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dossier

Sexisme, harcèlement, violences : « l’omerta »
du quartier d’affaires ?
Encore relativement tabou, le sujet commence
à émerger dans les grandes entreprises. Mais il
resterait encore beaucoup de chemin à faire pour
éliminer les manifestations sexistes au travail. Etat
des lieux.

« Une grille de notation
des fesses »
« On a eu aux Prud’hommes, pour
une grande entreprise, trois ou quatre
directeurs qui avaient fait une grille
de notation des fesses des collaboratrices,
avec leurs photos dans un bureau, se
souvient sans aménité Gérard Behar,
vice-président de l’union départementale de la CFE-CGC des
Hauts-de-Seine. Evidemment, ça s’est
su un jour […], et évidemment, on nous
a fourni toutes les photos… »
S’il a été mis au courant de cette
classification, c’est uniquement car

la Défense, vendredi dernier. « Je suis
très interpellée, fondamentalement, par
l’omerta et le trou noir de manière générale sur ces questions-là », analyse-telle de la situation actuelle, en France
comme dans le quartier.

Sa collègue cofondatrice de
CFDT’elles, leur réseau créé au sein
du secteur des entreprises de l’énergie, qui compte plusieurs dizaines
de milliers de salariés à la Défense,
l’interrompt pour nuancer ce tableau
extrêmement sombre. « Je travaille
avec la DRH, avec une personne très
investie qui essaie de développer au sein
du groupe une vraie prise en charge des
victimes, j’espère qu’il arrivera à faire
ce qu’il souhaite », rapporte Catherine
Guichardan des premiers progrès
observés.

« Elles régulent en leur sein, à l’aide
d’outils d’éthique, de médecine du travail, par la Direction des ressources
humaines (DRH), et organisent un
masquage des problèmes, détaille cette
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En France, une majorité des femmes,
plus ou moins écrasante selon les
études et sondages réalisés ces dernières années, affirment en effet subir
des actes sexistes, aujourd’hui considérés comme une forme de violence
sur le lieu de travail. A la Défense,
selon les témoignages recueillis par
La Gazette, ceux-ci ne sont pas plus
rares qu’ailleurs. Au sein des grandes
entreprises du quartier, mais aussi
des plus petites, si le sujet n’est plus
ignoré ces dernières années, il resterait encore très dépendant de chaque
société, voire de chaque service ou
équipe de travail.

de recours connus, et d’efficacité de
la justice lors des situations les plus
graves, les salariées percevraient également avec acuité la menace qui
peut peser sur leur emploi en cas
de signalement. Pourtant, certaines
grandes sociétés ont aujourd’hui pris
pleinement conscience de la nécessité sociale comme économique de
proposer une atmosphère de travail
propice aux deux sexes.

Dans l’atmosphère plutôt feutrée des
cadres, comme pour les sous-traitants et personnels détachés placés
dans une situation peu propice au
signalement de tels actes, la discrétion, celle des salariés mais aussi des
hiérarchies, serait ainsi érigée en
vertu cardinale. Question de réputation. En attendant, il reste difficile
pour les femmes de se manifester, en
particulier compte tenu des rapports
hiérarchiques, omniprésents à la Défense. Celles-ci ne seraient d’ailleurs
pas toujours conscientes de l’aspect
sexiste, franchissant parfois la frontière de l’agression sexuelle, d’actes
dont elles peuvent être victimes.
Selon les interlocuteurs syndicaux
contactés ou croisés dans le cadre
de cette enquête, faute de moyens
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Les violences sexistes au travail,
qu’elles soient de bas niveau telles les
blagues à caractère sexuel, relèvent
du harcèlement, voire de l’agression,
sont-elles encore taboues dans les
grandes ou plus petites entreprises de
la Défense ? Elles sont nombreuses à
mettre en place, par obligation légale
comme par volonté managériale, des
dispositifs de prévention comme de
résolution de ces faits pesant sur les
salariées.

« ils étaient venus pour dire que c’était
un licenciement abusif ». L’affaire avait
alors été découverte par d’autres salariés, qui ont menacé l’entreprise de la
dévoiler publiquement. « Ils ont été
licenciés pour faute grave, approuve ce
juge prud’homal. Il y avait 100 à 150
preuves de femmes différentes, les gars se
lâchaient ! »
Dans la plupart des entreprises, y
compris celles de grande taille et
y compris celles de la Défense, le
silence interne resterait encore de
mise, assure Catherine Pibarot, déléguée syndicale CFDT travaillant
dans le quartier d’affaires, et l’une
des trois cofondatrices du réseau de
ressources syndical CFDT’elles, croisée lors d’un déjeuner consacré aux
violences sexistes au local syndical de

« Je suis très interpellée,
fondamentalement, par l’omerta et le
trou noir de manière générale sur ces
questions-là », analyse Catherine Pibarot
(à gauche), ici aux côtés de Catherine
Guichardin, présentes au local CFDT
de la Défense vendredi dernier où elles
ont présenté le réseau de ressources
CFDT’elles.

militante syndicale. Les personnes
[responsables] disparaissent, il n’y a
jamais un système d’instruction et de
jugement interne [appliquant] une
publicité des décisions de discipline dans
l’entreprise. » Alors, du point de vue
de cette professionnelle de la gestion
des risques industriels, la situation à
ce niveau est peu propice à une amélioration des pratiques : « En matière
de violences au travail, sexuelles ou non,
on est encore dans un état où les risques
ne sortent pas. »

« Il y a quand même des prises de
conscience au niveau national, poursuit-elle en évoquant, entre autres, les
scandales de harcèlements sexistes
ayant touché ces derniers mois de
nombreux médias. C’est parce que ça
bouge à l’extérieur que ça va bouger
dans nos boites. » Mais pour l’instant,
les actions visant à réduire les violences sexistes, des blagues autrefois
jugées grivoises jusqu’aux agressions
physiques en passant par le harcèlement, resteraient plutôt cloisonnées :
« Ça dépend des services, des managers,
des directions du personnel, ça dépend
des personnes qui gèrent ce type de situations. »
Le cadre juridique interne aux entreprises, lui, commence à se mettre en
place par l’intermédiaire de la création récente des Comités sociaux et
économiques (CSE) en remplacement de l’ensemble des instances
représentatives du personnel existant
auparavant. Désormais, lorsqu’un
CSE est créé, comme dans de nombreuses entreprises de la Défense
viennent de ou vont le faire prochainement (elles ont jusqu’au 1er
janvier 2020, Ndlr), le droit du travail impose la mise en place d’un
référent en matière de lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements
sexistes.
« Il faut qu’on forme et qu’on informe nos
militants sur ce sujet, maintenant, c’est
de la responsabilité de l’employeur, et il
faut le leur rappeler », avance Géraldine Cornette, secrétaire générale

de la CFDT Paris Île-de-France en
charge de l’égalité professionnelle,
également présente au déjeuner de
son syndicat auquel assistaient une
vingtaine de délégués syndicaux.
Elle rappelle cependant qu’un cadre
juridique reste vain sans implication
de la hiérarchie des entreprises. « C’est
la direction qu’il faut viser, qu’elle fasse
une sensibilisation de ses managers,
estime-t-elle des actions à mener.
Ce sont les managers de proximité qui
vont être témoins ou agir en ce sens.
[…] Après, nous, on peut aussi le faire
au niveau des salariés. »
En effet, si les violences physiques
les plus graves sont communément
admises comme telles au sein des
sociétés, il est loin d’en être de même
lorsqu’elles sont psychologiques.
« Souvent, quand on parle avec les gens,
la question c’est où s’arrête la blague, et à
quel moment on passe dans le sexisme ?,
interroge la spécialiste de la CFDT
francilienne. Où est la drague et où
on passe dans le harcèlement et les violences ? »
Pour Géraldine Cornette, certains
comportements mal vécus restent relativement fréquents. « On entend encore bien « c’était juste une blague comme
ça », mais ça peut être assez lourd, ça
peut déraper, et il faut connaître les
limites ». Alors, elle axe souvent ses
actions de prévention sur ces limites
parfois franchies : « Toutes ces petites
choses amènent les agresseurs à avoir un
terrain facile quand personne ne sensibilise. »

« Un masquage
des problèmes »
Sans information claire sur ces limites, l’atmosphère du lieu de travail
peut alors, selon elle, devenir oppressante, voire dangereuse. « L’agresseur
n’est pas un malade mais un manipulateur, il sait ce qu’il fait et peut repérer
des victimes faciles s’il a un terrain où
il peut agir sans qu’on lui dise quelque
chose, et sans sanctions, analyse-t-elle.
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S’il voit que des choses sont mises en
place pour que ça n’arrive pas, il n’ira
pas jouer sur ce terrain-là sur son lieu de
travail. »

Il se souvient encore de cette réunion
de 2014, tenue avec des associations
spécialistes du sujet, le sous-préfet, la
police et d’autres institutions d’Etat
sur ce sujet. Il n’en avait pas cru ses
oreilles en entendant ce chiffre extrêmement faible. « Pourtant, lors du tour
de table, beaucoup plus que cinq femmes
étaient violentées, rapporte-t-il. On
était mal quand on entendait ce qu’il se
passait […], avec des gens des associations qui rapportaient des choses inimaginables. »

« Il faut connaître les limites »
Alors, pour éviter d’en arriver à ces
extrémités, quelles solutions adopter pour les managers face à des
situations moins dramatiques, où
l’agresseur peine parfois à s’identifier comme tel ? « Ils ne comprennent
pas, pour eux, c’est monté en épingle, on
a voulu leur nuire, s’étonne ainsi la

« Ça dépend des services »
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Les violences sexistes au travail, au
fur et à mesure de l’absence de sanction, peuvent en effet prendre des
dimensions dramatiques, jusqu’aux
agressions physiques, pour lesquelles
la justice n’aurait pourtant à ce jour
que peu de sévérité, faute de prise en
compte comme de moyens suffisants.
Ainsi, en 2013, seules cinq condamnations pénales sont intervenues
dans les Hauts-de-Seine pour des
violences faites aux femmes sur le
lieu de travail, assure le juge prud’homal Gérard Behar.

très largement dirigées à tous niveaux par des hommes, assurent
s’être positionnés plus fermement
comme interlocuteurs d’éventuelles
victimes ces dernières années.

cofondatrice de CFDT’elles Catherine Pibarot à propos de bien des
situations de harcèlement. Et c’est là
qu’il y a du travail, au niveau de la prévention à faire : ça passe moins par des
discours que par montrer, et parler des
situations, de façon dépassionnée, pour
faire prendre conscience sans agresser. »
Chez les victimes, les prises de
conscience sont parfois tardives, y
compris lorsqu’elles finissent par
solliciter une organisation syndicale.
« Souvent, les gens viennent nous voir
sur des questions de harcèlement moral,
témoigne ainsi Vincent Pigache, le
secrétaire général de l’union départementale de la CFDT des Hauts-deSeine. Ce n’est qu’en détricotant qu’ils
parlent d’un jeu de séduction, et on se
rend compte que le harcèlement est plus
que moral... »
Mais il reste cependant très rare que
les victimes se manifestent hors de
l’entreprise, du moins dans et autour

bablement quelque chose de l’ordre du
feutré, plus qu’ailleurs, ce public ne faisant pas forcément d’éclaboussures. »

Lorsqu’un Comité social et économique
(CSE) est créé (les sociétés ont jusqu’au
1er janvier 2020, Ndlr), le droit du travail
impose la mise en place d’un référent en
matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes.

