegrande liberté

never stop daring.

grande-ecole.audencia.com

DEPUIS 19 ANNÉES
CONSÉCUTIVES

CLASSEMENT
SIGEM

6e PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
D I P LÔME V I S É B A C +5

PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
GRAD E D E MAS T E R

classement 2021 des écoles offrant
la meilleure expérience étudiante

CLASSEMENT
SIGEM
7e2e

50
MONDE (2022)

TOP

« Parceque l’audaces’affirmeavec le savoir, nousdéveloppons
vos expériences, Parce que le talent s’exprime grâce à la
culture, nousmultiplions les influences, Parce que leadership
et responsabilité doivent se faire écho, nous visons plus haut.
Notre vocation ? Vous permettre de développer la vôtre ! »

Nicolas ARNAUD
Directeur Audencia Grande École

Pour plus d’informations :
Sylvie FROMAGEAU
Responsable Concours & Admissions
Tél. : 02 40 37 34 21
sfromageau@audencia.com
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LES
APPRENTIS
NEFERONT

PLUSRECETTE
Proposerdesparcoursenalternance
serévèle lucratifpourcertainesécoles
decommerce.L’institutionpublique
Francecompétencespourrait réduire
le financementd’untiersdecescursus

P ournerienavoiràdébourserpen-
dant ses études, Suzanne (le pré-
nomaété changé), 27 ans, a choisi
de suivre le parcours Grande
Ecole de l’Essec en apprentissage.

Ce système repose sur le principe de l’alter-
nance entre enseignements théoriques et
pratiques, en centre de formation et chez
l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son
contrat. En arrivant en troisième année, elle
s’aperçoit avec stupeur que les règles du jeu
ont changé. «On m’a annoncé que je devais
m’acquitter de 2000 euros de frais d’inscrip-
tion, plus l’adhésion obligatoire à l’Essec
alumni [réseaudes anciens], d’unmontant de
1600 euros», raconte-t-elle, dépitée.
Les promotions précédentes en ayant été

exemptées, la jeune femme croit d’abord à
une erreur. On lui explique alors que l’exoné-

ration ne s’applique que sur la durée du con-
trat, à savoir vingt-quatre mois. «Les étu-
diants qui, pour des raisons académiques,
n’ont pas pu valider tous leurs UV à l’issue de
leurs deux années d’apprentissage et qui sont
obligés de se réinscrire, ne sont plus considérés
commeapprentis, rappelleainsiBertrandSul-
pice, directeur du Centre de formation d’ap-
prentis (CFA) de l’Essec. Ils sont donc redeva-
bles des “frais de réinscription”.»
Suzanneassurepourtantnepasavoir choisi

de commencer son contrat à la mi-janvier.
«C’est l’école qui impose un trimestre de cours
obligatoire en début d’année», s’insurge-t-elle.
L’étudiante n’a pas obtenu gain de cause. «Je
n’ai pas eu d’autre choix que de payer, recon-
naît-elle. Si je ne l’avais pas fait, je n’aurais pas
pu m’inscrire aux cours et obtenir mon di-
plôme.» Suzanne se pose donc la question:

les écoles utiliseraient-elles l’apprentissage
commeunmoyende faire dubusiness?
Depuis la loi du 5 septembre 2018 «pour la

liberté de choisir son avenir professionnel»,
l’Association nationale des apprentis de
France a en tout cas relevé plusieurs irrégula-
rités sur son chat SOSApprenti. «Jusqu’à pré-
sent, un jeune inscrit en centre de formation
avait trois mois pour signer un contrat d’ap-
prentissage, explique son président Aurélien
Cadiou. Pour éviter un effondrement des em-
bauches d’apprentis en 2020, l’Etat a décidé
d’étendre ce délai à six mois et versé aux CFA
un forfait de 500 euros par mois pour chaque
jeune accompagné.»

PRATIQUES DOUTEUSES
De quoi susciter des appétits. Neuf établisse-
ments d’enseignement supérieur, nonmem-
bres de la Conférence des grandes écoles, ont
ainsi été soupçonnésd’avoirdéclaréunnom-
bre anormalement élevé d’étudiants n’ayant
pas trouvé d’employeur afin d’empocher la
prime. Huit ont finalement été mis hors de
cause. Le neuvième, lui, devrait écoper d’une
amende de plusieursmillions d’euros, révèle
leministère du travail.
Pour Aurélien Cadiou, cette affaire est une

conséquence directe de la libéralisation du
secteur. Depuis la loi du 5 septembre 2018,
tout organisme de formation déclaré peut
proposer de l’apprentissage, ce qui a considé-
rablement facilité le développement de cette
filière. Y compris dans les écoles de com-
merce. A l’ESC Clermont, le nombre d’alter-
nants est ainsi passé de 396 en 2019 à 778
en 2021, soit une hausse de 96% en à peine
deux ans. A l’Ecole demanagement Léonard-
de-Vinci (EMLV), 434 nouveaux contrats
d’alternanceontété signésà la rentrée contre
313 en2020. Libéraliser, AurélienCadioun’est
pas contre. A condition de mettre en place
des contrôles réguliers. «Sinon, c’est la porte
ouverte à toutes les dérives», prévient-il.
Et c’estprécisément làoù lebâtblesse.«Cer-

taines écoles font rentrer des jeunes qui veu-
lent faire de l’apprentissage non pas sous le
statut de stagiaires de la formation profes-
sionnelle, comme l’impose la loi, mais sous le
statut d’étudiants, dénonce Aurélien Cadiou.
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«Les écoles pour lesquelles l’apprentissage
est avantageux, sont celles où le parcours de
formation coûte moins cher que ce qui est
facturé à l’entreprise qui accueille l’apprenti,
renchérit Loïck Roche, directeur de Greno-
ble Ecole de management.Mais dans la plu-
part des grandes écoles, la part payée par
l’entreprise est bien inférieure aux coûts de
fabrication des diplômes qui s’élèvent en
moyenne à 12000 euros pour un bachelor, et
à 20000 euros pour un master.» A tel point
que certains établissements pourraient finir
par interdire aux entreprises qui ne paient
pas le reste à charge de prendre des alter-
nants, ce qui pénaliserait en premier lieu les
petites etmoyennes entreprises.

RISQUED’ESSOUFFLEMENT
Les dernières annonces de France compéten-
ces, l’institution publique chargée de la
régulation et du financement de la forma-
tion professionnelle et de l’apprentissage, ne
sont pas pour rassurer. Un tiers des forma-
tions par apprentissage dans les program-
mes des grandes écoles connaîtraient ainsi
une réduction – parfois très importante – de
leur financement par rapport au système
actuel, déjà jugé très contraint.
«Il nous paraît nécessaire à termede remet-

tre un peu d’ordre et de transparence dans le
système», concède Bertrand Sulpice, direc-
teur du CFA de l’Essec. Difficile en effet
d’expliquer que deux apprentis suivant le
même programme puissent voir le finance-
ment de leur formation varier du simple au
double, selon l’école où ils suivent leur for-
mation et la branche professionnelle dont
dépend l’entreprise qui les accueille.
Sauf qu’en baissant drastiquement les

coûts de contrat, la dynamique de l’appren-
tissage dans le supérieur risque de s’essouf-
fler, ce qui serait une catastrophe pour l’in-
sertion des jeunes. «Oui, l’alternance repré-
sente un gros investissement pour l’Etat,
reconnaît Bruno Ducasse, directeur général
de Montpellier Business School.Mais il faut
accepter d’investir davantage sur la forma-
tionpouravoirmoinsd’aides sociales à verser
aux jeunes demain.» j

