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Sobres et heureux en entreprise
Sobriété, écologie intégrale, responsabilité sociale… Le 3e congrès du
Cèdre, qui rassemble depuis mardi
500 salariés, adhérents et fournisseurs de ce groupement d’achats,
aborde ces thèmes avec la volonté
d’allier protection de l’environnement et respect de la personne.

C

hacun des 500 participants au
3e congrès du Cèdre repartira
avec un exemplaire de « Loué soistu », l’encyclique du pape François
sur l’écologie. Le groupement
d’achats de Paray-le-Monial ne fait
pas mystère de sa filiation spirituelle.
Entreprise 100 % laïque dans son
fonctionnement, le Cèdre plonge
pourtant ses racines dans l’enseignement social de l’Église : « L’éthique
fait partie des gènes de l’entreprise depuis sa création », résume Gonzague
Le Bigot, directeur du département
Éthique.

n Clothilde Droin, Gaëlle Carré et Vanessa Basseuil, employées du groupement d’achats Le Cèdre, le directeur

Éric Chevallier (au centre), Gonzague Le Bigot, responsable Éthique en entreprise (à droite), et François
Mahuzies, chargé de communication (à gauche). Photo Damien VALETTE

« Heureux les sobres… »
Sous l’impulsion de son créateur Éric
Chevallier, le Cèdre apporte depuis
ses origines une grande attention au
bien-être de ses salariés dans leur cadre professionnel. Après avoir assisté
ensemble à la projection de Demain,
le film documentaire de Cyril Dion et
Mélanie Laurent, les préoccupations
écologiques des employés du Cèdre
se sont exprimées.
Le thème du congrès, “Heureux les
sobres, l’économie au risque de l’écologie”, s’est ainsi imposé. L’une des
idées centrales en est « l’écologie intégrale », qui prend soin de l’environ-

} Le but est que tout le

monde reparte de ce
congrès en ayant envie
de changer les choses. ~
Gonzague Le Bigot, directeur du
département Éthique au Cèdre
nement tout autant que des personnes. La réflexion s’est appuyée mardi
après-midi sur des conférences d’intervenants qualifiés (universitaires,
chefs d’entreprise, journaliste, et mê-

me l’archevêque de Lyon Philippe
Barbarin). Ce matin, les échanges se
concentreront sur des exemples pratiques au cours d’une douzaine d’ateliers. « Tout le monde doit repartir
d’ici en ayant envie de changer concrètement les choses », espère Gonzague Le Bigot.

Bilan carbone
Déjà, les équipes du Cèdre ont mis ou
vont mettre en place des actions écologiques au quotidien : abandon des
objets jetables en plastique et des emballages individuels, produits alimentaires locaux, consommation de l’eau

Monseigneur Barbarin en conférencier

du robinet après filtrage, réglage affiné des éclairages automatiques, tri,
compost, installation de ruches sur le
toit, évaluation du bilan carbone…
Et pour encourager le partage des initiatives positives, deux « Victoires de
l’Écologie intégrale » devaient être
décernées mardi soir parmi huit projets sélectionnés.
Un atelier sera par ailleurs dédié au
cœur de métier de l’entreprise organisatrice, autour de la question : “Quelles déclinaisons concrètes de l’écologie dans les appels d’offres du
Cèdre ?”

Damien Valette

Un Cèdre en forte croissance
Premier recruteur de la région de Paray-le-Monial
Créé en 1998 par Éric Chevallier, le groupement d’achats Le
Cèdre emploie aujourd’hui 114 personnes, ce qui en fait le
premier recruteur de la région de Paray-le-Monial. L’entreprise se distingue d’une centrale d’achats, dans le sens où elle
n’achète et ne vend aucune marchandise. « Nous n’avons
pas d’entrepôt, souligne François Mahuziers, chargé de
communication. Ici (au siège parodien, Ndlr), il n’y a que des
personnes, de la matière grise et des ordinateurs. »
u

Des prix avantageux
L’activité du Cèdre consiste à réaliser des études de marché
et à négocier des tarifs avantageux auprès de ses 300 fournisseurs référencés, pour le compte de ses 7 100 adhérents. Le
volume d’achat des adhérents s’élevait en 2015 à 310M€.
Quant au chiffre d’affaires de l’entreprise parodienne, il était
de 12,4 M€ cette même année.
u

Qui sont les adhérents du Cèdre ?
La grande majorité des adhérents du Cèdre provient des
structures chrétiennes (écoles privées, maisons de retraites,
monastères…) pour lesquelles il constitue un service d’achat
externalisé. Depuis quelques années, le groupement travaille aussi pour des entreprises privées, des campings et des
associations non-confessionnelles. Le Cèdre a plusieurs fois
été distingué pour sa croissance économique vigoureuse et
sa remarquable rentabilité (5e au classement L’Expansion
2015 des plus belles entreprises indépendantes de France).
u

n Monseigneur Barbarin a participé à une table ronde autour de l’écologie intégrale.
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C’est par une table ronde
“Regards croisés sur l’écologie intégrale” animée par
Patrice de Plunkett, journaliste et à laquelle participaient le cardinal Barbawww.lejsl.com

rin, archevêque de Lyon,
Cécile Renouard, docteure
en sciences politiques ainsi
que Patrice Valantin, fondateur de Dervenn, que
s’est achevée la première

après-midi du congrès.
Plus de 500 personnes venues de toute la France
continueront leurs travaux
ce mercredi.
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