du quartier d’affaires. « J’ai reçu deux
fois des femmes qui parlaient non pas
de violence mais de harcèlement »,
poursuit-il ainsi de son expérience
personnelle. Dans les deux cas, les
salariées étaient employées et non
cadres, l’une par un contrat de soustraitance, donc à la vulnérabilité
renforcée, estiment plusieurs des responsables syndicaux croisés lors de
cette enquête.
Chez les cadres, l’atmosphère resterait en effet celle d’un silence généralisé hors des entreprises. « Est-ce
que c’est parce que ce sont de grandes
entreprises ? Que comme ce sont des
cadres, il n’y a pas quelque part une
espèce de négociation directe ?, se demande Vincent Pigache. Il y a pro-

Difficile, aussi, de ne pas poser la
question des habitudes de direction et de conduite de carrières
historiquement masculines, pour
expliquer une partie du silence
entourant encore fréquemment ces
situations chez les cadres. « C’est
indirectement dépendant du fait qu’il
y ait plus d’hommes en situation de
management et de top management,
estime ainsi Catherine Pibarot.
Quand on veut arriver en situation
de pouvoir, on veut adopter les habits
masculins et la violence masculine.
Plus les femmes sont présentes aux niveaux de pouvoir et de responsabilité,
moins elles auront à batailler… »
Si les entreprises sont en situation
de responsabilité au sujet des violences sexistes et sexuelles au travail,
les organisations syndicales, encore

COURBEVOIE Des marches exploratoires réservées aux femmes

Il y a quelques années, la majorité
courbevoisienne a pris le parti de
considérer la question du sentiment
de sécurité des piétons dans ses
rues, boulevards, trottoirs et escaliers comme un problème touchant
d’abord les piétonnes. En mars
2017, une quinzaine d’habitantes
ont donc été conviées à une marche
exploratoire du quartier Gambetta,
qui borde la Défense. Une autre
marche, prévue ce mois-ci dans le
quartier Cœur de ville, a été annulée à cause des intempéries, elle sera
reprogrammée à l’automne.
« Veiller à l’accessibilité des espaces
publics suppose une actualisation
constante des aménagements et repose
sur l’amélioration de la sécurité des citoyens, et surtout des citoyennes, estime
dans le bilan transmis par la municipalité à La Gazette la première
adjointe courbevoisienne MariePierre Limoge (LR). Ainsi, promouvoir la sécurité des femmes dans l’espace
public consiste à réduire la prévalence
Ce 13 mars 2017, une quinzaine de
courbevoisiennes avaient été sollicitées pour donner
leur avis et noter de nombreux lieux publics en
bordure de la Défense, dont le boulevard circulaire.
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de la violence à l’égard des femmes, en
légitimant leur droit à la ville et en
stimulant la liberté de circulation. »

« En légitimant leur droit
à la ville »
Un constat fortement appuyé par la
conseillère municipale d’opposition
Maria Cotora, du groupe de gauche
Tous pour Courbevoie, qui souhaite dans sa dernière tribune que
ces mesures soient accélérées. Elle
pose aussi la question de l’occupation des espaces publics du quartier
d’affaires, et demande plus d’ani-

mation (travail engagé depuis plusieurs années par Defacto puis Paris
La Défense, établissement chargé
de cet aspect du quartier, Ndlr).

noter l’allée Mozart, l’ascenseur et
les escaliers du Général Audran,
l’ascenceur Alsace et l’allée SainteOdile, le passage longeant le parc
Diderot, le passage souterrain avenue Gambetta, le passage souterrain
du boulevard circulaire, le square
Regnault et le pont de chemin de fer
de la mission Marchand. Sur place,
le boulevard circulaire sera ajouté à
la liste préétablie par la municipalité.

« Ce n’est pas pour rien que ce quartier
a été choisi en premier, c’est un lieu
qui a des aménagements assez anxiogènes pour les femmes, explique cette
élue qui habite Courbevoie depuis
30 ans. Quand on rentre tard le soir
parce qu’on a pris les transports, [...]
quand on doit traverser des tunnels
ou des rues vides de la Défense, sans
même parler des boulevards circulaire
ou de la Défense qu’on évite de toute
façon, c’est assez angoissant. »

« Rallonger leurs parcours »
« Le quartier Gambetta est réparti
sur deux niveaux, avec des passerelles,
des tunnels, des lieux en travaux »,
confirme le service démocratie locale
et concertation, du choix de ce quartier comme premier évalué par des
femmes. « Souvent, c’est l’éclairage qui
revient, ainsi que la signalétique et le
nettoyage », poursuit la municipalité
jointe vendredi, rappelant d’ailleurs
qu’à l’époque, l’éclairage public de
l’ensemble du boulevard circulaire
était défaillant (il a été rétabli depuis que le conseil départemental
a récupéré ce boulevard autrefois
responsabilité de l’Etat, Ndlr).

Ce 13 mars 2017, une quinzaine
de courbevoisiennes avaient été
sollicitées pour donner leur avis et
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La première, donnée en 2017 dans le quartier Gambetta,
a permis d’établir la nécessité de renforcer éclairage,
signalétique et entretien. Prévue ce mois-ci, une autre sera
finalement proposée à l’automne.

« Le secteur choisi comporte des lieux
anxiogènes lorsque l’on est une femme,
mais également lorsque l’on est un
homme, établit ainsi le bilan de cette
marche exploratoire dédiée aux

« Nous réaffirmons la nécessité d’intensifier la mobilisation de nos militantes
et militants, d’amplifier nos actions en
faveur de l’égalité professionnelle et de
faire progresser la mixité au sein de
nos organisations », s’engageait ainsi
la CFE-CGC dans un récent texte
résumant ses positions à la presse.
« Comme on est dans l’entreprise,
on peut déjà agir dans l’entreprise,
reconnaît Vincent Pigache pour la
CFDT des Hauts-de-Seine. On a
tout un travail et une responsabilité
dans l’entreprise, même si c’est celle de
l’employeur. »
Cette mobilisation en faveur d’un
environnement de travail plus
propice aux femmes, est affirmée
officiellement par la plupart des
sociétés comme une priorité, l’est
d’ailleurs déjà en pratique chez
certaines. « De grandes entreprises
comme Safran, au-delà de se défendre,
disaient que ça change l’ambiance de
l’entreprise, la façon de travailler, que
c’est plus profitable de travailler dans
une ambiance sereine, espère ainsi
Géraldine Cornette, la spécialiste
égalité de la CFDT francilienne, en
se souvenant d’un récent colloque
en Essonne. Peut-être que toutes les
entreprises ne sont pas conscientes de
ça, mais ça change, notamment car
la parole se libère, ce qui est notre rôle
dans l’entreprise. » G

femmes. Les liaisons piétonnes entre
le quartier d’Affaires de la Défense et
la ville de Courbevoie peuvent alors
devenir de véritables « casse-tête ».
Afin d’éviter de passer par certains
endroits sombres ou peu rassurants,
les piétons sont parfois obligés de
rallonger leurs parcours. »
Depuis, même si l’installation
de chantiers de nouvelles tours
peuvent les perturber, la signalétique comme l’éclairage ont été fortement renforcés par Paris La Défense, établissement gestionnaire et
aménageur du quartier d’affaires.
Il a également engagé une rénovation complète des passerelles. Reste
cependant à résoudre le manque de
fréquentation des lieux à certaines
heures, pointée dans le bilan de la
marche comme par la conseillère
d’opposition Maria Cotora.
« Sur une dalle plus animée, les
femmes se sentent plus en sécurité pour
rentrer le soir ou même faire une balade entre copines. Aujourd’hui, le soir
sur la dalle, je ne vois pas beaucoup de
groupes de filles, ça m’arrive d’y aller,
ce n’est pas forcément un moment qui
fait peur mais ce n’est pas non plus
très agréable, si on est une fille, on sait
qu’on va se faire alpaguer quatre fois,
rapporte-t-elle. Je sais qu’un travail
commence à être mené pour animer
cet endroit, maintenant […], ça bouge
très lentement… » G
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LA DEFENSE Quand start-up et grandes entreprises s’inspirent de Google
La méthode du design sprint, consistant à résoudre
une problématique spécifique en cinq jours, séduit plus
d’une entreprise à la Défense. Seulement parfois, leur taille
peut en diminuer l’efficacité.

Invitée, l’agence digitale Comptoirs, qui propose ses services de
« design sprint », a tenté de lever le
voile sur cette méthode, toute droit
venue de la Silicon valley. Basée sur
le « design thinking » (approche de
l’innovation centrée sur l’humain,
Ndlr), le « design print » serait en
train de faire ses preuves pour
accélérer les processus d’innovation dans les entreprises. Pourtant,
son organisation dans une grande
société traditionnelle est loin d’être
aisée. Certains géants de la Défense,
comme BNP Paribas ou Allianz,
tentent, petit à petit, de se mettre à
la sauce californienne.
« Nous sommes intervenus à la BNP
Paribas, via le sprint design pour une
refonte d’un de leurs process », indique
Louise-Anne Maillerie, designer et
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UX strategist (fonction qui vise à
combler l’écart entre l’utilisateur et
le créateur d’un produit ou service,
Ndlr). « On a accompagné la BNP à
trouver un format pour booster ses projets, raconte-t-elle. Et finalement, on
est arrivé à un mélange entre le design
sprint et le hackaton, où, à la fin, on a
dû convaincre les sponsors qui valident
le budget ».
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Résoudre une problématique d’entreprise en cinq jours ? C’est le pari
de la méthode du « design sprint »,
théorisée par Jake Knapp, un design
partner chez Google venture, le
fonds de placement et incubateur
des start-up financées par Google.
Le 12 mars dernier, au sein de la
tour Pacific, située cours Valmy, la
Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine proposait
à des salariés son atelier de conseils
numériques, Digiteurs 92, pour faire
découvrir cette méthode fameuse.

« Réorganiser son temps »
Le « design sprint » permettrait en
effet d’accélérer et de simplifier le
processus de design d’un produit
numérique ou physique, d’un service ou d’une stratégie d’entreprise,
l’objectif étant de répondre à une
problématique de façon concrète en
produisant un prototype et en le testant auprès d’utilisateurs. Cinq jours
décomposés en ateliers sont nécessaires, pour travailler à la manière
des start-up californiennes et établir
les directions à prendre. A l’issue du
« sprint », l’entreprise repart avec un
prototype testé et viable.
« C’est difficile de trouver cinq jours
d’affilée pour utiliser cette méthode,
commente un des salariés présent
lors de la réunion. Surtout dans les
grandes entreprises. » L’équipe du
« design sprint » doit être composée
d’environ six personnes, dont un
décideur, des profils techniques, de

la communication et du marketing,
ainsi qu’un designer, appelé « facilitateur », qui a un rôle de cadreur,
qui visualise la solution, réalise le
prototype et le teste auprès des
utilisateurs.
« C’est vrai qu’à l’échelle d’une startup, ça peut être plus rapide, reconnaît la designer de Comptoirs. Il
a fallu plus de 20 jours de travail et
d’organisation avant d’opérer les cinq
jours de sprint, c’était un projet costaud, mais on s’adapte à la taille du
client. » et d’ajouter : « On peut aussi
répartir sur une ou deux semaines. »
De plus en plus de grandes entreprises utiliseraient cette méthode
en interne pour étudier la faisabilité d’un projet, participer à la
« conduite du changement », développer de nouveaux usages, ou
encore concevoir des produits.