élodie chermann

Si les jeunesn’ontpas trouvéd’employeurà l’is-
sue dudélai légal de sixmois, elles s’autorisent
à leur facturer des frais de scolarité.» Un
moyende sécuriser leur chiffre d’affaires.
D’autres établissements réclament aux en-

treprises l’intégralité des frais de scolarité en
cas de rupture du contrat, alors que seule la
période de cours effectuée par l’apprenti est
censée être due. Il y a aussi ceux qui, si vous
ne trouvez pas d’entreprise qui accepte de
payer vos frais de scolarité, vous proposent
de basculer en «job alterné». Charge à vous
alors de payer ces frais.
Ces pratiques douteuses ne doivent pas

jeter le discrédit sur l’ensemble des écoles de
commerce. En France, plus de 400 établisse-
ments revendiquent en effet ce nom mais
seuls 34 font partie de la Conférence des
grandes écoles. «Nos formations étant labelli-
sées, onne peut pas se permettre de faire n’im-
porte quoi», insiste Alice Guilhon, directrice
générale de Skema Business School et prési-
dente de la toute nouvelle Conférence des
directeurs d’écoles françaises de manage-
ment (CDEFM), créée enmars.
Quant à affirmer que les établissements

d’enseignement supérieur s’engraisseraient
grâce à l’apprentissage, c’est pour elle une
contre-vérité absolue. «Oui, cela peut permet-
tre à nos écoles de compléter leurs revenus en
levant de la taxe [d’apprentissage] mais ce
n’est pas avec ça qu’elles vont devenir milliar-
daires, au contraire, s’emporte-t-elle. Ouvrir
une formationenalternancesupposenonseu-
lementdemettre enplaceunemaquettepéda-
gogique spécifique, mais aussi de développer
un système de tutorat performant pour assu-
rer le suivi des étudiants. Tout cela représente
un gros budget pour les écoles.»

«IL SERAIT NÉCESSAIRE
DE REMETTRE

UNPEUD’ORDRE
ETDE TRANSPARENCE
DANS LE SYSTÈME»

BERTRAND SULPICE
directeur du CFA de l’Essec

XA
VI
ER

LIS
SI
LL
OU

R

*

V1
Sortie par capdeville le 16/11/2021 18:16:21 Date de Publication 18/11/2021

Demain un Autre Jour: 2021-11-17T08:21:32c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2022-11-16T09:18:58+01:00



12 |à la une LE MONDE CAMPUS JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

LECONSEILENTREENTRANSITION
Lescabinetsdeconseilontcréédesdépartementsdéveloppementdurable.

Mais la réalitédesmissionssusciteparfois ladéception

D evenir consultante n’était
pas forcément sa vocation
au départ. En sortant de
Grenoble Ecole de mana-
gement, Jeanne Sié, 28 ans,

se voyait faire carrière comme respon-
sable RSE (responsabilité sociétale des
entreprises). «Mais ce type de poste est
difficilement accessible pour un jeune
diplômé», regrette-t-elle. C’est ce qui l’a
poussée à postuler au département
«climate change and sustainability»
d’EY & Associés (ex-Ernst & Young). «Le
conseil en transition est un métier inté-
ressant qui me permet d’acquérir un
vernis en développement durable en me
frottant à une multitude d’entreprises et
de projets», souligne-t-elle.
Longtemps marginal, le secteur est

aujourd’hui en plein développement.
«Auparavant, la plupart des entreprises
se moquaient des enjeux environnemen-
taux et sociaux, analyse Yves Rannou,
professeur de finance à l’ESC Clermont
Business School.Mais l’opinion publique
y étant de plus en plus sensible et les lé-
gislations française et européenne de
plus en plus dures en la matière, elles
n’ont plus le choix désormais que de s’en
préoccuper.»
Depuis 2017, toutes les organisations

de plus de 500 salariés ont ainsi l’obli-
gation de publier une déclaration extra-
financière, ce qui les oblige à adapter
leur organisation et à sensibiliser leurs
équipes. Une aubaine pour les cabinets
de conseil. Décarbonation par-ci, transi-
tion sociétale par-là… tous les poids
lourds du secteur investissent le champ
du développement durable.

«CHANGER LEMODÈLE»
Certains ont senti le vent venir depuis
longtemps. Ernst & Young a ainsi créé
un département spécifique, il y a vingt-
cinq ans. «Quand j’ai rejoint le cabinet
en 2002, nous étions à peine dix dans
l’équipe», sourit Alexis Gazzo, associé et
responsable du département. L’activité
était alors non seulement petite mais
aussi considérée comme secondaire
pour le groupe. Aujourd’hui, elle mobi-
lise un effectif de 130 personnes en
France et 1400 dans le monde.
«Le développement durable est devenu

un sujet stratégiquenon seulement en ter-
mes de business mais aussi en termes de
recrutement», souligne Laurent De Cock,
DRHd’Accenture France et Benelux. «Les
jeunes d’aujourd’hui cherchent certes à se
développer mais pas n’importe comment
ni à n’importe quel prix. Ils veulent avoir

un impact sur la planète et sur la so-
ciété», assure le DRH.
C’est le cas de Baptiste Pécresse, di-

plômé de l’école de commerce londo-
nienne Cass et titulaire d’un master de
management à l’ESCP Business School
de Paris. «J’ai toujours voulu travailler
dans les affaires», témoigne le jeune
homme de 25 ans. Il s’est rendu compte
assez vite que faire du business ne lui
suffirait pas. «J’avais besoin de contri-
buer à changer le modèle tel qu’il était
conçu et de participer à la société de
demain.» Son diplôme en poche, il en-
visage un temps de postuler dans les ca-
binets spécialisés en développement
durable mais choisit finalement d’inté-
grer Accenture pour sa «force de frappe
supranationale».
«On a la possibilité non seulement de

conduire le changementdansdes entrepri-
ses du CAC 40, mais d’embarquer aussi
toute leur chaîne de valeur vers desmodè-
les plus vertueux», s’enthousiasme-t-il.

Les cabinetsd’audit généralistes arrivés
plus tardivement sur le créneau doivent,
eux, redoubler d’efforts en communica-
tion pour valoriser ce nouveau champ
d’expertise. «Pour attirer les talents, on
rencontre les écoles qui proposent des
parcours de développement durable et on
leur explique qu’on creuse le même sillon,
témoigne Charlotte Gouiard responsa-
ble RH chez Mazars. On matraque aussi
des messages sur les réseaux sociaux
pour montrer qu’on dispose d’une vraie
expertise sur le sujet.»

DEVOIR D’EXEMPLARITÉ
Communiquer, c’est bien. Mais pour at-
tirer cette génération, mieux vaut être
aligné avec ce qu’on vend. «Difficile de
conseiller ses clients sur la réduction des
émissions de carbone si on n’est pas soi-
même cohérent sur le sujet, reconnaît
Laurent De Cock. En entretien, beaucoup
de candidats nous demandent en quoi
nous sommesune entreprise responsable.

