
Compte rendu Roanne 12, 13 et 14 juin 2014 

 

 

A l’unanimité, les 20 ans de la délégation FCE de Roanne auront été un succès : une organisation 

sans faille, un programme complet et très bien conçu, laissant la place au travail et au plaisir, des 

intervenants de qualité, et surtout, une bonne humeur à toute épreuve ! 

Véronique Guillot-Raymond nous a accueillies chaleureusement sur son territoire en pleine 

expansion, si l’on en juge les scores de sa délégation, passée de 8 à 23 membres. 

Le territoire et l’entreprise au cœur de son territoire, c’était justement le thème choisi comme fil 

conducteur de ces journées. 

 

Le jeudi soir, malgré les grèves de train, nous avons toutes pu profiter de la magnifique maison 

Troisgrois à la Colline du Colombier. Marie-Pierre Troisgros nous a fait visiter la maison, ses 

« cadoles », abris de paysans reconvertis en chambres au milieu des champs, avant que de nous 

servir un bon repas où les produits de qualité étaient à l’honneur. 

 

Extérieur cadole     Intérieur cadole 

 

 

Le vendredi, la brillante présentation de Jean-Luc Rocher nous a permis de découvrir et apprécier le 

roannais dont il nous a montré toute la richesse historique, économique, gastronomique et culturel. 

La conférence/débat qui a suivi nous a éclairées sur les « stratégies gagnantes pour entreprises 

innovantes : et si la solution était locale ? ». Cinq entreprises locales (dont Michel Troisgros) ont 

présenté leur vision des choses. C’était réjouissant de voir des entrepreneurs qui réussissent ! 

Notes : J’ai retenu l’acronyme « APIC » utilisé par un intervenant : Ambigu, Précaire, Incertain, 

Complexe ; c’est ce qui caractérise notre situation, la question étant : comment faire une ressource 

de ces 4 points ? Et aussi la phrase « Je suis un être local planétaire » qui m’a interpellée. 



Puis l’excellent Michel Godet est intervenu sur « l’avenir en confiance sur les territoires ».  

Ce « libéral interventionniste », comme il se plait à se qualifier, nous a amenées à réfléchir en quoi 

les crises sont porteuses d’espoir. Un bon moment qui nous a permis de prendre du recul. 

 

 

Michel Godet  Michel Troisgros 

 

 

Le soir, soirée de gala au château de Champlong, avec défilé de mode des entreprises de maille et 

confection locales, superbe !  

                                                                         

 

 

 

Le samedi a été consacré au comité des présidentes pendant que les accompagnants profitaient de 

la région.  

La commission développement (Marie-Laure Reynaud) a présenté son panorama des délégations et 

nous a enjointes à ouvrir une mission développement dans chacune de nos délégations afin d’avoir 

des effectifs plus fournis et plus homogènes par région. 

La commission mandats (Marie-Claire Dufour) a présenté son travail de recensement de mandats 

chez les FCE. Elle insiste également sur l’importance d’une mission mandats dans chacune de nos 

délégations pour les développer. 



Notre présidente, Eva Escandon, qui s’occupe de la commission égalité et parité au MEDEF, nous livre 

quelques chiffres : il y a environ 28% de femmes chefs d’entreprise en France, mais la répartition 

diffère beaucoup selon l’activité (17% dans l’industrie contre 29 % dans le commerce). C‘est pourquoi 

le sujet n’est pas d’établir une parité absolue 50-50, mais bien une parité économique où les femmes 

soient représentées à la hauteur de leur représentativité. 

 

Retour dans nos pénates, toujours sur fond de grève SNCF 

 

Encore merci et bravo à la délégation de Roanne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