« Nous, on est convaincus par la méthode, commentent deux salariés
d’Allianz, l’assureur et gestionnaire d’actifs basé dans le quartier
d’affaires. On l’a utilisée plusieurs fois
depuis un an. » Le procédé nécessiterait « beaucoup de préparation »,
mais s’avère « efficace », assure une
des salariés de l’assureur. « On avait
une vraie problématique sur un process, indique-t-elle. J’ai lu le bouquin
de Jake Knapp trois fois, j’ai cru qu’on
n’allait pas y arriver, mais au final,
c’est juste incroyable ce qu’on a réussi à
sortir en une semaine, à six. »
« De plus en plus d’agences utilisent ce
genre de méthode, commente Alain
Forgeot, conseiller numérique à la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Hauts-de-Seine.
L’idée était de sensibiliser sur la méthode
du design sprint, dans le cadre des ac-

Cinq jours décomposés en ateliers sont
nécessaires pour travailler à la manière
des start-up californiennes, et poser les bases
d’une future stratégie ou d’un produit.

compagnements au numérique proposés
par la CCI pour les entreprises. »
« On passe en moyenne 648 h en réunion sur une année, 31 h par mois,
et environ 1 h 19 par jour, indique
de cette nécessité Amandine Piot,
innovation project manager chez
Comptoirs en citant une étude réalisée en 2015 par l’Ifop. Alors que
le temps d’attention d’un cadre aujourd’hui est de 52 min sur ce temps de
réunion, et que les prises de décisions
arrivent en fin de séance. » L’organisation du travail est donc au cœur
de la méthode présentée ce mardi
matin : « C’est réorganiser son temps
de façon plus efficace. Et l’endroit le
plus touché par les réunionnites, c’est
dans les grands groupes. » G
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urbaines validées par l’Etat

Lotos caritatifs à
Courbevoie et Puteaux

LA DEFENSE Deux rénovations

HAUTS-DE-SEINE

Dans le cadre du Nouveau
programme national de
renouvellement urbain, deux
projets nanterriens ont été
validés par l’Etat, aux quartiers
du Parc Sud et du Petit Nanterre.

Deux grands lotos sont
proposés dans les jours
à venir, l’un samedi 30
mars par le Lions club de
Courbevoie, l’autre dimanche
6 avril par l’Association
putéolienne des artisans
et commerçants (Apac).

Ces deux quartiers font désormais
partie des 196 quartiers populaires
dont l’Agence nationale de
renouvellement urbain a validé le
projet (sur 450 au niveau national,
Ndlr). La rénovation du Petit
Nanterre va donc pouvoir être
financée par l’Etat dans le cadre du
Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU),
tout comme la première phase
des chantiers prévus au Parc Sud,
comprenant les célèbres tours
Nuages ou Aillaud, d’après leur
célèbre architecte.

Le quartier du Petit Nanterre, lui,
devrait, grâce à ces financements
de l’Etat, voir sa réhabilitation
achevée. Il avait en effet déjà été
partiellement rénové suite au
premier Programme national de
renouvellement urbain (PNRU). G
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En image

Au pied de la Défense, le
financement étatique est
donc maintenant désormais
officiellement validé pour six des
18 tours Aillaud, qui devraient
ainsi voir leur usage évoluer à
l’occasion d’un chantier massif.
Cette rénovation se concentre sur
les tours n°1, 29, 24, 17, 151 et 123,
celles qui s’articulent autour de la
sculpture de serpent géant.

Les Courbevoisiens et Putéoliens
appréciant les lotos seront servis
ces prochains jours, deux de ces
jeux étant proposés dans chacune
des communes bordant le quartier
d’affaires. Dans les deux cas,
les organisateurs promettent
de nombreux lots à gagner. A
Courbevoie, ceux-ci pourront au
passage effectuer une bonne action,
l’événement ayant un but caritatif.

NANTERRE Nexans investit pour sa logistique

Malgré un plan social en cours à la Défense, le câblier Nexans investit environ un million
d’euros pour réorganiser son centre logistique nanterrien et y augmenter ses capacités
d’entreposage de tourets (les bobines où s’enroulent les câbles, Ndlr). L’entreprise va
ainsi y couler une nouvelle dalle de béton dans les prochains mois, « afin de disposer de
3 800 emplacements de stockage contre 2 500 aujourd’hui », rapportait début mars Usine
nouvelle. Ce chantier doit lui permettre de conserver sur le site des câbles pour le compte
de ses clients ne souhaitant pas s’en charger eux-mêmes.

Le Lions club la Défense Paris
propose ainsi, samedi 30 mars
avec une ouverture des portes à
19 h au centre événementiel de
Courbevoie, un grand loto ouvert à
tous. L’entrée sera de 20 euros pour
quatre cartons lors de la première
période. Pendant la seconde
période, le tarif d’un carton sera
de 7 euros, et toujours de 20 euros
pour quatre cartons.
Le week-end suivant, dimanche 6
avril, c’est dans le salon d’honneur
de l’hôtel de ville de Puteaux
que sera proposé le grand loto
de l’Association putéolienne des
artisans et commerçants (Apac). Il
commencera à 15 h, avec une vente
de cartons à partir de 14 h 30. G
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LA DEFENSE Ils négocient la tour Majunga

pour 850 millions d’euros

Des investisseurs emmenés par la banque d’investissement
coréenne Mirae asset Daewoo sont entrés en négociations
exclusives avec son propriétaire actuel, ils en attendent une
rentabilité de 7 %.

Majunga construite pour
465 millions d’euros
Cette tour de 195 m de haut, l’une
des plus récentes du quartier d’affaires et le quatrième immeuble le

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

La banque d’investissement coréenne, au sein d’un consortium

financier comprenant également
la société Amundi immobilier (la
société de gestion spécialisée du
Crédit agricole, Ndlr) et d’autres
investisseurs français, a annoncé
début mars être entrée en négociations exclusives avec URW, qui
avait fait construire le gratte-ciel
par Eiffage entre 2011 et 2014.

Majunga s’est avérée être la première tour de la Défense à proposer aux salariés qui y travaillent
des espaces extérieurs à chacun
des étages, sous forme de loggias représentant au total environ
2 000 m² de terrasses. Deloitte y
occupe 31 000 m² sur 19 niveaux,
du 21e au 39e étage. Lors de la
signature de son bail de 12 ans le
18 janvier 2016, le cabinet d’audit
devait verser 550 euros/m² HT
chaque année à URW. Le géant
de la promotion immobilière commerciale avait investi 425 millions
d’euros pour ériger le gratte-ciel.
URW est également propriétaire
des centres commerciaux des
4 Temps et du Cnit, mais aussi

Outre Window et Ariane, les tours Prisma
et Pacific ont aussi été cédées en 2018,
« du jamais vu depuis trente ans », note le
directeur de Groupama immobilier dans les
colonnes de l’Opinion.

Brèves de dalle
Cette étudiante de l’école
d’ingénieurs de la Défense
veut inciter les adolescentes
à s’engager dans ce secteur
traditionnellement dominé
par les hommes, et le fait par
l’intermédiaire des actions de
l’association Elles bougent.
Son engagement, lui, a été mis
en avant à son tour sur le site
internet de l’Esilv, située au
sein du pôle Léonard de Vinci.
En fin d’année dernière,
l’étudiante a ainsi fait partie
d’un groupe de 1 500 femmes
techniciennes, ingénieures
et étudiantes en ingénierie
à venir témoigner devant
des collégiens et dans les

universités, afin de convaincre
d’autres adolescentes de choisir
ce chemin professionnel. Les
femmes ne représentent en
effet que 20 % des ingénieurs
en France.
« Le problème se situe plutôt
en amont. Les lycéennes
ont en tête que la profession
d’ingénieur est liée à
l’automobile ou au BTP, des
secteurs qui ne les intéressent
pas forcément, témoigne
Shéhérazade, future diplômée
de la promo 2021 de l’Esilv,
rapporte le site internet de
l’école du quartier d’affaires.
Alors que c’est un métier bien
plus généraliste. Je dirais que

L’adjointe nanterrienne lâche définitivement son
étiquette du parti socialiste. Habiba Bigdade,
adjointe déléguée à la santé depuis 2014 et
candidate PS aux dernières élections législatives,
indique au Parisien rendre sa carte du parti aux
socialistes, après avoir démissionné de sa fonction
de secrétaire de la section locale à l’été 2017, suite
à sa défaite aux législatives où elle avait réuni 4,7 %
des suffrages. « Elle assure rester « socialiste »
et vouloir « représenter à Nanterre cette gauche
socialiste », mais en dehors du parti », rapporte le
quotidien local francilien.

lagazette-ladefense.fr
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Alors que la proportion de bureaux
vides n’a jamais été aussi faible
depuis une décennie dans le quartier d’affaires, et que les annonces
d’achats en centaines de millions
d’euros se succèdent depuis un
an, la tour Majunga, située côté
Puteaux en lisière de l’esplanade
piétonne, devrait bientôt être vendue pour 850 millions d’euros par
son propriétaire actuel, le géant de
l’immobilier commercial UnibailRodamco-Westfield (URW).

plus haut de France, propose près
de 65 000 m² de surface totale.
« Mirae asset attend plus de 7 % de
rentabilité chaque année de sa location, annonce la banque coréenne
dans un communiqué de presse.
Les locataires incluent Axa investment managers, une filiale du géant
de l’assurance basé à Paris (dont les
salariés sont présents depuis l’ouverture de la tour, Ndlr), ainsi que le
cabinet d’audit et de conseil Deloitte
(qui a emménagé en 2016, Ndlr). »
Cette tour de 195 m de haut, l’une des
plus récentes du quartier d’affaires et le
quatrième immeuble le plus haut de France,
propose près de 65 000 m² de surface totale.

l’investisseur des tours Sisters,
ainsi que de la tour Trinity dont
le chantier d’érection des étages
est en cours. Il s’est déjà séparé des
36 étages de la tour Ariane juste
rénovée l’an dernier, lorsqu’il en a
conclu la vente pour 465 millions
d’euros avec un des fonds souverains d’investissement de l’Etat
singapourien.

Une vente à 12 200 euros
par mètre carré
« A 12 200 euros le mètre carré, ce
serait aussi le prix métrique le plus
élevé depuis vingt ans, devant l’immeuble Window (acheté par le fonds
de pension des employés municipaux
de l’Ontario pour 477 millions d’euros en 2018, Ndlr) situé au-dessus
du centre commercial les 4 Temps

(11 500 euros par mètre carré) et
Cœur Défense (9 800 euros par mètre
carré), mais derrière Coeur Défense
en volume (1,8 milliard d’euros en
2017) », fait remarquer le média en
ligne l’Opinion de la valeur élevée
des récentes transactions du quartier d’affaires.