Si on se contente de grandes déclarations,
ils s’en rendent compte tout de suite.»
Accenture revendique de se montrer

exemplaire sur le sujet. «Grâce à notre
politique de responsabilité environne-
mentale, nous avons contribué à éco-
nomiser, depuis 2007, près de 2,43 mil-
lions de mégawattheures d’électricité et
1,22 million de tonnes de CO!», se prévaut
Laurent De Cock. Un engagement qui a

séduit Baptiste Pécresse. «Chez Accen-
ture, ce n’est pas: “Faites ce qu’on dit mais
pas ce qu’on fait.” C’est: “Voilà ce qu’on
fait et ce qu’on vous propose de faire chez
vous”», se félicite-t-il.
Beaucoup de sociétés de consulting se

contentent toutefois encore de faire de
l’affichage. «A ce stade, je ne constate pas
une vraie révolution culturelle dans le
secteur, regrette Rafaël Vivier, directeur
général et fondateur de Consultor, un
média d’information sur le conseil de
direction générale. J’ai l’impression que la
majorité des cabinets ne font que verdir
leur offre en surface. Mais à survendre
leurs engagements auprès des candidats,
ils risquent rapidement de décevoir.»

PRÉCONISATIONS PEUAPPLIQUÉES
D’autant que les missions qu’ils propo-
sentne sont pas toujours à la hauteur des
attentesdes jeunesdiplômés.ChezGreen
Soluce, un petit cabinet spécialisé dans
l’immobilier et la ville durable, Théo
Clech, 25 ans, a la chance d’accompagner
des promoteurs immobiliers, des fonciè-
res et autres collectivités locales sur des
problématiques d’innovation, de RSE ou
de finance responsable. «Mais dans les
Big Four [les grands cabinets mondiaux
EY, Deloitte, KPMG et PwC], les jeunes
diplômés font beaucoup plus d’audit que
de conseil, constateHugues Carlier, direc-
teur général du cabinet Des enjeux et des
hommes, qui compte une quarantaine
de collaborateurs. Leur mission se limite
souvent à aller sur un site industriel et à
vérifier que ce qui est indiqué sur les grilles
a bien été réalisé. Ce n’est pas forcément
très passionnant.»
Embauché en 2016 comme consultant

chez Algoé, Bertrand Vial, 34 ans, était
censé aider des collectivités territoriales
à développer des projets d’innovation
sociale. «Sauf que mes préconisations
étaient très peumises enpratique», expli-
que cet ancien diplômé de l’ESDES Lyon
Business School. Voir tout ce temps et
cet argent investis pour un impact social
quasi infime a fini par l’écœurer.
Au bout de deux ans, Bertrand a donné

sa démission. Il occupe désormais un
poste de coordinateur au sein des Petites
Cantines. Un réseau non lucratif de can-
tines de quartier, où les convives vien-
nent partager un repas durable, partici-
patif et à prix libre. «J’ai divisé mon
salaire par deux,mais jeme sens enfin ali-
gné et heureux, confie-t-il tout sourire. Là
au moins, j’ai l’impression de changer un
petit bout demonde.» j

élodie chermann

«À CE STADE, JE NE
CONSTATE PAS UNE
VRAIE RÉVOLUTION

CULTURELLE
DANS LE SECTEUR»

RAFAËL VIVIER
directeur général de Consultor,

média d’information
sur le conseil en stratégie

C omment les étudiants
français financent-ils
leurs études? Très sou-

vent grâce à l’aide de leur famille
– un soutien àhauteur de 42%se-
lon l’Observatoire de la vie étu-
diante (OVE). Puis il y a les petits
boulots que près de la moitié des
étudiants français cumulent et
qui comptent pour 25 % de leurs
revenus. Ensuite viennent les
aides publiques (bourses, APL…),
qui représentent 23 % des res-
sources, et enfin, au dernier rang,
les prêts bancaires (2 %).
Alors que, chaque année, les

rapports s’additionnent sur la
hausse du coût de la rentrée étu-
diante, que la précarité d’une
partie de la population étudiante
(aggravée par la crise sanitaire) a
été révélée en2015parun rapport
de l’inspection générale des affai-
res sociales, les jeunes Français
sont peu nombreux à s’endetter
pour financer leurs études.
Un rapport d’information par-

lementaire, publié en juillet 2021,
souligne cette particularité de
l’enseignement supérieur fran-
çais, alors que la souscription
d’un prêt est très répandue en

Grande-Bretagne, en Allemagne,
au Danemark ou encore en
Suède où 70 % des étudiants y
ont recours.
Cette culture de l’endettement

étudiant repose sur l’idée que
l’obtention d’un diplôme permet
d’augmenter les revenus futurs
et qu’une partie de ce gain peut
être consacrée, dans un premier
temps de carrière, au rembourse-
ment. La dette serait un investis-
sement. Or ces prêts souscrits
massivement pas nos voisins
européens ressemblent peu aux
prêts traditionnels auxquels sont
soumis les étudiants français: il

s’agit de prêts à remboursement
contingent au revenu (PARC). Ils
ont la particularité d’être rem-
boursés seulement quand l’em-
prunteur a acquis un niveau de
revenus suffisamment élevé. Et
celle que l’Etat s’en porte garant.

OPPOSITIONDES SYNDICATS
Lamise enplace des prêts contin-
gents pour financer la formation
a déjà été proposée par France
Stratégie en 2017; elle a été plé-
biscitée par l’Institut Montaigne
en avril 2021, et figure encore
parmi les recommandations du
rapport d’informationparlemen-
taire précédemment cité, ainsi
que dans le rapport de décem-
bre 2020 du comité stratégique
Diversité sociale et territoriale
dans l’enseignement supérieur,
piloté par Martin Hirsch, di-
recteur de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris. Mais cette
mise ne place se heurte au désac-
cord de représentants étudiants.
La première critique est le prin-

cipe même de l’endettement.
«Endetter une génération qui a
déjà du mal à s’en sortir finan-
cièrement ne peut pas être une

solution», estime Paul Mayaux,
président de la FAGE, principal
syndicat étudiant. «Il n’y a pas en
France de culture de l’emprunt»,
analyse Nicolas Charles, ensei-
gnant-chercheur en sociologie à
l’université de Bordeaux. Alors
qu’en Suède ou en Grande-Breta-
gne, contracter une dette pour
payer ses études est banal, le prin-
cipen’est pas encore globalement
accepté en France.
Le deuxième écueil est que cet

apport d’argent frais aux étu-
diants aura comme conséquence
une hausse des droits d’inscrip-
tion des établissements, toujours
à la recherche de nouvelles res-
sources. Entre 2009 et 2020, ces
droits ont déjà augmenté en
moyenne de 75 %, selon une en-
quête du site spécialisé Mister
Prépa.
«Les écoles de management

sont financées à 70 % par les
droits d’inscription, la mise en
place de prêts contingents ne per-
mettrait pas d’améliorer la vie
étudiante ou d’émanciper les étu-
diants mais bien d’alimenter les
ressources de ces établissements»,
analyse Maxime Renault, prési-

dent du bureau national des élè-
ves ingénieurs. Enfin, la création
d’une nouvelle voie de finance-
ment des études par la dette
pourrait induire un désengage-
ment de l’Etat dans le finance-
ment des établissements d’étu-
des supérieures.
En 2019, la France consacrait

32,6 milliards d’euros à l’ensei-
gnement supérieur, soit une
hausse de 0,2 % sur un an et de
11,7 % en euros constants sur la
décennie. Mais le coût moyen
par étudiant français, lui, ne
cesse de baisser, pour atteindre
11530 euros (– 1,4 %).

