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Vie de l’Association

GROUPES X

X-ENVIRONNEMENT

L’Association X-Environnement vous

convie à une réunion-débat

Mercredi 9 avril 2008 de 18 heures

à 20 heures

Maison des X, 12, rue de Poitiers,

75007 Paris, Métro Solferino,

RER Musée d’Orsay. Entrée libre.

« FAUT-IL METTRE UN PRIX À LA

NATURE POUR LA PROTÉGER ? »

DISCUSSION AUTOUR DE LA VALEUR

DES SERVICES ÉCOLOGIQUES

« Faut-il mettre un prix à la nature

pour la protéger ? » ainsi s’achève la

lecture de l’ouvrage La Nature, com-

bien ça coûte ? (F. Denhez, 2007).

La prééminence de l’étalon « argent »

comme critère de décision aujourd’hui

et le sentiment que l’importance de

la contribution des écosystèmes à

notre bien-être (à notre être, tout

court ?) est sous-estimée par nos

concitoyens et les décideurs nous

pousseraient à acquiescer. Cependant

le souvenir de la démonstration de

Clark (Science, 1973, cité par Pimm,

Nature, 1997) d’après laquelle il était

plus « rentable » de placer immédia-

tement les profits de la pêche de tou-

tes les baleines sur un compte en ban-

que, plutôt qu’organiser une « pêche

durable » (au sens que cela pourrait

avoir aujourd’hui), fait craindre que

l’intérêt économique de la protection

de la nature ne soit pas aussi flagrant

que souhaité. D’autre part, la crainte

de s’enfermer dans une approche

exclusivement utilitariste du monde

nous enjoint de vérifier qu’il n’y a pas

d’autres pistes pour orienter nos choix

collectifs que la monétarisation des

services écologiques.

C’est pour tenter d’y voir plus clair

sur cette question que M.-V.

GAUDUCHON (91) a préparé, et ani-

mera, ce débat, qui sera précédé par

trois exposés :

• Patrick POINT (directeur de recher-

che au CNRS, Groupe de recherche

en économie théorique et appliquée

(GREThA) UMR 5113. Responsable

du programme Économie de

l’Environnement, sous réserve) nous

expliquera en quoi le procès de l’Érika

représente une première dans la prise

en compte des préjudices écologi-

ques ;

• Jacques WEBER (économiste et

anthropologue au CIRAD, directeur

de l’Institut français de la Biodiversité)

nous exposera ce que sont les servi-

ces écologiques ;

• Laurent PIERMONT (président-

directeur général de la Société fores-

tière de la Caisse des Dépôts et pré-

sident du Fonds Carbone européen)

nous détaillera le fonctionnement

des mécanismes de compensation

des dommages écologiques.

En savoir plus sur les activités du

groupe X-Environnement :

www.x-environnement.org
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X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE

DU 30 JANVIER 2008

« COMBATS DE LA MARINE, HONNEUR

ET OBÉISSANCE » PAR ÉTIENNE (36)

ET ALAIN (48) SCHLUMBERGER

C’est d’abord un récit des combats

auxquels Étienne, nommé Compagnon

de la Libération en 1945, prend part en

1940 dans les Forces navales françai-

ses libres sur un aviso. À partir de

janvier 1942 il devient second puis

commandant d’un sous-marin dans

les mers de Norvège ; il en décrit la vie

très secrète, isolée, confinée et dan-

gereuse pendant des semaines.

L’équipage de quarante hommes tota-

lement solidaires reste constamment

en alerte. La comparaison s’impose

avec la vie dans un vaisseau spatial

et les actions de la Résistance inté-

rieure. En 1943, jugé par l’État fran-

çais (Vichy) Étienne Schlumberger est

condamné aux travaux forcés à per-

pétuité pour désertion et trahison.

Et donc, Étienne et Alain s’interro-

gent sur les raisons profondes de ce

malaise qui persistera même après

1945 et de l’attentisme de la Marine

française invaincue en juin 1940, puis

passive jusqu’au sabordage de Toulon

en novembre 1942. Ils tentent d’en

donner une explication en partant

des faits qu’ils rappellent dans leur

ouvrage Les combats et l’honneur

des FNFL (éditions du Cherche Midi).