Transactions en série
à la Défense
« Quand deux gros acteurs se positionnent ainsi en même temps sur
un lieu, c’est un gros tournant »,
commente dans les colonnes de
l’Opinion le directeur général de
Groupama immobilier, qui érigera
les tours The link pour le futur
siège de Total et a vendu Window.
Outre Window et Ariane, les tours
Prisma et Pacific ont aussi été cédées en fin d’année dernière, « du
jamais vu depuis trente ans », poursuit Eric Donnet. G

leur vision de la profession est
encore trop fermée, pas assez
large. »
Comment cette marraine,
qui a animé six tables rondes
lors d’une de ces rencontres,
tente-t-elle de convaincre ?
« Je leur raconte aussi
comment je travaille en mode
projet à l’école. On n’a aucun
mal à se faire entendre en
tant que femme. Il ne faut pas
hésiter à prendre les devants.
La société a évolué, assuret-elle. Les hommes n’ont
plus les préjugés sexistes qui
existaient peut-être encore
il y a une vingtaine ou une
trentaine d’années. »

Le maire de La Garenne-Colombes
n’ira pas se représenter aux élections
européennes, dévoilait en début de mois
Le Parisien. Philippe Juvin (LR), aussi
député européen sortant, renonce à un
nouveau mandat à Bruxelles pour se
« consacrer à (sa) belle ville et faire de (sa)
fédération LR 92 un modèle de renouveau
des Républicains », rapporte le quotidien.
Celui-ci aurait en effet été touché par la loi
interdisant le cumul des mandats s’il avait
été de nouveau élu.
Mercredi 20 mars 2019 - N°25
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LA DEFENSE Difficile de se déconnecter pour les salariés
Deux ans après son inscription dans la loi, le droit
à la déconnexion peine à entrer dans les mœurs. Certains
outils promettent d’assainir les pratiques.
Courriels tardifs, envoyés le soir
ou le week-end, formules de politesses oubliées, messages « brouillons » ou remplis de fautes d’orthographe : les salariés de la Défense
sont bombardés de sollicitations,
parfois malvenues. Si des outils
se créent, à l’image de ceux de la
jeune pousse du quartier Mailoop,
pour limiter le nombre de courriels, l’usage de ce canal d’échange
est normalisé au point qu’il faudrait parfois protéger les salariés
d’eux-mêmes, poussés par une
hyper-connexion qui peut mener
au burn-out.

Que fait le salarié ? Il va à la caféteria, se branche sur le wi-fi, et quand
il peut rentrer, il rentre », détaille ce
membre de la CFE-CGC.

Le temps de concentration d’un
cadre entre deux interruptions est
ainsi estimé à 8 min par Arthur
Vinson, le fondateur de Mailoop, jeune start-up hébergée par
le nouvel incubateur de Paris La
Défense. « Le degré de connexion est
à corréler au degré de sensibilité aux
sollicitations. Plus on monte dans la
hiérarchie, plus le degré de sensibilité
baisse, annonce-t-il aux présents
lors d’un atelier dédié au sujet,
mardi 12 mars dans les étages
de Coeur Défense. On pense que
l’on peut gérer cette sur-connexion,
jusqu’au jour où l’on ne peut plus.
C’est le début d’un burn-out. »

19 % des e-mails
sont considérés comme
indispensables

ILLUSTRATION / LA GAZETTE DE LA DEFENSE

« Pour éviter les phénomènes de harcèlement, sous la pression des grandes
organisations syndicales, l’inscription
du droit à la déconnexion se généralise », détaille-t-il. « Toutefois, certains
dilemmes demeurent : si je ne répond
pas, je n’ai pas de problème, mais à la
fin de l’année, lors de mon évaluation
on va me dire que je ne suis pas bien
disponible pour la boîte », nuance-t-il
de l’efficacité de ces mesures.

« À ce titre, nous sommes dans une société de l’angoisse », analyse Ariane
Le Jeune, consultante francilienne,
psychologue en entreprise qui s’est
réorientée après avoir travaillé dans
une société d’ingénierie informatique à la Défense. « Le monde de
l’entreprise est anxiogène : on dit de
quelqu’un qu’il est mort lorsqu’il n’est
plus dans le coup, on parle de placard,
etc, estime-t-elle. S’ériger contre ce
système, c’est prendre le risque de s’esseuler, or personne ne veut être seul. »

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

beaucoup d’entreprises, ce n’est juste
pas pensable !, s’indigne cette spécialiste. On va rajouter des petites
propositions, comme le droit à la
déconnexion, mais c’est l’arbre qui
cache la forêt, ce ne sont pas les outils,
mais le système qu’il faut repenser : les
cadres semblent hyperconnectés, donc
on suit la tendance, parce qu’on veut
en être. »

Les chiffres donnés par Mailoop sur l’impact du numérique
dans la vie des salariés et cadres
dressent en effet un tableau bien
sombre des courriels, qui, bien
qu’utiles, peuvent également se
révéler nuisibles : 70 % des cadres
se connectent en congés, 64 % le
week-end, et 58 % en soirée. Le
numérique est devenu la première
cause de stress chez les cadres, et
75 % d’entre eux souhaitent la mise
en place d’outils de régulation. Enfin, seulement 19 % des courriels
sont considérés comme indispensables.
« Prenons pour exemple les entreprises qui notent les heures d’arrivée et de sortie des salariés », éclaire
Marc-Antoine Marcantoni, juge
au conseil des prud’hommes de
Nanterre. « Lorsque le travailleur a
effectué son nombre d’heures maximal, il ne peut plus passer le portillon.
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Selon Arthur Vinson, créateur de
Mailoop : « On pense que l’on peut
gérer cette sur-connexion, jusqu’au jour
où l’on ne peut plus ».

« Nous sommes dans l’ère de l’instantanéité, comme si tout était urgent.
Ce n’est pas parce qu’un mail est signé
« Urgent » qu’il l’est vraiment. Les
médecins urgentistes par exemple,
eux, sont dans l’urgence, soulignet-elle. N’oublions pas que la valeur
professionnelle se fait avec les années
d’expérience et non par un mail que
l’on aurait oublié. Il faut se demander : travaille-t-on correctement ?
Est-ce qu’on fait le boulot de fond ou
est-ce qu’on répond à des mails ? »
À la Défense, cœur du réacteur
économique et financier français,
la psychologue souligne la difficulté que peuvent éprouver les
salariés à se remettre en question.
« Dans ma démarche, je propose aux
gens de se questionner, mais dans

La jeune start-up Mailoop compte
3 ans d’existence, elle commercialise son offre depuis deux ans, et
intervient en plusieurs étapes dans
les entreprises. Elle sensibilise sur
l’impact des courriels sur l’organisation de l’entreprise et les individus, elle diagnostique ensuite, au
moyen d’un audit, les échanges
internes de l’entreprise sans en
regarder le contenu, puis les régule,
grâce à un module qui permet de
collecter les ressentis des collaborateurs.

« Société de l’angoisse »
Ces derniers sont collectés au
moyen d’un système de notation
anonyme, personnalisé par l’entreprise. Une méthode discrète
pour placer face à leurs pratiques
ceux qui oublient les formules de
politesse, multiplient les courriels
alors qu’ils pourraient en synthétiser l’information dans un seul, ou
encore ne se relisent pas et collectionnent les fautes d’orthographe.
Son produit, félicité par plusieurs
prix d’innovation, séduit bien des
entreprises y compris dans le quartier d’affaires, à l’instar du spécialiste de l’audit Mazars.
Lors de la présentation dans au
S’lab, l’incubateur qu’elle occupe
au sein des bureaux de Cœur Défense de l’établissement gestionnaire et aménageur du quartier,
Paris la Défense, les présents se
sont toutefois montrés précautionneux. « L’outil peut certes assainir
le mail, mais ne peut pas soigner ‘la

Le numérique est devenu la première
cause de stress chez les cadres, et 75 %
d’entre eux souhaitent la mise en place
d’outils de régulation.

bête’ », argue ainsi Franck Halegoi,
contrôleur qualité à son compte,
soutenant que c’est avant tout
« l’organisation de l’entreprise qui
doit changer ».

« Cela reste un outil : ça
devient ce que l’on en fait »
Pour Salomé, consultante « RH
people and change » pour le cabinet de conseil Wavestone, cette
transformation de l’entreprise
passe forcément par le soutien du

management de haut niveau. Elle
pourrait cependant se confronter à
certaines limites : « Tout le monde
n’est pas ouvert au feedback. Tous les
collaborateurs veulent en avoir, sauf
les managers, qui n’appliquent pas
forcément les remarques récoltées. »
Même son de cloche pour Judicaëlle, qui travaille aux ressources
humaines pour le groupe de BTP
et d’infrastructures ferroviaires
Consolis. « C’est intéressant pour
mettre la discussion sur la table, mais
cela nécessite dans tous les cas la validation de la hiérarchie, juge-t-elle.
Cela reste un outil : ça devient ce que
l’on en fait. » G

Droit à la déconnexion : les cadres en première ligne
Depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion a fait son apparition lors des négociations annuelles obligatoires sur la qualité de vie au
travail, la loi ne donne lieu a aucune sanction en cas de manquement
sur les négociations ou sur la définition d’une charte. Selon les organisations syndicales spécialistes des cadres, elle resterait d’ailleurs mal
appliquée et son non-respect peu sanctionné.
« Pour la DRH, le droit à la déconnexion peut se résumer ainsi : rien
n’oblige les salariés à se connecter ! », soutient du nouveau cadre juridique la CFDT. « Lacunaire », la loi est taclée par l’organisation syndicale
qui pointe du doigt, dans ses plaquettes consacrées au « droit et devoir
de déconnexion », une loi « qui n’apporte pas grand-chose » et pour qui
« la qualité de vie au travail ne se décrète pas ».
« Il faut toutefois bien distinguer le harcèlement du droit de la déconnexion », précise le conseiller Marc-Antoine Marcantoni, affilié à la CFECGC. « Il y a un enjeu de santé, puisqu’être connecté en permanence
peut mener au burn-out, mais la différence, c’est que bien souvent,
le salarié est d’accord pour dépasser de lui-même ses horaires »,
analyse-t-il.
Au conseil de prud’hommes de Nanterre, « on voit émerger quelques
affaires concernant le droit à la déconnexion, lorsque les demandes
sont trop importantes », rapporte-t-il, avant de poursuivre : « Ce n’est pas
courant, mais ça arrive. Ces dossiers ne sont pas faciles à documenter,
ne serait-ce que parce que si le patron a les historiques de connexion, ce
n’est pas le cas du salarié. »
« C’est lorsqu’un incident arrive qu’une enquête est menée, permettant l’accès à ces historiques », note-t-il des cas qui parviennent aux
Prud’hommes. « Le principe des accords QVT (Qualité de vie au travail,
Ndlr), ce n’est pas seulement de protéger le salarié contre son employeur, mais également de protéger le travailleur contre lui-même »,
rappelle-t-il des salariés parfois dynamiques jusqu’à s’en léser.
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En bref
NANTERRE

Les « grands débats » parfois organisés sans les mairies

Le centre de formation
continue se dévoile

Mardi 12 mars se tenait une réunion proposée par les
marcheurs locaux de Puteaux dans le cadre du grand débat
national. Dans les Hauts-de-Seine, les mairies n’y ont pas
montré d’empressement.

« Les enjeux ne sont pas
les mêmes partout »
Pour la députée des Hauts-deSeine Isabelle Florennes (Modem), qui a suivi « une dizaine
de débats » au cours des dernières
semaines, l’organisation de ce
« grand débat national » voulu par

le président s’accroche parfois à
des difficultés très locales. « J’ai pu
discuter avec le premier ministre ce
matin, à l’occasion d’une rencontre
organisée entre Edouard Philippe
et notre groupe du Modem, et la
remarque que nous formulons, c’est
que les quartiers dits difficiles ne
débattent pas assez », avance-t-elle
ainsi du souhait de tenir réunion
chez les Nanterriens.
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« Ah bon, il y a eu un débat à Nanterre ? », s’interroge cette enseignante en maternelle à la fin du
débat organisé mardi 12 mars au
centre de loisirs putéolien des Petits princes, à l’initiative du conseiller municipal d’opposition Christophe Hautbourg (LREM). Signe
concret d’un débat voulu national,
mais qui doit s’organiser localement… et parfois en dépit du peu
d’empressement des municipalités,
rares à les organiser elles-mêmes
dans les Hauts-de-Seine.