DÉSENGAGEMENTDE L’ÉTAT
Une baisse qui atteint même
7,9 % sur une décennie. «Il y a un
réel désengagement de l’Etat, qui
peut pousser davantage d’étu-
diants à contracter des emprunts
privés», constate Nicolas Charles.
Toutefois, certains étudiants

voient d’un bon œil la mise en
place rapide des prêts contin-
gents : ceux qui ont déjà dû s’en-
detter dans des conditions bien
moins favorables auprès des
banques, soit 57 % des étudiants

des écoles de commerce et 75 %
des étudiants boursiers de ces
mêmes écoles, selon le bureau
national des étudiants en école
de management (BNEM). « Ils
sont déjà endettés, il serait pré-
férable qu’ils soient mieux endet-
tés, résume Etienne Loos, prési-
dent du BNEM. Ensuite, nos éta-
blissements ont de gros progrès à
faire en matière de diversité
sociale. Le prêt contingent peut
être le levier qui permettra à des
jeunes gens de tous les milieux
d’accéder à ces écoles.»
Pour la Conférence des grandes

écoles (CGE), la mise en place de
prêts contingents peut être envi-
sagée. «Nos écoles essaient de
répartir la charge financière des
études entre les étudiants, les
entreprises via l’apprentissage,
les partenariats, le mécénat, les
bourses, les prêts garantis. Cela
afin qu’il n’y ait aucun frein fi-
nancier dans le choix d’un cur-
sus», explique Laurent Champa-
ney, président de la CGE. Le prêt
contingent peut donc être de-
main un outil de financement
des études, mais pas le seul. j

éric nunès

Lecasse-têteduprêtétudiant
PlusieursmodèlesdeprêtcoexistentenEurope,commeleprêtconditionnéauxrevenusquine faitpas l’unanimité

«ENDETTER
UNE GÉNÉRATION
QUI ADÉJÀDUMAL

À S’EN SORTIR
FINANCIÈREMENT
NE PEUT PAS ÊTRE
UNE SOLUTION»

PAULMAYAUX
président de la FAGE

XAVIER LISSILOUR
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LACONFÉRENCE,
CLUBD’ÉLITE

DESJEUNESAVOCATS
Intégrer laConférencedesavocatsdubarreau

deParisestunaccélérateurdecarrière

I ls appartiennent à un club très
ancien, à l’accès restreint et pres-
tigieux. Y être admis, c’est l’assu-
rance de brûler les étapes d’une
carrière. Dans ce cénacle que le

grand public ignore, on dîne avec des
ministres, des «stars» du droit. On
convie, lors de joutes oratoires, journa-
listes, hommes et femmes politiques,
acteurs et humoristes. Salvador Dali,
Fabrice Luchini, Nicolas Sarkozy, Plantu
ou encore Catherine Deneuve ont, entre
autres, fait partie de leurs invités d’hon-
neur. Ce club, c’est la Conférence des
avocats du barreau de Paris.
Créée en 1818, «la Conférence» rassem-

ble douze jeunes avocats, appelés «les se-
crétaires», désignés pour un an et qui as-
surent la défense pénale d’urgence dans
des affaires sensibles. Ils sont choisis par
leurs pairs à l’issue d’un concours d’élo-
quence en trois tours. En 2021, environ
230 candidats étaient inscrits au premier
tour. Tous les avocats de moins de 35 ans
qui ont prêté serment peuvent participer,
même si une certaine souplesse sur la li-
mite d’âge peut être accordée, et aucune
présélectionn’est organisée à l’entrée.
Durant une année entière, les douze

orateurs élus bénéficient de plusieurs
prérogatives. D’abord, ils jouissent d’un
monopole en cas d’instruction crimi-
nelle à Paris. «S’il y a un meurtre, un
assassinat ou une infraction en bande
organisée à Paris, par exemple. On sera
présent lors de la mise en examen, expli-
que Chloé Redon, actuelle huitième
secrétaire – chaque secrétaire possède
unnuméroauquel est attachéeune fonc-
tionparticulière –, chargée de la commu-
nication. Pour la suite de l’instruction, on
sera automatiquement désigné si le client
souhaite un avocat commis d’office.» Ces

jeunes avocats détiennent également un
monopole concernant l’instruction des
affaires financières, les comparutions
immédiates de renvoi et les gardes à vue
enmatière criminelle.

VISIBILITÉ INESTIMABLE
Mais être choisi dans le cercle des Douze
constitue avant tout une opportunité
professionnelle décisive dans la carrière
de cespénalistes.«Jen’avais aucun réseau.
Personne de mon entourage ne travaillait
dans le droit, témoigne Chloé Redon.
C’était le seulmoyenpourmoidecommen-
cer àdévelopperune clientèle. J’ai pum’ins-
taller àmon compte.»Dans cemilieu très
concurrentiel, la Conférence offre une vi-
sibilité inestimable. «Je serai toujours at-
tentif à un passé de secrétaire de la Confé-
rence si je dois recruter des collabora-
teurs», confie le pénaliste Jean-Yves Le
Borgne, lui-même élu secrétaire en 1977.
«Je voyais cela comme l’intégration

d’un club de prestige. En être ou ne pas en
être», se remémore pour sa part Dylan
Smala, cinquième secrétaire, chargé de

la défense des mineurs et du contrôle
des lieux de privation de liberté.
Le jeune avocat a bénéficié de cet accé-

lérateur de carrière. Tout juste nommé,
il s’installe à son compte. Deux mois
plus tard, il reçoit un coup de fil dont
nombre de ses jeunes confrères rêve-
raient: Archibald Celeyron, ancien de la
Conférence et associé au sein de l’ancien
cabinet d’Eric Dupond-Moretti, lui pro-
pose de le rejoindre. L’intéressé accepte.
«La Conférence est un tremplin. Je ne sais
pas si j’aurais reçu cette proposition si je
n’avais pas réussi le concours», confie le
nouveau collaborateur du cabinet Vey

&Associés. Pour beaucoup d’avocats de
la promotion actuelle, l’accomplisse-
ment de ces missions représente un
gain de dix à quinze ans d’expérience
professionnelle. Maïa Kantor, actuelle
troisième secrétaire, retient en plaisan-
tant une nouvelle compétence ma-
jeure: «La fatigue!» «C’est une année où
on plaide énormément, explique l’avo-
cate, elle aussi à son compte. On fait
beaucoup de terrain, on a toujours des
audiences, des interrogatoires.»
Outre la quantité denouveauxdossiers

obtenus, c’est également le «contenu de
ces affaires» qui est attrayant pour
Mourad Battikh, neuvième secrétaire
chargé de la «petite conférence», un
concours oratoire pour les élèves avocats.
«On a accès à des dossiers qu’on aurait,
dans une carrière normale, seulement au
bout de vingt ans d’expérience, explique le
plaideur de 36 ans, diplômé d’un master
endroitpublic.Tu te retrouves surdesdos-
siers de stups internationaux, des meur-
tres, desassassinats, desprojets terroristes,
des escroqueries internationales…» Chez

certains étudiants en droit, cependant,
une idée tenace vient ternir la réputation
de ce club fermé: le piston aiderait à y en-
trer… «Cette idée très ancrée est absolu-
ment fausse, assureMourad Battikh. Je di-
raismêmeque connaître quelqu’unqui est
élu serait presque un poids, une tare, en
réalité.» «C’est une institutionqui amis en
place des systèmes d’élections qui, par des
mécanismes de filtres, font qu’aucune
cooptation n’est possible. Seuls lemérite et
la maîtrise de l’art oratoire permettent d’y
accéder», assure-t-il.
Le «mérite» dans ce cadre-là repose en

partie sur l’acquisition d’un certain nom-
bre de références culturelles, destinées à
convaincre, émouvoir, créer une compli-
cité avec l’auditoire. Ces codes sont diver-
sement accessibles à chacun des pré-
tendants, en particulier ceux issus des
milieux les moins favorisés. «Le capital
socioculturel apparaît forcément dans le
discours, admet Antoine Ory, septième
secrétaire, âgé de 28 ans. C’est difficile et
cruel parce qu’on n’y fait pas sciemment
attention aumoment de la sélection.»