Machiavélisme d’Hitler ? Jalousie à

l’égard de la Royal Navy, exacerbée

par une habile propagande après le

drame de Mers el-Kébir ? Rupture

entre le sentiment de l’honneur incul-

qué à l’École navale et le choix de

résistance-désobéissance d’un Honoré

d’Estienne d’Orves (21) pourtant offi-

cier de marine ? Le débat reste ouvert.

Pour conclure, Étienne Schlumberger

apparaît comme un hérétique de l’obéis-

sance, il obéit aux ordres sauf quand

sa conscience et son sentiment constant

de responsabilité personnelle lui ordon-

nent d’agir autrement.

Madame Rose de Beaufort, fille de

Honoré d’ESTIENNE D’ORVES, a tenu

à assister à cette conférence. Nous l’en

remercions vivement.
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• Président : Maurice BERNARD (48),

tél. : 06.83.69.45.65

mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,

tél. : 01.42.50.65.57

jean.pottier1@free.fr

En partenariat avec

Philippe Japiot est nommé directeur

général délégué de la Société française

d’exportation de systèmes avancés.

Henri Stouff est nommé président de

Vinci Autoroutes France.

Jean-Yves Dupré est nommé directeur

du développement et de la recherche

d'Agro Énergie Développement.

Jean-François Roverato est nommé

administrateur des Autoroutes Paris-Rhin-

Rhône.

Bernard Zeller est nommé directeur

défense à la Société nationale des poudres

et explosifs (SNPE).

Louis-Baudouin Decaix est nommé

président de Meunier Immobilier

d’entreprise.

Samir Rizk est nommé président du

directoire de Pégase du Groupe GA.

Hervé Couffin est nommé président du

comité des administrateurs indépendants

de Neuf Cegetel.

Xavier Huillard est nommé président de

Vinci Concessions.

Marc Sandrin est nommé directeur

commercial de l’Institut géographique

national (IGN).

Pascal Bazin est nommé président-

directeur général d’Avis Europe.

Thierry Smagghe est nommé directeur

des ressources humaines de Spie.

François-Xavier Schweitzer est nommé

directeur de l’habitat social au sein de

Nexity.

François Steiner est nommé directeur

général de Sonia Rykiel.

Pierre Anjolras est nommé directeur

général des Autoroutes du sud de la France

(ASF).

Laure Pourcin est nommée associée du

pôle industrie & services d’Atos Consulting.

Roland Lescure est nommé directeur

général de Groupama Fund Pickers.

Karine Blouët est nommée secrétaire

général du Groupe M6.

Pascal Chevalier est nommé directeur

régional de l’INSEE à la Réunion.

Jean-Michel Dalle est nommé directeur

général délégué d’Oseo Innovation.

Pierre Michel est nommé directeur du

service catastrophes naturelles en France à

la Caisse centrale de réassurance.

François Brunet est nommé chef du

département INSEE Info Service à la

direction de la diffusion et de l’action

régionale d’INSEE Info Service.

Luc Renouil est nommé directeur du

développement commercial de Sinovia.

Henri Salha est nommé directeur

associé de Boston Consulting Group.

Manuelle Salathé est nommée Senior

Project Manager à la Highways Agency.

Mathieu Bonnet est nommé directeur

général du pôle Finances-Administration de

la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Laurent Carme est nommé manager de

LEK Consulting.
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CARNET PROFESSIONNEL

COTISATION 2008
Pensez à la régler dès que possible.

Chèques à l’ordre de Amicale AX.

Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.

Montant de la cotisation et de l’abonnement 2008

• Promos 1997 et antérieures
2e membre d’un couple d’X

COTISATION ABONNEMENT TOTAL

105 euros

52 euros

35 euros

–

140 euros

52 euros

• Promos 1998 à 2001

2e membre d’un couple d’X

78 euros

39 euros

27 euros

–

105 euros

39 euros

• Promos 2002 à 2004

2e membre d’un couple d’X

52 euros

26 euros

18 euros

–

70 euros

26 euros

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre

vie et celle de l’AX. Merci de demander le formulaire correspondant à l’AX

qui pourra être utilisé pour la cotisation et l’abonnement 2009.
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