Plus d’une soixantaine
d’habitants sont venus participer
au grand débat national organisé
à Puteaux, que la municipalité
n’avait pas choisi d’organiser,
comme bien d’autres dans
les Hauts-de-Seine.

« Beaucoup de mal
à s’organiser » à Nanterre
« À Nanterre par exemple, le débat
a eu beaucoup de mal à s’organiser »,
note-t-elle. A Puteaux, si la municipalité n’a pas souhaité l’organiser,
elle a néanmoins permis sans difficulté aux marcheurs de s’en charger. « Vous savez, nous, on n’a pas
une très grande tradition du débat »,

soufflent cependant discrètement
plusieurs Putéoliens rencontrés
lors de la soirée. Plus d’une cinquantaine sont venus participer
à cette réunion publique déclinée
en tables rondes thématiques (voir
encadré).

Ecologie : quelques points communs malgré les désaccords
Au sein du centre de loisirs des
Petits princes, le débat putéolien
s’est organisé en tables rondes
selon les quatre thématiques du
grand débat : transition écologique, organisation de l’État et des
services publics, démocratie et
citoyenneté ou encore fiscalité. A la
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table consacrée à la transition écologique, le débat est parti sur les
chapeaux de roues.
Les participants, parfois fortement
en désaccord, ont toutefois réussi
à mettre leurs différences de côté
pour travailler, pendant 45 min,

sur les propositions qu’ils voulaient
mettre en avant. Au terme de la session, les participants proposent de :
réduire le nombre d’emballages
plastique, supprimer le glyphosate,
un meilleur encadrement des industries pétro-chimiques, uniformiser les couleurs du tri sélectif.

L’établissement nanterrien
de l’Agence nationale pour
la formation professionnelle
des adultes (Afpa) ouvre
ses portes au public ce jeudi
21 mars de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h, dans le cadre
d’une opération tenue dans
tous les centres Afpa d’Île-deFrance. « Demandeurs d’emplois,
salariés en quête de reconversion
professionnelle… chacun est
invité à rencontrer des stagiaires
et des formateurs, visiter des
plateaux de formation et obtenir
toutes les informations pratiques
pour bénéficier d’une formation »,
annonce le communiqué de
l’événement. G
LA DEFENSE

Coworking : deux centres
ouvrent leurs portes
« Par ailleurs, les enjeux ne sont pas
les mêmes partout, ce qui a du sens ici,
n’en a pas forcément dans une autre
ville, rapporte la députée. J’ai noté
qu’à Nanterre, les gens ont beaucoup
plus insisté sur l’égalité des chances
qu’ici. » Des conclusions locales
comme nationales, la parlementaire comme le conseiller d’opposition indiquent qu’il faudra « un bon
mois pour digérer, faire le diagnostic,
tomber d’accord, et trouver les premières solutions à court terme. » G

Deux des espaces de cotravail
de la Défense participent,
ce jeudi 21 mars, à une journée
portes ouvertes d’envergure
nationale nommée « La France
aime le coworking ». Les curieux
pourront aller découvrir l’espace
Icône, situé à la sortie vers
Paris de la station de métro
Esplanade, comme le « spot »
de coworking du centre
d’affaires Multiburo, dont
les bureaux sont au 12 place
de la Défense. G
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LA DEFENSE Les grandes entreprises touchées

par « l’innovation frugale »

Faire mieux avec moins, c’est ce que propose ce concept
présenté à la Défense le 14 mars dernier, au sein du Cnit.
Certains poids lourds du quartier semblent ne pas y être
indifférents.

D’abord pratiquée avec succès
dans les pays de faibles ressources,
l’innovation frugale se définirait
en tant que démarche visant à
élaborer des solutions efficaces,
dépourvues de sophistication et de

soulève Marc Tirel. La priorité, c’est
la rentabilité, le problème est d’ordre
systémique. » Ce que confirme
Pierre-Etienne Franc, vice-président d’Air liquide : « Dans
beaucoup d’entreprises, on se pose
ces questions d’innovation frugale,
mais on se frotte aux objets de performances économiques et de croissance. » Mais, selon lui, il y a des
ouvertures « claires ». « Il y a une
prise de conscience formalisée dans
les entreprises du monde de l’énergie
que la croissance et les ressources vont
s’épuiser », analyse-t-il.

L’innovation frugale se base ainsi
sur une capacité d’innovation et
d’investissement avec moins de
moyens, mais plus d’ingéniosité.
Le modèle de frugalité appliqué
aux entreprises se fonde sur un
constat factuel : la nécessaire baisse
des dépenses dans un contexte
économique difficile. Le produit
ou service proposé se doit donc
d’être « agile » tout en répondant
aux besoins essentiels du client.

Débrouillardise
D’après lui, la prise de conscience
est également due à l’omniprésence de la question de la pollution
dans les débats nationaux et à la
« pression sociétale qui s’exprime par
le digital ». Il détaille : « C’est une
tension qui pèse sur les entreprises et

« Le problème dans les grandes entreprises, c’est la contrainte économique,

Basé sur cette idée, Air liquide a
lancé une structure d’innovation
appelée I-Lab, en 2013, dans ses
locaux à Paris. Sa mission ? Explorer de nouveaux marchés en adoptant une approche centrée sur les
usages afin d’identifier, tester et
accélérer de nouvelles opportunités de croissance pour le groupe
Air liquide.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Basé sur cette idée, Air liquide a lancé une
structure d’innovation appelée « I-Lab »,
en 2013, qui a pour mission d’explorer
de nouveaux marchés en adoptant une
approche centrée sur les usages.

leurs actes, et qui les oblige a adopter
une logique de clarté. » Pour PierreEtienne Franc, deux stratégies sont
alors possibles pour ces entreprises :
soit elles se retirent ou se cachent,
soit elles tentent d’intégrer le jeu de
l’engagement dans la cité.
« Les entreprises qui font ça intègrent
la question du bien commun dans leur
stratégie, indique-t-il. Et ça passe

« Je vois monter les approches collaboratives de manière forte, commente
Lionel Roure, maître de conférence au Cnam. On constate aujourd’hui de plus en plus d’entreprises
qui s’y mettent en interne, avec des
fab lab (laboratoire de fabrication,
Ndlr) notamment. » L’observateur
universitaire se pose la question
de l’avenir des grandes entreprises : « Aujourd’hui, la mutualisation des ressources procure une efficience quasi comparable à celle d’une
grande entreprise, sans en avoir les
inconvénients. »
Toujours selon lui, les jeunes,
aujourd’hui, préfèrent travailler
dans un petit groupe que dans une
grande entreprise. « Ils ont besoin
de sens », estime-t-il. L’innovation
frugale pourrait alors être utilisée à cet effet, compter plus sur
l’ingéniosité de l’humain. « Peutêtre qu’un jour, on parlera d’autre
chose que de la richesse économique »,
conclut Pierre-Etienne Franc. G

Une conférence « innovation frugale », paradoxe à la Défense ?
« Le Cnit nous a offert gracieusement la possibilité de mener cette
journée d’innovation frugale ici, indique Marc Tirel, autoentrepreneur
et co-organisateur de l’événement,
rencontré par La Gazette jeudi dernier, à l’occasion de la conférence
dédiée à la résilience des entreprises. Ces lieux sont généralement
réservés aux entreprises du Cac 40,
on a eu beaucoup de chance ». Pour
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l’homme qui a été très vite séduit
par cette « innovation frugale », le
quartier d’affaires permettait de
donner à cette journée une connotation particulière à propos du monde
économique et de ses mutations.
« Nous avons voulu inviter les
grandes entreprises, commente
Marc Tirel. Et le fait que des entreprises comme Air France ou Air li-

Le premier des hôtels Radisson collection de France a été annoncé,
il comprendra 309 chambres, 45 suites, ainsi qu’un bar et un
restaurant au 26e étage, au niveau de la jonction des deux tours.

Être plus « agile »

Notion
de bien commun

superflu, avec le moins de moyens
possibles... mais sans concessions
sur la qualité du service rendu. Le
concept commence à être adopté
par certaines entreprises occidentales, qui y voient le moyen d’être
plus « agiles ». De grandes entreprises étaient présentes, notamment Renault, Air liquide, Ariane,
mais également des chercheurs
universitaires, des étudiants et
quelques jeunes pousses.

un hôtel Radisson

quide soient venues, ça prouve que
ça commence à bouger chez elles. »
L’autoentrepreneur évoque la présence de Pierre-Etienne Franc, viceprésident d’Air liquide, dont certains
locaux sont situés à la Défense. Ce
dernier a d’ailleurs récemment publié un livre, Entreprise et bien commun, qui prône le retour de l’éthique
au sein de l’entreprise et l’ancrage
de celle-ci dans la cité.

2PORTZAMPARC - L’AUTRE IMAGE

Faire plus ou mieux, avec moins.
Tel est le concept d’une « innovation frugale » inspiré du « Jugaad »
indien. Cette philosophie de la
débrouillardise a pour but de
mettre en œuvre une ingénierie à
la fois simple, efficace et peu onéreuse pour répondre à des besoins
clairement identifiés, dans un
contexte de ressources et moyens
limités. Elle faisait l’objet d’une
journée nommée Frugale innovation day, le 14 mars dernier au sein
du Cnit, organisée entre autres
par Abhinav Agarwal, « catalyseur
et entrepreneur frugal », ainsi que
Marc Tirel, « détecteur de talents et
d ’émergences ».

notamment par l’ouverture du silo
des managers. » Le nouveau paradigme d’innovation frugale inviterait à sortir des chemins tout tracés.
Par exemple, là où la pensée classique voit la baisse des ressources
humaines et matérielles comme
une menace, une entreprise doit
l’évaluer comme une opportunité.

ARCHE NORD Les tours Sisters auront

Un hôtel Radisson haut de gamme,
nommé Collection, s’installera dans
les étages des tours Sisters, entre
la Grande arche et le Cnit. Cette
première annonce d’un Radisson
Collection en France a été faite
il y a quelques jours par le groupe
hôtelier Radisson, à l’occasion du
Mipim, le salon international des
professionnels de l’immobilier de
Cannes. Il comptera 309 chambres,
45 suites, comme un bar et un restaurant, ces derniers situés dans la
jonction des deux tours au 26e étage.
« Dans un marché de l’immobilier en
évolution, il est de plus en plus critiques d’avoir les bons voisins autour
d’un hôtel haut de gamme, et les tours
Sisters sont le parfait mélange, combi-

La plus haute des tours Sisters mesurera
219 m et accueillera des bureaux, la plus
petite recevra l’hôtel dans ses 121 m de
haut depuis la dalle.

nant hospitalité de luxe et bien immobilier de haut niveau », s’est félicité
par communiqué Elie Younes, viceprésident du groupe Radisson en
charge de son développement.
La plus haute tour mesurera 219 m
et accueillera des bureaux, la plus
petite recevra l’hôtel dans ses 121
m de haut depuis la dalle. La fin du
chantier des tours Sisters, érigées
par Unibail-Rodamco-Westfield et
dont les travaux préparatoires ont
commencé, est attendue pour 2022
si les recours formés contre le permis de construire sont rejetés. G

En bref

NANTERRE La mairie fête le logiciel libre
Ces logiciels gratuits, utilisables et modifiables sans conditions,
font l’objet de différents ateliers comme d’une exposition, proposés
dans le cadre d’une opération municipale jusqu’au 30 mars.