SINGULARITÉS APPRÉCIÉES
«S’il se trouve qu’un enfant des classes
populaires fait l’effort – dont je veux bien
croire qu’il soit plus important que pour
unautre – de se hisser à ce niveau culturel,
personne ne lui demandera des comptes
sur ses origines», soutient Jean-Yves Le
Borgne.Sonassocié,ChristianSaint-Palais,
secrétaire de la Conférence promotion
1996, plaidedans lemêmesens.
Fils de paysan béarnais, cet avocat qui

a suivi ses études à Pau raconte: «Je suis
arrivé à Paris sans connaître personne et
avec un accent bien plus marqué que
maintenant !» Pour lui, à condition de
«connaître les codes et les règles de la
Conférence», les différences peuvent
être transformées en force.Maïa Kantor,
qui a étudié à l’Ecole du Louvre avant de
devenir avocate, le souligne aussi : «Il
n’y a pas deux secrétaires identiques. Ce
sont les singularités de chacun qui vont
constituer ce qu’est la Conférence.»
Et toutes ces singularités ne font pas

toujours mouche du premier coup. S’il
est aujourd’hui présenté comme l’un des
tauliers du barreau de Paris, Jean-Yves Le
Borgne n’est parvenu à intégrer le cercle
des Douze qu’à sa troisième tentative. «Il
avait, déjà à l’époque, un talent qui pou-
vait faire peur. Certains secrétaires
peuvent élire des gens moins brillants
qu’eux-mêmes de crainte qu’on prenne
leur place», glisse Christian Saint-Palais.
Preuve, si elle devait être apportée,

que la persévérance est une vertu qu’il
convient de célébrer, à plus forte raison
dans un environnement aussi concur-
rentiel que celui de la bataille pour de-
venir secrétaire de la Conférence. j

florianmestres

L e crépuscule tombe sur la Maison des avo-
cats. Tout de vitres paré, le bâtiment fait face
à la montagne urbaine du tribunal judiciaire

de Paris et ses quelque 160 mètres de hauteur.
L’heure de l’insouciance approche. C’est dans cette
enceinte que se déroule la conférence Berryer en ce
début de mois de septembre, déclinaison humoris-
tique du concours d’éloquence de la Conférence des
avocats du barreau de Paris.
La salle est comble. Environ quatre-vingts person-

nes sontprésentespourassister à cette jouteoratoire
vieille de cent cinquante ans qui mêle l’humour à la
cruauté le tempsd’unesoirée.«LaconférenceBerryer
n’est plus ce qu’elle était!», tance, usage oblige, André
Santini, le maire UDI d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine), et ancien ministre. Abraham Le Guen,
doctorant en droit public à Paris-I, fines lunettes et
costume-cravate cintré, s’élance sur un thèmequi lui
a été imposé: «L’homme aux cigares peut-il faire un
tabac?», référence à la passion de l’édile pour le

cylindre fumant. Sonhumourqu’il souhaitaitprovo-
cateur ne déride pas l’audience. Qu’importe, le jeune
hommepoursuit tout en décontraction.
A la fin de sondiscours, comme le veut la coutume,

place aux critiques caustiques. «T’es tellement de
droiteque tuas faitune lettredemotivationpourvenir
ici!», l’assaille Antoine Ory, l’un des secrétaires de la
Conférence présent. «T’as un air un peu flippant,
quand on te regarde, on n’est pas hyper à l’aise. Et, sur
le reste de la prestation, on n’est pas beaucoup plus à
l’aise», railleMouradBattikh, neuvième secrétaire.

CONTRE-CRITIQUE
Le second discoureur, Joachim Pinto, un ancien de
HEC et habitué des concours d’éloquence, devait, lui,
bâtir son texte autour du sujet «Peut-on être à la fois
d’Issy et d’ailleurs?». «N’êtes-vous pas, Monsieur le
ministre, un peu de droite et un peu du centre? N’êtes-
vous pas un peu dans le droit et un peu dans la politi-
que? N’êtes-vous pas vous-même, Monsieur Santini,

un peu dans les affaires et un peu dans les affaires?»,
persifle le jeune homme qui décroche un sourire au
maire d’Issy-les-Moulineaux.
Ce soir-là, c’est Emmanuel Ravanas, ancien pre-

mier secrétaire de la Conférence des avocats du bar-
reau de Paris, qui s’applique à vilipender les neuf
critiqueurs. Dans le jargon, on appelle ce moment
la contre-critique. Du «bûcheron» au «quatre mots
de vocabulaire» jusqu’au «conteur d’histoires sur
une place de Marrakech avec son serpent», chaque
secrétaire en prend pour son grade.
«Il y a des humiliés, des humiliants, puis des humi-

liants qui sont humiliésmais il n’y a pas de gagnant»,
résumeMaïaKantor, troisièmesecrétaire.D’ailleurs,
à la sortie de la Maison des avocats, Emmanuel
Ravanas s’excuse, sourire aux lèvres, auprès de
Dimitri Grémont, douzième secrétaire, qui ne lui en
tient nullement rigueur. Ce qui se passe durant la
Berryer reste dans la Berryer. j

f.me.

LA«BERRYER», JOUTEORATOIREÀL’HUMOURACERBE

«C’ÉTAIT LE SEUL
MOYENPOURMOI
DE COMMENCER
ÀDÉVELOPPER
UNE CLIENTÈLE»

CHLOÉ REDON
huitième «secrétaire»

Lors du 3e tour
de la Confé-
rence, le
15 novembre,
un avocat s’ex-
prime devant
les douze
secrétaires
et le bâtonnier
de Paris.
JULIEN MUGUET
POUR «LE MONDE»
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Conférence des avocats du barreau de Paris, le 15novembre. En haut, Chloé Laval
à la barre. Ci-dessus, les orateurs saluent les secrétaires. JULIEN MUGUET POUR «LE MONDE»

L’ examendubarreauest très in-
tense.» C’est ainsi que Lucas,
23 ans et fraîchement admis

à l’école d’avocats de Bordeaux, ré-
sume la rudesse de la préparation à
l’examen du centre régional de for-
mation professionnelle d’avocats
(CRFPA). Le taux de réussite à cet
examen sélectif atteint enmoyenne
les 30 %. Chaque année, environ
4000 étudiants intègrent une for-
mation au sein des onze écoles du
barreau de France.
Fixé par un arrêté du 19 juillet 2017,

le coût des dix-huit mois de forma-
tion pour se draper de la robe noire
s’élève au maximum à 1825 euros.
Après une décision du 3 février 2017
du Conseil national des barreaux
(CNB), institution qui organise la for-
mation des élèves avocats, il avait été
un temps question d’augmenter les
droits d’inscription à 3000 euros.
Une hypothèse qui n’est pas aujour-
d’hui «le souhait politique» de Jean-
François Mérienne, président de la
commission formation du CNB. «La
profession d’avocat doit être ouverte,
elle n’est pas réservée àdes fils d’arche-
vêque», insiste l’avocat deDijon.
Le recours à une préparation pri-

vée, dont le coûtoscille entre 1500et
2000 euros, l’été qui précède l’exa-
men en septembre, est de plus en
plus fréquent. «Les admis sont en
grande majorité issus de prépas
privées», constate Lucas. Et si l’on
rate le barreau, il faut se redonner les
moyens de s’élancer une deuxième

fois. «Une dernière fois», corrige
Ibrahim Shalabi, 29 ans et avocat au
barreau de Paris. Pour cet ancien
étudiant boursier sur critères so-
ciauxéchelon 7 (le plus élevé), c’est le
temps nécessaire aux révisions qui
est un frein, davantage que le coût
d’une nouvelle prépa à financer.
«Le CRFPA demande trois mois de

focus. Tu ne te consacres qu’à ça, se
remémore le jeune juriste. Cela
signifie – sauf exception, je sais qu’il
y en a qui le font – de ne pas tra-
vailler à côté. Pour quelqu’un qui vit
à Paris, trois mois sans rentrer d’ar-
gent, si tu ne vis pas chez tes parents,
c’est compliqué.» C’est d’ailleurs
dans sa famille qu’il a révisé.

