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Jean-Baptiste Stuchlik (90), président
du groupe X-Développement durable

« Privilégier des outils
pragmatiques »

■ Le stress, c’est son affaire. Ses
études de psychologie l’ont amené
à s’intéresser aux conditions de tra-
vail acceptables et durables. Ses
missions de conseil l’ont conduit à
se pencher sur la lutte contre les
discriminations dans différentes en-
treprises publiques. Ses études sur
le réseau ferroviaire à grande vitesse
lui ont fait mesurer les vies écono-
misées en favorisant les transports
en commun plutôt que la route.
Bref, Jean-Baptiste Stuchlik était

tout préparé à s’intéresser à ce
qu’on appelle le « développement
durable » et à créer, fin 2010, le
groupe X éponyme.

Créer de nouveaux leviers
de croissance 

Il réunit quelques amis et fonde
le Groupe sur le schéma généra-
lement employé, à savoir l’orga-
nisation de réunions et de confé-
rences sur un thème donné.

« La première, rappelle-t-il, a re-
groupé une trentaine de volontai-
res autour de Denis Guibard (79),
qui a raconté la situation obser-
vée au sein du groupe Orange.
« Deux autres réunions sont en
préparation pour rencontrer EDF
et la Société générale.
« Plusieurs réunions internes ont
rassemblé des ingénieurs de tout
poil (énergie, industrie, marke-
ting, finances) et des non-ingé-
nieurs (communicants, commer-
çants). Tous observent que, plutôt
que par d’ambitieux plans straté-
giques, il faut commencer par des
actions concrètes, et qu’à terme,
via l’innovation, le développement
durable permet de créer de la va-
leur par des produits et des servi-
ces nouveaux. »
En quelques mois à peine, le
groupe X-Développement durable
a donc intéressé une centaine de
volontaires qui communiquent
entre eux par les réseaux so-
ciaux : LinkedIn, X.org ou la lettre
mensuelle.

Le développement durable est à la mode. Les jeunes y sont particulièrement sensibles. Les ingénieurs
se doivent d’adopter en la matière une attitude positive. Tout était réuni pour rassembler un nouveau
groupe X à l’initiative de son président, Jean-Baptiste Stuchlik.

PORTRAIT

Le développement durable
Le développement durable (en anglais, sustainable development) est
un développement qui répond aux besoins des générations du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs, en abordant conjointement les trois piliers : l’économique,
l’environnemental, le social. Le concept de « besoins », et plus particuliè-
rement des besoins essentiels des plus démunis, mérite la plus grande
priorité. On doit traiter aussi des limitations que l’état de nos techniques
et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement
à répondre aux besoins actuels et à venir. 
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Place aux jeunes

Pourquoi un nouveau groupe alors
qu’existent déjà X-Environnement
et X-Énergies renouvelables ?
«Nous avons voulu que soient trai-
tés non seulement les enjeux envi-
ronnementaux ou énergétiques,
mais aussi tous ceux qui posent
question en termes de durabilité,
avec un accent sur les besoins
concrets des organisations, des sec-
teurs privé, public, associatif, pour
répondre à la question « que puis-
je faire aujourd’hui, concrètement,
dans mon entreprise ? »
« Par rapport aux autres groupes
X auxquels j’ai participé, j’ai l’im-
pression que la moyenne d’âge est
moindre, que le développement du-
rable interpelle particulièrement
les plus jeunes d’entre nous.
« De nombreux camarades rési-
dant en régions, qui s’intéressent
au développement durable, de-
mandent du reste la mise en place
de moyens modernes, tels que les
vidéoconférences ou les réseaux
sociaux. »

Propos recueillis
par Jean-Marc Chabanas (58)

X-Développement
durable
Président : 
Jean-Baptiste Stuchlik (90)

Trésorier :
David Weic (90)

Adresse :
51, boulevard de la République
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 06 03 77 06 68

http://xdd.polytechnique.org

Jean-Baptiste Stuchlik (90), 41 ans, marié, 2 enfants,
est l’auteur d’une thèse sur la performance du contrôle aérien en Europe.

Il a préparé celle-ci au Centre de recherche en gestion de l’École (CRG).
Il a ensuite suivi un cursus complet de psychologie

accompagné de stages dans un hôpital psychiatrique.
Après avoir commencé comme consultant indépendant, il est entré
dans un petit cabinet de conseil (Geste), cofondé par René Eksl (64).

Il a ensuite rejoint Logica Business Consulting comme directeur associé
en charge du transport et secteur public de Logica.

Il est passionné par les « flippers »
dont il possède deux exemplaires à domicile.

Il est l’auteur d’un ouvrage sur
l’organisation des centres d’appel téléphoniques.

Orange et le développement durable
Après les actions classiques de type caritatif, Orange
s’est penché sur « l’empreinte écologique » de ses
produits et ceux de ses fournisseurs. Par exemple,
le téléphone mobile et les facilités qu’il apporte
à l’économie en font un levier de développement
de l’Afrique. On peut envisager, par exemple, une borne
collective, alimentée par l’énergie solaire, pour
le rechargement des téléphones individuels. En parallèle,
il faut lutter contre la déforestation qu’entraîne
l’extraction des terres rares utilisées dans les mobiles,
et qui menace certaines espèces africaines dont
les grands singes.
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Lutter contre la déforestation.
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