Les logiciels libres, aussi
nommés Open source, sont des
produits informatiques « que
l’on peut utiliser, copier, modifier
et redistribuer en toute légalité »,
s’enthousiasme la municipalité de
son opération Libre en fête, lancée
depuis le 4 mars et tenue jusqu’à
la fin du mois.
Il reste donc possible de consulter
des ouvrages comme une
exposition à la médiathèque,
mais aussi, entre autres, de venir
découvrir les plus utiles aux
particuliers, et les installe dans
la foulée sur son ordinateur,
lors d’une Instal party proposée
de 14 h à 16 h samedi 23 mars
au centre social P’arc en ciel.
4 TEMPS

Le lendemain dimanche 24 mars,
c’est l’Electrolab qui propose
une initiation aux logiciels
de Conception assistée par
ordinateur (CAO), tels que
FreeCAD ou Inkscape.
Une table ronde est aussi
proposée jeudi 28 mars au siège
nanterrien du PCF, autour d’un
logiciel libre dédié aux livreurs
à vélo, créé par Coopcycle
dans le cadre de la lutte de
ces autoentrepreneurs contre
les grandes plateformes de
livraison. Enfin, le 30 mars, une
rencontre est organisée avec des
développeurs de 10 h à 12 h 30 à
l’Agora. Plus d’informations sur
le site internet de la mairie. G

L’écrivain Cyril Carrere en dédicace

Le romancier Cyril Carrere,
peu présent en France, sera
présent au magasin Cultura du
centre commercial des 4 Temps,
ce dimanche 24 mars de 10 h
à 18 h, pour une séance de
dédicace en direction de ses

lecteurs. Auteur de polars, il a
écrit deux ouvrages à ce jour,
Le glas de l’innocence, finaliste
du concours de thrillers du
magazine VSD, ainsi que
Grand froid, tous deux parus
en 2018. G
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faits divers

Deux hommes agressés à cause de rumeurs
Dimanche 17 mars, en raison de plusieurs rumeurs circulant
sur les réseaux sociaux, une cinquantaine de jeunes s’en
sont pris à deux hommes dans une camionnette.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

par des jets de pierre. Les policiers
ont du faire usage d’une bombe de
désencerclement avant d’intervenir.

Il circulaient dans la cité des Grèves,
au niveau de la rue du président
Salvador Allende à Colombes, aux
alentours de 22 h, lorsque deux
hommes dans une camionnette
blanches ont été violemment pris
à partie par une bande d’une cinquantaine de jeunes. Les raisons de
l’agression demeurent floues, alors
que plusieurs rumeurs circulent sur
les réseaux sociaux.
Pare-brise brisé, multiples enfoncements sur le véhicule, les deux
hommes ont dû sortir de leur camionette, et ont été passés à tabac
par une foule de jeunes. Les deux

Les deux hommes ont passé à tabac,
ils souffrent de plaies saignantes au visage.

hommes se sont réfugiés dans un
hall d’immeuble non loin de la
rue du président Allende, et ont
appelé le SAMU, car ils souffraint
de plaies saignantes au visage, ainsi
que la police pour leur venir en aide.

Deux rumeurs circulent
Lorsque les équipes des forces de
l’ordre arrivent, deux équipes situées dans deux voitures de police
constatent une scène de chaos : le
véhicule du SAMU, arrivé avant
eux, a également été pris à partie

Les motifs de ces agressions demeurent encore très flous. Nos
confrères du Parisien avancent
qu’une « adolescente tout juste majeure aurait été entendue au commissariat de Colombes ». Elle avancerait qu’un homme, non loin de la
fameuse camionnette blanche, lui
aurait fait un clin d’œil, aurait fait
marche arrière avant de lui faire des
avances. Nos sources policières ne
confirment pas l’information.
Une autre rumeur circule également depuis plusieurs jours sur les
réseaux sociaux, faisant état d’une
fourgonnette blanche, circulant
entre les villes de Nanterre et Colombes pour « enlever des enfants ».
Cette fois, nos contacts policiers
s’inscrivent en faux : « aucun enlèvement ni disparition d’enfant n’est
à signaler dans le département, cette
rumeur est totalement infondée ».
La première rumeur aurait-elle fait
qu’enfler la deuxième ? Rien n’est
sûr à l’heure où nous écrivons ces
lignes. La sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine
tient par ailleurs à rappeler qu’aucune charge ne pèse contre les deux
hommes victimes de l’agression. G

HAUTS-DE-SEINE L’incendiaire présumé

interné à Sainte-Anne

Le principal suspect d’un important feu de parking souterrain a été
interné quelques heures après sa garde à vue.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

COLOMBES

Il est 2 h 45 du matin, jeudi 14
mars, lorsqu’un impressionnant feu
se déclare dans la parking souterrain d’un immeuble situé au 19 rue
Marcel Samba, à Villeneuve-laGarenne. L’incendie part du local à
deux-roues dans le porche du parking : sur les 18 véhicules endommagés, 17 sont des deux-roues. Par
propagation, la pharmacie d’à côté
est également touchée.
Un important dégagement de
fumée se propage alors aux étages
supérieurs de l’immeuble. Les sapeurs-pompiers, accompagnés des
forces de l’ordre, évacuent 23 personnes. Une mère et son enfant de
6 ans, incommodés par les fumées,
doivent être transportés à l’hôpital.
Le suspect, âgé de 38 ans, est très

La Société générale,
cible d’une manifestation
pour le climat

Un détenu de la prison de Nanterre, gérait
un réseau d’escroquerie. Trois de ses sousmains ont été jugés jeudi 14 mars au tribunal
de grande instance.

Cette vaste opération de duperie
aura fait a minima 90 victimes, sur
les 150 que les policiers ont contacté au cours de leur enquête. L’aigrefin a dérobé de larges sommes à ses
victimes, allant jusqu’à plusieurs
milliers d’euros.
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L’homme ne passera toutefois que
quelques heures en garde à vue :
un expert psychiatre a jugé que le
suspect avait besoin de soins psychiatriques immédiats. Il a été interné à l’hôpital Saint-Anne, dans
le XIVe arrondissement parisien.
L’enquête préliminaire se poursuit
pour déterminer le déroulement de
l’incident. G

LA DEFENSE

Jugement d’un réseau d’escroquerie de personnes âgées

Le détenu se présentait sous un
faux nom d’enquêteur, avec un faux
matricule et prétextant enquêter
sur des contrefaçons de cartes bancaires. Ils contactait des victimes
des quartiers aisés de la région
parisienne et niçoise, les choisissant grâce à leur nom désuet. Pour
amadouer ses victimes, il leur demandait de contacter immédiatement le 17. Lui ne raccrochait pas,
et grâce à une faille des télécommunications, la ligne ne se coupait
pas, et lui permettait d’écouter la
conversation.

Un réseau dirigé
depuis la prison
« Ça ne fonctionne pas toujours, d’où
les 500 appels passés quotidiennement. Mais quand ça marche, c’est le
tapis rouge, la personne âgée donne
tout », explique le procureur. C’està-dire les codes, coordonnées,
cryptogrammes et même le moyen
de changer le numéro de téléphone
rattaché au protocole 3D Secure !
Les petites mains du détenu agissaient ensuite depuis l’extérieur, à
Marseille. Ils raflaient sur inter-

Environ 200 jeunes se sont
réunis et se sont introduits au
siège de la Société générale, qui
a dû appeler la police. Aucune
violence n’a été constatée.
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Sur les six prévenus convoqués,
seuls trois se sont présentés au tribunal. Ils ont écopé de peines allant de 18 mois de sursis avec mise
à l’épreuve, à 24 mois de prison
dont 12 avec sursis. Les prévenus
qui n’ont pas daigné se présenter
ont également écopé de peines
de prison avec sursis. Le cerveau
de cette opération, lui, sera jugé à
l’automne prochain.

vite retrouvé, avec des éléments
pour le moins à charge : « il a été
retrouvé par une patrouille, non loin
de l’incendie, avec un briquet, complètement noirci et sentant les hydrocarbures », rapporte une source
policière.

En bref

NANTERRE

Une escroquerie bien huilée… depuis la maison d’arrêt de Nanterre.
Un détenu a réussi à organiser
une arnaque ciblant des personnes
âgées. Son réseau a soutiré les informations bancaires de plus de 90
victimes. Trois de ses « lieutenants»
comparaissaient jeudi 14 mars au
tribunal de grande instance de
Nanterre pour « recel de biens obtenus à l’aide d’une escroquerie », rapporte Le Parisien.

Lors de sa garde à vue, le psychiatre a
déterminé que le suspect avait besoin de
soins psychiatriques.

net de nombreux biens faciles à
revendre : produits électroniques
(caméras, ordinateurs et autres
smartphones), ainsi que des vêtements de sport, ou encore des billets d’avion, de bateau et de train,
ainsi que des tickets pour des
matchs de foot.

Passion pour les jeux
en ligne
Parmi les prévenus, certains revendaient la marchandise, tout en
prenant une commission. D’autres
cherchaient des clients potentiels, intéressés par les biens cités

Seuls trois des six prévenus se sont rendus
au Tribunal de grande instance de Nanterre.

ci-dessus à moitié prix, ou même
comme recruteurs. L’argent reversé
à la tête du réseau servait à alimenter la passion du détenu pour les
paris en ligne.
La défense des trois détenus présents lors du procès consistait à
minimiser leur implication dans
le réseau : « j’ai accepté parce que
je ne savais pas ce qu’il faisait, je ne
savais même qu’il était en prison »,
ou encore « je pensais que c’était
son argent à lui ». La ligne défense
n’aura guère convaincu. G

« La jeunesse n’oubliera pas les
criminels du climat ! » Vendredi
200 jeunes de Youth for Climate
Paris, soutenus par des membres
du collectif d’Attac (association
pour la taxation des transactions
financières et pour l’action
citoyenne) ont investi le 19
cours Valmy, siège de la Société
Générale à la Défense, pour
protester contre les actions de
la banque, à qui ils reprochent
d’« encourager l’usage d’énergies
fossiles, climaticides dans le monde ».
Munis de banderoles « les banques
salissent, bloquons-les ! », les
manifestants sont entrés dans la
tour de la Société Générale, et
ont organisé un sitting. En plein
direct sur les réseaux sociaux,
l’organisation a largement
partagé la réaction d’un salarié de
l’entreprise : « moi je suis avec vous,
mais vous ne bloquez pas l’accès à la
cantine ». La banque a finalement
appelé la police, mais l’emploi
de la force n’a pas été nécessaire,
puisque les manifestants sont tous
partis vers 13 h 30 pour rejoindre
la manifestation parisienne. G
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sports

BASKET BALL Nanterre 92 se qualifie

Nanterre 92 sur les bons rails : 2220 (18e). Jeremy Senglin en est
déjà à 16 points (sur 20 inscrits par
Nanterre 92).

en quart de finale de Champions league
Pour le compte du match retour des 8e de finale de Champions
league, le 12 mars dernier, les joueurs du Nanterre 92
se déplaçaient sur le parquet des Turcs de Besiktas, et se sont
imposés sur le fil du rasoir.

Les attaques ont du mal à prendre
le pas sur des défenses compactes
et engagées. Après cinq minutes, le

score en est toujours à 2-2. Après
un and-one de Yildizli puis une pénétration de Geyik, combinés à la
maladresse de Nanterre 92, Besiktas prend les devants, menant 7-2
dès la 6e min.