«EXPÉRIENCE ÉPROUVANTE»
Même recette pour Lucas. «Etre chez
ses parents aide. C’est plus conforta-
ble, car mes journées s’étalaient de
8 heures à 19h30 pour préparer les
épreuves écrites», explique l’élève
avocat, avant d’ajouter qu’il n’avait
peut-être bu que «deux bières dans
l’été».A contrario, les amitiés tissées
entre étudiants révisant le CRFPA se
trouvent renforcées.
«Cet examen est une expérience

éprouvante mais extrêmement enri-
chissante socialement», observe Ibra-
himShalabi,quiagardéavecsescom-
pagnons de révisions pour le barreau
des liens «beaucoup plus forts» que
ceux noués «en début de faculté de
droit». Même si la gestion du temps
se complexifie, cette préparation

rythmée n’empêche pas de travailler
en parallèle pour financer la forma-
tion. En 2020, la prépa privée Sup
Barreau a enregistré 1,5 fois plus
d’étudiants salariés admis en école
d’avocats. «Ce résultat s’explique
parce qu’ils sont ultra-motivés pour
réussir», estime Mikaël Benillouche,
son directeur des études.
L’enveloppe totale – prépa, droits

d’inscription, coût de la robe (500 eu-
ros pour les moins chères) et de la
prestation de serment (800 euros
pour l’inscription au barreau de
Paris) – représente un budget im-
portant. Pour les plusmodestes, des
aides ont été mises en place par le
CNB. En 2021, 233 élèves avocats sur
463 demandeurs ont obtenu une
aide fixe de 4500 euros. Pour la ren-
trée 2022, elle devrait atteindre les
5000 euros.
Les droits d’inscription pourraient

eux aussi augmenter prochaine-
ment pour «être indexés sur le coût
de la vie», indique Jean-François
Mérienne. Cette hausse devrait re-
présenter des «sommes minimes»
sur décision du ministère de la jus-
tice. «On passerait, par exemple, de
1825 euros à 1900 euros», avance
l’ancien bâtonnier de Dijon.
Porter la robe reste néanmoins,

pour certains, une vocation. «Même
sans aide, ma motivation pour deve-
niravocatétait inébranlable»,conclut
Ibrahim Shalabi, ancien bénéficiaire
de l’appui financier duCNB. j

f.me.

Latrèschèreannéedubarreau
Si lesdroitsd’inscriptionà l’examenrestentstables,

le recoursàuneprépaprivéegonfle lecoûtduconcours

Manon,
optimiste
Manon
n’est pas de celles
qui redoutent
l’avenir.
Confiante et
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des enjeux,
elle sait qu’elle pourra
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son futur.
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J’AVAIS 20 ANS

«MESANNÉES
SABBATIQUES

ONTÉTÉ
DÉCISIVES»

ALESSANDROPIGNOCCHI

Cetancienchercheurensciences
cognitivess’estpassionnétout jeune
pour lesoiseaux.Aprèsdesséjours
enAmazonieetenBolivie, il revisite
sesexpériencesenbandedessinée

parfois cruellement, l’absurditéde
notre civilisation occidentale.
Nous le rencontrons un matin

au Jardindesplantes, àParis, làoù,
enfant, il suivait avec sa mère des
balades ornithologiques. Au pied
de la statue de Darwin, il raconte
ses passions: les oiseaux, le des-
sin, sa mère, l’Amérique du Sud,
les Jivaro, la ZAD.

Où avez-vous grandi?
Né à Athènes, j’ai ensuite habité

à Rome jusqu’àmes 6 ans. J’ai des
souvenirs de ma maternelle, une
école peu orthodoxe où nous
étions livrés à nous-mêmes sur
une colline boisée et fleurie dans
une ambiance un peu hippie.
L’arrivée en France a été un arra-
chement.Nousnous sommes ins-
tallésavecmamèreàParis, dans le
11e arrondissement. C’en était fini
des prairies, des bois. J’étais assis
dans une salle de classe.

Vous vous êtes pris de passion,
très jeune, pour les oiseaux…
A Paris, Jacques Penot, profes-

seur de sciences naturelles, orga-
nisait des balades ornithologi-
ques au Jardin des plantes, aux-
quelles participaient surtout des
dames retraitées et moi, enfant
de 7 ans, qui y traînais ma mère,
jumelles à la main pour essayer
de reconnaître les espèces. Bien-
tôt, cela ne m’a plus suffi et j’ai
rejoint le Centre ornithologique
d’Ile-de-France.
Je suis devenu un ornithologue

intégriste: dès que je voyais une
espèce inconnue, j’appelais un
répondeur téléphonique – c’était
avant Internet – et je passais mes
week-ends à la recherche des nou-
veaux oiseaux signalés sur ce ré-
pondeur. J’avais aussi une passion
pour le dessin. D’oiseaux, bien
sûr. En arrivant au lycée Hélène-
Boucher, dans le 20e arrondisse-
ment, j’ai vite compris que cela ne
me rangeait pas dans la catégorie
des garçons sexy et populaires.

Au lycée, vous faites
unpremier voyage en Equateur.
Qu’avez-vous appris?
J’ai commencé à fréquenter des

communautés amazoniennes,
notamment jivaro, mais alors
sans aucune curiosité pour les
Indiens. Je les considérais surtout
comme un moyen pour séjour-
ner en forêt et observer les
oiseaux. L’été après le bac, nous
sommes partis avec des amis.
L’intérêt pour les oiseaux a été
peu à peu supplanté par une pas-
sion pour les drogues psycho-
tropes, ayahuasca etmescaline.
Nous avions 18 ans, un âgeoù la

capacité à ne se mettre aucune
limite est la faculté sociale la plus
valorisée. Je vous laisse donc
imaginer ce que ça pouvait don-

ner. Je repense à ces moments
avec un mélange d’admiration
pour l’intensité avec laquelle
nous nous jetions dans ces expé-
riences et une forme de soulage-
ment rétrospectif que cela n’ait
pas plusmal tourné.
J’ai décidé de prendre, après le

bac, une année sabbatique, tou-
jours en Equateur, pour illustrer
un guide sur les oiseaux rédigé
par un ornithologue local. Quand
j’ai commencé à me rendre
compte de ce que ça signifiait
concrètement, j’avais déjà trop
fanfaronné auprès de mes cama-
rades pour renoncer. Je croyais
que la quantité d’oiseaux suffirait
à mon épanouissement, mais ce
jour de septembre où je suis resté
seul àMindo, village andinaumi-
lieu de la forêt, tandis que tous
mes amis rentraient en France
pour reprendre leurs études, je
me suis dit que mes besoins
sociaux étaient peut-être plus
importants qu’anticipé.
Cette solitude m’a poussé à

écourter mon voyage et à rentrer
en mars – sans finir le guide, qui
aurait de toute façon nécessité
plus d’une année de travail. A la
rentrée suivante, je me suis lancé
dans une fac de bio avec une en-
vie intense d’apprendre que je
n’aurais certainement pas eue
sans ce voyage: je me serais sans
doute traîné sur les bancs de la
fac sans grand entrain, comme
beaucoup d’élèves qui enchaî-
nent lycée et études supérieures.

Quel souvenir gardez-vous
de vos 20 ans?
J’ai commencémes études avec

une foi, une motivation et un sé-
rieux extrêmes. Mes 20ans ont
été studieux. A Jussieu, je n’ai pas
fait beaucoupde rencontres. Avec
un certain snobisme, je ne fré-
quentais que mes amis du lycée,
notamment ceux avec lesquels
j’avais voyagé en Amérique du
Sud. J’ai commencé par étudier
des sciences dures, telles la biolo-
gie et la physique, pour me diri-
ger ensuite vers des sciences plus
molles, comme l’anthropologie,
et finir par une thèse en philoso-
phie de l’art et sciences cogni-
tives. J’ai peu à peu arrêté de

dessiner, sans doute parce que je
n’avais pas grand-chose à dire…

Vous dites que ces moments
sabbatiques vous ont struc-
turé. De quelle manière?
Quelque temps après mon an-

née sabbatique en Equateur, j’en
ai pris une seconde, en Bolivie. J’y
ai vécu les moments les plus in-
tenses de ma vie. Ces deux an-
nées ont été décisives. Ellesm’ont
façonné. Si ces moments m’ont
été permis cependant, c’est en
grande partie parce quemamère
finançait mon quotidien. Sans
cela, je n’aurais jamais pu partir.
Quelque part, mon parcours

plaide pour lamise en place d’un
revenu universel. C’est du moins
une réfutation en acte de la thèse
réactionnaire selon laquelle,
quand on donne de l’argent à des
gens sans rien en attendre, ils ne
font rien. Ils font sans doute
moins pour le capital, mais ça ne
veut pas dire qu’ils ne font rien. Je
n’ai jamais été aussi actif que lors
demesannées sabbatiqueset c’est
grâce à elles que j’ai fait de la BD,
que je me suis rapproché d’une
activité quime convenait.

A 26ans, vous lisez «Les Lances
du crépuscule» de Philippe
Descola, chronique de
son séjour de trois ans chez
les Indiens achuar dans les
années 1970. Quelle importance
sa lecture a-t-elle eue pour vous?
Elle est presque une deuxième

naissance pour moi: je découvre
tout ce à côté de quoi nous étions
passés à 18 ans lors de nos visites
chez les Jivaro. Nous avions re-
cueilli quelques détails pittores-
ques pour les raconter aux amis,
sans aucune curiosité anthropo-
logique ni le moindre sens du re-
lativisme. Nous nous disions sû-
rement que ces Indiens «vivaient
en harmonie avec la nature».
Ce quemontre PhilippeDescola,

c’est que, dans ces tribus, l’idée de
nature n’existe pas: il n’y a pas de
mot pour traduire ce concept. Les
plantes et les animaux sont inté-
grés dans la communauté sociale,
ils sont des partenaires. C’est un
bouleversement intellectuel qui
m’a donné envie de revenir chez
les Achuar avec des lunettes neu-
ves, celles de l’anthropologie. C’est
aussi à cette période que j’ai re-
commencé la BD: j’avais désor-
mais quelque chose à raconter.

Après votre thèse, vousne vous
êtes pas plu dans le fonctionne-
ment de l’université. Pourquoi?
J’ai erré d’un postdoc à l’autre

dans un état d’angoisse et de dé-
pression. Mon parcours était trop
sinueux pour intéresser les uni-
versités,monchampde recherche
avait trop peu d’applications. Je
travaillais sur l’appréciation des
œuvres d’art et la façon dont
celle-ci est façonnée par les inten-
tions que l’on prête à l’artiste.
L’absence totale de débouchés
économiques de mes travaux
était pour moi plutôt un sujet de
fierté, mais cela ne facilitait pas
l’obtention d’un poste dans un
monde de la recherche de plus en
plus dominé par les logiques éco-
nomiques etmanagériales.
Les sciences cognitives sont une

discipline très anglo-saxonne.
Pour faire carrière, il faut en géné-
ral passer par un purgatoire de
quelques années aux Etats-Unis.
J’ai fait une tentative à New York,
mais j’ai eu tout de suite cette
ville en horreur. J’ai finalement
renoncé à candidater à un poste
au CNRS [Centre national de la
recherche scientifique]. Ce mo-
ment a marqué symboliquement
ma rupture avec la recherche uni-
versitaire. J’avais recommencé à
dessiner, c’était là ma passion et
mon ambition.

Avec le recul, diriez-vous que
20 ans est le plus bel âge?
Comme pour beaucoup, mes

20ans ont été très intenses dans
les moments de fête, mais aussi
dans lesmomentsd’angoissever-
tigineuse. Sans doute que, avec
l’âge, on se stabilise un peu. j

propos recueillis par
marine miller

Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le 18 juin2020. LOÏC VENANCE/AFP

«MONPARCOURS
PLAIDE POUR

LAMISE EN PLACE
D’UN REVENU
UNIVERSEL.

SANS LE SOUTIEN
DEMAMÈRE, JE
N’AURAIS JAMAIS

PU PARTIR»

A vril 2018. Des gen-
darmes mobiles ti-
rent des grenades
lacrymogènes et
assourdissantes lors

de l’ultime opération d’expulsion
de la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique). Le ros-
signol, sur les trois buissons qui
constituent son territoire, conti-
nue de chanter. Il a traversé «deux

fois la Méditerranée et le Sahara
alorsqu’il pèse20grammes», donc
il tientbon.Cette scèneest tiréede
La Recomposition des mondes
(Seuil, 2019), la dernière bande
dessinée d’Alessandro Pignocchi,
surnommé«l’anthropologuedes-
sinateur» par samaisond’édition.
Attiré à la ZAD pour des raisons

intellectuelles, celui qui a quitté le
monde de la recherche universi-

taire pour celui de la bande dessi-
néeà l’aquarelleyadécouvertune
nouvelle gamme d’affects et un
«autre rapport au monde» dans
lequel les plantes, les animaux et
le territoire dialoguent d’égal à
égal. Il est l’auteur d’une trilogie
remarquée, Petit traité d’écologie
sauvage (Steinkis, 2017-2020), qui
adopte la cosmogonie animiste
des Jivaro pour nous montrer,

ici
on
change
le
monde
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T out avait pourtant bien com-
mencé. Un coup de cœur en
soirée, desgrandsdiscours sur
la vie. Kemo, 22 ans, s’emballe
etproposeà son interlocutrice

un voyage en wwoofing, nourris et logés
au sein d’une exploitation agricole biolo-
gique contre de petites tâches. Le séjour
vire au désastre: «C’était l’hiver. Il fallait
se leverà l’aubepourmettre lesmainsdans
la terre. Elle n’a pas tenu trois jours.» Dé-
pité, le jeune homme s’inscrit sur Green-
Lovers. Cœur fléché évoquant le logo du
recyclage, photo de mains enlaçant un
arbre et de jeunes perchés sur des ha-
macs en forêt, ce «site de rencontres bio»
s’adresseauxcélibatairesquiprennenten
compte les critères écologiques dans le
choix de leur partenaire amoureux.
Plus besoin de sortir son sac en toile de