Nanterre 92,
l’emporte de peu
Dans le second quart-temps, Nanterre 92 revient à 14-11 après une
petite minute de jeu, mais les Turcs
ne lâchent pas l’affaire. Le combo
nanterrien va alors réaliser un festival, inscrivant coup-sur-coup
deux tirs à 3 points pour remettre

Aux lancers, Julian va même donner l’avantage aux Nanterriens (3637), un avantage conservé avec la
rentrée en jeu de Coco Carne, qui
marque de loin sur son premier
tir. Dans ce dernier acte, l’objectif
était simple : tenir le coup. Julian
Gamble se bat comme un lion pour
tenter de contenir Buva dans la raquette mais l’intérieur du B
 esiktas
parvient à faire son trou.

ARCHIES/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Un match retour serré
Aux lancers-francs, il ramène Istanbul à 46-45 (34e). En face, Adas
Juskevicius score un lay-up important. Cette partie aura été d’une intensité défensive maximum, mais ce
sont bien les Nanterriens qui verront la couleur des quarts de finale
de Champions league. G

Pour le match des 8e de finale aller face
aux Turcs, le 6 mars dernier, Nanterre 92
s’était imposé 68 à 59.

RUGBY

Des racingmen victorieux
Les ciel et blanc ont réalisé une bonne opération
en s’imposant avec le bonus offensif à Grenoble (16-34),
le 16 mars dernier, à l’extérieur.
Le club des Hauts-de-Seine a finalement mis fin à une longue période
de défaites à l’extérieur, le 16 mars
dernier sur la pelouse de Grenoble.
Après trois déplacements à vide, les
racingmen se sont imposés à l’extérieur pour la première fois depuis le
mois de novembre en Top 14, bonus
offensif à la clé (16-34). Le Racing
réalise ainsi une très bonne opération en rentrant dans le top 6. C’est
Teddy Thomas, auteur d’un doublé,
qui a offert le précieux sésame aux
siens en fin de match (76e).

Un grand Teddy Thomas
Auteur d’un premier essai opportuniste sur interception, le jeune
joueur francilien a fait état de sa
bonne forme, en se portant à hauteur de Louis Dupichot pour inscrire l’essai du bonus offensif à la
76e. Signe que ses problèmes physiques sont enfin derrière lui ? « En
tout cas, j’ai bien travaillé et je me
sens plutôt bien », commentait Teddy
Thomas au site internet spécialiste
du rugby, Rugbyrama.
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« C’était important pour moi de revenir à un bon niveau à ce moment
de la saison. Il est assez normal que
j’aie un peu plus de fraîcheur que les
autres, puisque je n’avais joué que
six matchs cette année, estime-t-il.
Maintenant, le plus dur reste à faire,
qui consiste à confirmer. Mais pour
moi, en effet, c’étaient deux semaines
idéales ».

l’essai du bonus de Thomas est la
conclusion d’un contre ayant pour
origine un ballon tombé par Saseras à l’entrée des 22 m franciliens.

Garder « le même état
d’esprit » face à Bordeaux
Malgré la victoire des siens à Grenoble, Laurent Travers, un des entraîneurs de l’équipe francilienne,
est déjà tourné vers le prochain
match contre l’Union Bordeaux
Bègles (UBB) et espère une confirmation. « Il était important pour
nous d’essayer d’accrocher une victoire
ce soir, commente-t-il en marge

Une vague de solidarité
Samedi 23 mars à 17 h à la piscine du Palais des sport de Puteaux,
la Nuit de l’eau revient pour une 8e édition.
Pour la 8e année, Puteaux est au
rendez-vous de la Nuit de l’eau,
événement national existant depuis 12 ans qui permet de récolter
des fonds au profit de l’Unicef pour
venir en aide aux enfants d’Haïti.
Cette année, de nombreuses animations ludiques et sportives seront proposées pour cet évènement
caritatif.

Avec l’objectif de faire mieux que la
somme collectée l’an passé (plus de
6 500 €), un programme d’animations ludiques et sportives est proposé, avec entre autres un spectacle
de natation artistique avec le club
de Garches qui présentera deux
programmes courts, ou encore
une course avec Jordan Coelho,
membre de l’équipe de France de
natation, sept fois champion de
France du 200 m papillon. Mais
aussi des courses sur tapis aquatique flottant, des cours d’aquagym
ou de nage sirène et une chasse au
trésor sous-marine.

Jordan Coelho en guest star
Au lendemain de la Journée internationale de l’eau (le 22 mars,
Ndlr), Unicef France et la Fédération française de natation (FFN)
mobiliseront plus de 230 piscines
à travers la France, afin d’aider les
enfants d’Haïti en améliorant leur
accès à l’eau potable.

De nombreuses animations
Des Olympiades seront organisées : les masters (compétiteurs de
+ de 25 ans) de trois clubs du 92
s’affronteront lors d’un relais chronométré ludique, avec des épreuves
qui n’auront rien d’habituelles :
nager avec un t-shirt ou en étant
attaché à un autre nageur, avec un
ballon.

Pour cette 12e édition sportive et
solidaire, la Nuit de l’eau espère
pouvoir battre un nouveau record
et dépasser les 250 000 € collectés
l’an dernier. Depuis 2008, l’événement a permis de collecter un total
de 2 millions d’euros.Convaincu
de l’importance de sensibiliser le
grand public à l’importance de l’eau
dans le monde, Puteaux Natation
s’investit depuis maintenant 8 ans
pour cette cause, en collaboration
avec la ville de Puteaux et son service des Sports. Cette année, un
invité de marque sera présent: Jordan Coelho.

En parallèle, des matchs de waterpolo enfants et adultes tiendront
place, ainsi que des baptêmes de
plongée avec les moniteurs de Puteaux Plongée. Mais également des
jeux d’éveil et ludo-éducatif, pêche
à la ligne, et des concours de dessins et tournoi de baby-foot entre
petits et grands. G

Une prolongation pour
Dimitri Szarzewski ?

du match. On y a travaillé toute la
semaine. La cerise sur le gâteau, c’est
le bonus. On le prend volontiers, mais
on est toujours pas dans notre plan de
marche ».

Dimitri Szarzewski pourrait
poursuivre encore un peu
sa carrière de joueur au-delà
de cette saison. À 36 ans,
le talonneur du Racing 92 se
dit prêt à aider son club durant
la Coupe du monde et l’absence
probable de Camille Chat.
Dimitri Szarzewski a déclaré
à Rugbyrama qu’il ne serait pas
contre le fait de jouer une saison
supplémentaire : « Je suis encore
en train de réfléchir mais si je
devais rempiler, ce serait pour
accompagner le club durant
la Coupe du monde, si Camille
(Chat, Ndlr) est pris en équipe
de France ».

Et d’ajouter : « Il va falloir qu’on
soit capables de confirmer la semaine
prochaine (contre Bordeaux-Bègles,
Ndlr). Ce qui était important pour
nous, c’était de répondre présent par
rapport au travail fourni. On a senti
une équipe sérieuse, appliquée. La
défense, on l’a travaillée énormément depuis quinze jours ». l’Entraîneur espère que le Racing 92
puisse continuer avec « le même état
d ’esprit ». G

Une victoire en extérieur
attendue
C’est grâce à deux interceptions,
consécutives à des montées en
pointe, que le Racing 92 s’est ouvert la voie du succès. La première
de Vakatawa (2e) donne tout de
suite le ton, la seconde, de Thomas,
complète la lancée. Le Racing 92
a également profité des erreurs
grenobloises pour construire sa
victoire. Comme un symbole,
Malgré la victoire des siens à Grenoble,
Laurent Travers, un des entraîneurs de
l’équipe francilienne, est déjà tourné vers
le prochain match contre l’Union Bordeaux
Bègles et espère une confirmation.

ARCHIVES/RACING 92

Pour le match des 8 de finale aller
face aux Turcs, le 6 mars dernier,
Nanterre 92 s’était imposé 68 à 59.
Ce succès avait permis aux hommes
de Pascal Donnadieu de prendre
une légère option sur la qualification avant un second round le 12
mars dernier. Pour bien débuter la
partie, Demetrius ouvre le bal des
paniers, le 12 mars dernier, face aux
Turcs de Besiktas, lors des 8e de finale retour du tournoi Champions
league.
e

De retour des vestiaires, Gibson
score d’emblée de loin. Après un
paquet de ballons perdus, Phil Pressey se met également à dégainer
de loin. Besiktas mène désormais
32-24. Il faudra attendre un tir de
Hauk’ Palsson de loin pour relancer à nouveau la machine verte et
blanche. Par deux fois, Haukur va
manquer ses paniers, permettant à
Nanterre 92 de ne pas sombrer et
ne pas repasser sous les 9 points
d’avance. Hugo prend le relais et
ramène son équipe à 36-36 (25e).

NATATION

Le joueur n’en aura peut-être
pas fini de sa longue et riche
carrière au mois de juin. Le
capitaine du Racing 92, en fin
de contrat, a bien attaqué cette
saison en se disant qu’elle serait
la dernière, mais il se laissait
aussi le droit à la réflexion si
son corps lui donnait de bonnes
garanties. Il s’est rassuré sur
ce point, lui qui compte onze
feuilles de matchs dont dix en
tant que titulaire. Le talonneur
aux 83 sélections avec les
Bleus s’est également prouvé
qu’il pouvait encore avoir de
l’influence dans le jeu courant.
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PUTEAUX

Portraits de femmes, le regard des peintres
L’exposition Portraits de femmes, le regard des peintres
est disponible du vendredi 8 mars au samedi 23 mars 2019,
au sein du Palais de la culture de Puteaux.

tience et passion », révèle la mairie.
Le fil conducteur de cette sélection
est le regard d’un collectionneur
qui, depuis des années, recherche la
beauté et la vie dans ces portraits de
femmes glanés au détour de ventes
aux enchères. Une cinquantaine de
tableaux datant du milieu du XIXe
jusqu’aux années 1960 révèle l’évolution des femmes mais aussi celle
de la société dans laquelle elles
vivent à leurs égards.
Si depuis la nuit des temps, les
femmes ont été la vision et le fantasme des hommes qui les ont représentées, cette exposition montre
l’évolution des mœurs, non seulement des peintres qui s’approchent
de la réalité, mais aussi celle des
femmes qui se libèrent des chaînes
qu’on leur a imposées.

VILLE DE PUTEAUX

Du XIXe aux années 1960.

Du vendredi 8 mars au samedi 23
mars 2019, au sein du Palais de la
culture de Puteaux, l’exposition Portraits de femmes, le regard des peintres
est disponible et accessible aux visiteurs. Sujet fétiche des peintres, la
femme a toujours inspiré. Objet de
culte, de désir, de terreur, d’admiration, elle est avant tout l’image
fantasmée du regard d’un artiste
homme.
« Grâce à un collectionneur putéolien,
découvrez lors de cette exposition, organisée dans le cadre de la Journée de

Si depuis la nuit des temps, les femmes
ont été la vision et le fantasme des
hommes qui les ont représentées, cette
exposition montre l’évolution des mœurs.

la Femme, des œuvres qui s’éloignent
de la figure imagée des peintres », indique le site internet de la mairie de
Puteaux. De tableaux en tableaux,
le visiteur pourra suivre l’évolution du statut des femmes à travers le regard d’hommes, eux aussi
en plein bouleversement sociétal.
Chaque tableau sélectionné pour
l’exposition a été choisi avec « pa-

Ces portraits réalisés de manière
réaliste sont souvent des commandes et capturent donc le moment présent. La vie émane de
chaque toile. « Les regards, les postures, les habits nous font explorer
chaque étape qui vont nous amener à
la libération de la femme », détaille le
site internet.
Si peu de portraits ont été réalisés
par des femmes, seulement deux, il
est possible de noter la différence,
non à travers la technique, mais à
la délicatesse des traits et du regard.
Le collectionneur s’est évertué à
acquérir des peintures qui montrent
la réalité. Paysanne, bourgeoise,
parisienne, jeune fille, dans chaque
portrait on ressent cette envie de
capturer l’émotion, de saisir la vie. G

LA DEFENSE Une date supplémentaire pour Patrick Bruel
de Patrick Bruel s’offrira une pause à
la Défense le 6 décembre 2019 pour
venir à la rencontre de ses nombreux
fans.