jute et d’enfiler un sarouel pour taper
dans l’œil de son«alter éco».AmoursBio,
Bioflirt, Rencontre Bio, Vegaia, VGlove…
une flopée de sites à l’interface désuète et
aux sonorités sylvestres incarnent le
marché de la drague bio virtuelle. Si la
rencontre devient charnelle, les amou-
reux peuvent s’appuyer sur le guide du
sexe écolo de Greenpeace. On y apprend,
pour éviter la surpêche, à remplacer les
huîtres par le guarana – aux propriétés
tout aussi aphrodisiaques; à fuir les lubri-
fiants à base de combustibles fossiles
commelavaseline; et, tout simplement, à
éteindre la lumière pendant les ébats.
Greenlovers a été créé en 2012 par

deux trentenaires, Lara Pijoan et Steeve
Poilièvre: «C’était l’époque de la démo-

cratisation des sites de rencontres, nous
rêvions d’un projet autour d’une commu-
nauté qui nous ressemble», résume le
couple. Aujourd’hui, leur bébé compte
près de 30000membres.
Accompagnatrice en transition écologi-

que, Elise Verdière a découvert la plate-
forme en tapant «site de rencontres pour
écolo» dans Ecosia, unmoteur de recher-
che qui utilise les revenus générés en li-
gne pour planter des arbres. «Ma vie a
basculé», confie la trentenaire. En deux
«matchs» seulement, elle tombe sur un
maraîcher. Ils s’écrivent à longueur de
journée, finissent par se rencontrer.
C’était en 2017. Ils ne se sont plus quittés.

L’EFFET DE LA PANDÉMIE
«Avant, j’étais inscrite sur deux sites ultra-
connus. J’y étais mal à l’aise. Il faut décrire
ta silhouette –mince, ronde –, rentrer dans
des cases – féminine, sportive. Et puis, en
tant qu’écolo, on me prenait pour une ex-
traterrestre. On me taquinait, ou on me
trouvait chiante à défendre mes valeurs et
le tri des déchets.»
Son expérience serait-elle la même

aujourd’hui? Le fournisseur d’énergie
«verte» Bulb a conduit, en septembre,
une étude portant sur les comporte-
ments amoureux des 18-34 ans. Deux
tiers d’entre eux déclarent que la pandé-
mie les a rendus plus préoccupés par le
changement climatique et par l’impor-
tance de préserver l’environnement.
Plus de la moitié est attirée par les per-

sonnes qui s’engagent en faveur de l’envi-
ronnement. Les milléniaux préfèrent un

partenaire qui se soucie de l’environne-
ment à un partenaire qui partage leurs
goûts en matière de nourriture, ou qui a
un bon travail. Désormais, même les pla-
tes-formes les plus installées draguent
green. Le site de rencontre OkCupid, qui
compte plus de 50millions d’utilisateurs,
appelle cette nouvelle tendance le thun-
berging: en 2019, le nombre d’utilisateurs
célibataires qui ont fait référence à Greta
Thunberg s’est accru de 800 %, et l’écolo-
gie arrivepremière à laquestion«Quel est
l’enjeu qui te tient le plus à cœur?».
Greta Thunberg est également la per-

sonnalité la plus citée sur Tinder
en 2019. Cettemêmeannée, l’environne-
ment est trente-deux fois plus évoqué
que Kylian Mbappé dans les bios des
membres. La plate-forme confirme cette
déferlante verte: le terme«bio»dans les
biographies des membres a augmenté
de 27 % entre septembre 2020 et sep-
tembre 2021, la passion «mode de se-
conde main» est la deuxième passion la
plus attractive pour les femmes sur Tin-
der, devant «végétarien·ne», classée en

quatrième position. Sur Facebook, une
multitude de groupes sont consacrés à
la quête du flirt durable: Vegan Singles
– près de 12000 membres; Adopte un
végane – près de 4000membres.
Yann Capron, 29 ans, a jeté son dévolu

sur Adopte un·e collapso. Ouvrier en
écoconstruction, il a grandi entre le
Mont-Blanc et la Camargue: «D’un côté,
je voyais les glaciers fondre. De l’autre, la
plage disparaître. Cette conscience éco-
logique m’habite, et pourrit mes rela-
tions. Mon ex faisait les soldes, achetait
de la bouffe suremballée. C’était insup-
portable pour moi.»

POUR LE PIRE AUSSI
Lucratif, le marché de la drague est éga-
lement vecteur d’engagement. Lou Du-
peux lance, au début de 2021, l’opération
«FuckforClimate». Avec une vingtaine
d’autresmilitants, le jeune de 27 ans uti-
lise l’application Grindr dans le but de
recruter des internautes pour la marche
du climat prévue le 14mars: «Les plates-
formes de rencontre sont des outils de
mobilisation très intéressants: quand tu
es dans un rapport de séduction, tes idées
ne sont pas reçues de la même manière
que dans un débat. Et tu touches un pu-
blic large.Malheureusement, lamarche a
été annulée en raison de la situation sani-
taire, mais, potentiellement, j’aurais pu
ramener cent personnes via Grindr.»
La génération climat est d’abord consti-

tuée de jeunes consommateurs biberon-
nés aux outils numériques. «Cette géné-
ration qui se lève pour sauver la planète,

vent debout contre la consommation de
viande et les voyages en avion, est aussi
celle qui a le plus recours aux sites d’e-com-
merce, à la réalité virtuelle, augaming, à la
vidéo en ligne pour regarder la télévision.
Elle sera l’un des principaux acteurs du
doublement, annoncé à l’horizon 2025, de
la consommation d’électricité du secteur
numérique ainsi que de ses rejets de gaz à
effet de serre», rappelle Guillaume Pitron.
L’auteur de L’Enfer numérique. Voyage au
bout d’un like (Les liens qui libèrent,
304 pages, 21 euros) relève les limites de
cette conscience écologique jusque dans
l’acte de rencontre et invite à seméfier de
cette infrastructure dont on peut tirer le
meilleur comme le pire: «Pour plus de co-
hérence, il faudrait demander aux plates-
formes de rencontres de ne pas garder les
données des utilisateurs, de ne pas em-
ployer des techniques de neuromarketing
pour nous rendre accro, de ne pas nous
permettre de “swiper” à fond, de ne pas de-
venir payantes.»
Après avoir fui les plates-formes tradi-

tionnelles de rencontres – «l’hypermar-
ché de la drague» –, Stéphane Mercier,
28 ans, s’est inscrit sur un site d’«amour
bio», mais a «toujours du mal à assu-
mer. Pas en raison demon empreinte nu-
mérique: de toute façon, l’ordinateur, j’y
suis tout le temps. Je trouve la démarche
non écologique d’un point de vue philo-
sophique: c’est lamachine qui fait la ren-
contre, et non la vie, la spontanéité».
Pour les écolos, l’amour est peut-être
encore dans le pré. j

margherita nasi
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PARDES PERSONNES
QUI S’ENGAGENT

EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT

SÉDUCTION BIO

L’ESSORDELADRAGUE«ÉCOLO»
Lessitesetapplicationsderencontress’adaptentauxaspirations«vertes»

deleurs jeunesclientsenquêtederencontresdurables

Mathis,
hyperactif
Mathis
n’est pas fait
pour recopier
des paragraphes
de cours :
ce qu’il aime c’est
bouger, pratiquer,
expérimenter.
Ça tombe bien,
à Vatel il passera
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d’application
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Aujourd’hui, entreprendre, c’est prendre
le parti d’une planète plus solidaire.
Pour cela, nous nous engageons en
intégrant les Objectifs de Développement
Durable de l’ONU dans tous nos parcours
de formation.
Apprendre à faire la différence,
ici et maintenant.

conscienceprendre
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