En concerts toute l’année pour présenter sur scène son
nouvel album, Patrick Bruel vient d’ajouter une nouvelle date
à sa tournée. L’artiste se produira également le 7 décembre
à La Défense Arena.

L’occasion pour le
chanteur de défendre
en sons et en lumières
les notes de son nouvel
album et des ses
anciens également.

lagazette-ladefense.fr

çaise qui se déroulera du 12 février
au 15 juin 2019. A l’occasion de son
nouveau show et de son nouvel album « Ce soir on sort », le Tour 2019

Nouvel album,
nouvelle tournée
Alors que de nombreux concerts
affichent complet, le chanteur vient
d’offrir un cadeau à ses fans parisiens
mais cette date sera doublée pour le
plus grand plaisir des fans. En effet,
après la date du 6 décembre, l’artiste
vient d’annoncer récemment une
deuxième à la Paris La Défense
Arena, le 7 décembre prochain.

GEORGES BIARD /WIKIPEDIA/CC-BY-SA

Depuis le 12 Février, Patrick Bruel
est de retour sur scène. Prêt à revenir
et à faire chavirer ses fans, l’artiste a
annoncé une grande tournée fran-

Le nouvel album de Patrick Bruel
comprend notamment une collaboration avec le chanteur Vianney.
« Inutile de vous dire que cette nouvelle
tournée risque de rassembler beaucoup
de monde alors un conseil, ne tardez
pas à réserver vos places » indique
la salle de concert. L’occasion pour
le chanteur de défendre en sons et
en lumières les notes de son nouvel
album et des ses anciens également.
Plus d’informations sur le site internet de Paris La Défense Arena. G

En bref
LA DEFENSE

Exposition de sculptures au Hilton Paris La Défense

Jusqu’au 31 août 2019, une exposition de sculptures de
Guillemette Legros se tient au Hilton Paris La Défense. L’artiste
se plaît avec humour à détourner et recycler de vieux objets.

« Une rencontre avec les animaux
nés de l’observation et de
l’imagination », décrit le site
internet de Paris La Défense.
L’exposition de sculptures
réalisées par Guillemette
Legros, sculpteur-décorateur,
est à découvrir jusqu’au 31 août
2019 à l’hôtel Hilton Paris
La Défense.

« Donner une seconde vie
aux objets oubliés »
Voici l’occasion de découvrir
une artiste pleine de talents
qui débuta par un cursus
artistique à l’École nationale
supérieure des arts appliqués
et métiers d’art à Paris, d’où
elle sort major de promotion.
Elle va ensuite affiner son goût

pour les thèmes aquatiques
qui vont l’entraîner à imaginer
des sculptures animalières,
où différentes matières se
retrouvent en harmonie. En
effet, pour réaliser ses œuvres,
Guillemette Legros effectue
dans un même temps un travail
d’ébéniste et d’artiste métallier.
Guillemette Legros se plaît
avec humour à détourner et
recycler de vieux objets. Ainsi,
une douelle se transforme en
oiseau, une faux en bec de
pélican et une hache en queue.
Véritables réincarnations,
l’artiste conçoit également des
sculptures sur mesure en tenant
compte des projets personnels
ou professionnels de ses
acheteurs. G

LA DEFENSE

Exposition « Quand le masque tombe » de Stéphane
de Bourgies
L’exposition « Quand le masque tombe » de l’artiste Stéphane
de Bourgies est accessible du 13 mars au 26 mai 2019,
sur le toit de la Grande Arche.

Le photographe Stéphane de
Bourgies expose sur le toit de la
Grande Arche, du 13 mars au 26
mai 2019, l’occasion de découvrir
des portraits surprenants de
certains artistes célèbres. Les
visiteurs ne le connaissent peutêtre pas, et pourtant Stéphane
de Bourgies photographie les
plus grands artistes depuis les
années 70. Michel Drucker,
Maitre Gims, Sting, Isabelle
Huppert, Jean-Jacques Goldman,
tous ont poussé la porte de son
studio parisien pour obtenir
un portrait en contrastes et en
émotions.
Le résultat y est toujours
époustouflant grâce à la
sensibilité et le naturel que
l’artiste, Stéphane de Bourgies
sait si bien capter. L’exposition

« Quand le masque tombe »
propose une rétrospective de plus
de 40 ans de carrière grâce à une
sélection de 200 clichés en noir
et blanc à découvrir sur plusieurs
formats.

« Il fait tomber les masques
des stars ! »
Pas simple de faire une sélection
parmi les milliers de portraits
en sa possession, mais mission
réussie ! Vous serez immergé
dans le monde du photographe
et surtout dans les regards
des modèles. Le rendez-vous
se déroulera à 110 mètres de
hauteur sur le toit de la Grande
Arche, du 13 mars au 26 mai
2019. Plus d’informations
sur le site internet de Paris
La Défense. G

COURBEVOIE Exposition de peinture
L’exposition de peinture de l’artiste diplômé des Beaux-arts, Steve
Tournadre, tiendra place du 13 mars au 18 avril à l’espace Carpeaux.

Suite au vernissage de ce jeune
peintre mercredi 13 mars
dernier, l’exposition de l’artiste
Steve Tournadre tiendra
place du 13 mars au 18 avril
à l’espace Carpeaux. Artiste
diplômé des Beaux-arts, félicité
par différents jurys, sélectionné
pour participer à plusieurs
expositions et festivals d’art,
Steve Tournadre, jeune peintre,
expose un ensemble de 60
tableaux.
« L’artiste parle du rapport
à l’autre, fait d’attente et

d’empathie, mais aussi du rapport
à la nature, et laisse à percevoir
une vision idéalisée et positive du
monde », indique le site internet
de la mairie de Courbevoie. Il
dépeint le sublime, le poétique.

60 tableaux
Sa peinture énergique et
généreuse surprend par la
curiosité immédiate qu’elle
suscite. Plus d’informations
sur le site internet de la
mairie de Courbevoie, au ou
01 71 05 70 00. G
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LA DEFENSE Coworking : Nextdoor

Ces petits espaces de travail dont
l’accès sera payant seront intégrés
à des bars et des lobbys. A cela
s’ajouteront des espaces plus grands
baptisés « Wojo corners » qui avec
quelques centaines de mètres carrés
en moyenne s’installeront là aussi
dans des hôtels et lieux de transit.
« C’est une offre qui n’existe nulle part
ailleurs », assure Stéphane Bensimon.

change de nom pour Wojo

Nextdoor, le spécialiste du coworking, vient de changer
de nom pour devenir Wojo. Cette nouvelle identité
va permettre à la filiale de Bouygues immobilier d’accentuer
son développement.

ADRIEN TEURLAIS / DEFENSE-92

« Le site de la Défense
se porte bien »

Nouveau départ pour Nextdoor.
Après avoir donné naissance en
2015 à Nextdoor, Bouygues immobilier et Accor viennent de renommer « Wojo » leur filiale consacrée au
coworking. « Ce nom marchait très
bien mais Nextdoor avait une difficulté
de connotation à l’international même
si c’est un nom anglais », explique Stéphane Bensimon, le président de
Wojo. Ce changement a également
été motivé par l’utilisation du nom
Nextdoor par le réseau social de voisinage américain éponyme. « Ça posait quelques problèmes de confusion »,
concède Stéphane Bensimon.

un nouveau coup d’accélérateur à
la nouvelle marque. Avec dix sites
actuellement, huit en région parisienne et deux à Lyon, Wojo ambitionne de compter d’ici à 2022
une cinquantaine d’adresses dans
toute l’Europe. Mais les ambitions
de Wojo ne vont pas s’arrêter là
puisque l’entreprise souhaite ouvrir
un millier de « Wojo spots » dans
des hôtels du groupe Accor, son
co-actionnaire, mais aussi dans des
gares, des aéroports ou des centres
commerciaux.

sudoku

niveau difficile

niveau moyen
Ces grilles de
sudoku vous
sont proposées
grâce à Thibaut
Bernard, auteur
du logiciel
gratuit et libre
de diffusion du
site internet
alphaquark.com.

« Le site de la Défense se porte bien,
les clients sont ravis. La concurrence
est arrivée en masse et en très peu de
temps. Mais on observe une véritable
appétence de nos clients à venir s’installer chez nous », assure Stéphane
Bensimon. Il exclut cependant tout
projet d’agrandissement du centre
de la Défense, déjà agrandi en 2017,
ni même de création a court terme
d’un nouvel espace Wojo dans l’une
des tours du quartier d’affaires.

sudoku

Ce changement d’identité pour
Wojo va aussi permettre de donner

Implanté dans le quartier d’affaires
depuis septembre 2016, Wojo propose
dans l’ensemble Cœur Défense 8 700 m²
d’espaces de coworking pour près de
900 postes de travail.

Implanté dans le quartier d’affaires
depuis septembre 2016, Wojo propose dans l’ensemble Cœur Défense
8 700 m² d’espaces de coworking
pour près de 900 postes de travail.
L’espace, qui enregistre un taux
d’occupation de 70 %, accueille aussi
bien de petits entrepreneurs indépendants que d’importantes PME,
et même de grandes entreprises
comme l’assureur Axa qui vient de
prendre dernièrement un niveau
entier.

Les solutions de La Gazette de la Défense n°24 du 13 mars 2019 :

des bénéfices

Depuis ce lundi les ouvriers de l’entreprise de BTP Bateg, la filiale
du groupe Vinci se sont mis en grève. Ils demandent à leur direction
une revalorisation de leurs primes et indemnités.
Habituellement silencieux et peu
réputés à la protestation, ces ouvriers du BTP sont en colère. Cette
colère, une centaine de salariés de
Bateg, filiale du groupe Vinci, l’a
exprimée aux cris de « pas de pognon,
pas de béton », mercredi 6 mars devant les chantiers des tours Trinity,
Saint-Gobain ou encore Hekla, que
l’entreprise mène actuellement.
Depuis lundi 4 mars, 170 ouvriers sur
225 de l’entreprise de BTP s’étaient
mis en grève pour demander une
revalorisation de leurs primes et
indemnités. « L’entreprise a dégagé de
« L’entreprise a dégagé de grosses marges
cette année et on aurait voulu une
redistribution plus équitable de Vinci France.
Ce n’est pas le cas », explique un membre
CGT du CHSCT de Bateg.

grosses marges cette année et on aurait
voulu une redistribution plus équitable
de Vinci France. Ce n’est pas le cas »,
explique Patrick Esteves, membre
CGT du CHSCT de Bateg.
Parmi leurs revendications, ils demandent « une prime de 200 euros »,
une « enveloppe d’augmentation salariale de 3 %, dont une augmentation
générale de 2,5 % et 0,5 % en individuel », une « prime de nettoyage de 20
euros », une « revalorisation du panier
repas à 15 euros », la « prise en charge
des jours de carence dans leur totalité et quelque soit leur nombre comme
pour l’encadrement » mais aussi une
« prime de 130 euros pour les samedis travaillés » là aussi comme pour
l’encadrement.
Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

RÉDACTION

Vous avez une information
à transmettre ?
Un événement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
Tél. 09 54 82 31 88
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