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Croyances et économie,
une parenté féconde

VOULU PAR LE DOYEN de la
faculté des sciences économi-
ques et de gestion de Stras-
bourg, Thierry Burger-Helm-
chen, avec la complicité des
théologiens de l’université, le
cycle de conférences grand
public annoncé du 11 février
au 29 avril est aussi ambitieux
que pertinent, dans le contex-
te présent. Au cœur d’une
crise durable, qui met à mal
les modèles et sape la confian-
ce, il était mieux que bienvenu
de s’interroger
sur les fonde-
ments épistémo-
logiques des
sciences écono-
miques et leurs
rapports avec
l’idéologie et les
croyances.

Conférence
inaugurale
de Claude
Diebolt
La conférence inaugurale
mardi prochain (à 18h au
PEGE, 61 avenue de la Forêt-
Noire) sera prononcée par
l’économiste de premier plan
Claude Diebolt. L’ancien direc-
teur du BETA et directeur de
recherche au CNRS a choisi un
titre tout simple «Petite intro-
duction à l’économie» pour
embrasser une réalité plus
vaste, plus profonde et surtout
plus longue.
Car l’économiste souhaite
remettre l’histoire, les scien-
ces politiques et la philoso-
phie au centre de la réflexion
des économistes: «Mon propos
sera une invitation au voyage
au bout de la science économi-
que. Avec un peu de recul que
me donne plus de vingt ans de
pratique de recherche, je
souhaite porter un regard
critique sur l’économie, un
concept qui chante plus qu’il
ne parle, pour citer Paul Valé-
ry», explique Claude Diebolt.
Le chercheur fait remarquer
que la place prise par les
modèles et les mathématiques
dans la discipline ont eu
tendance à éloigner l’écono-
mie des faits et à la détacher
de son contexte.

Claude Diebolt s’interrogera
sur des concepts clés, comme
la notion de production. Mais
il questionnera aussi la prati-
que des économistes, à l’exem-
ple de leur langue de travail,
aujourd’hui envahie par l’an-
glais.
À l’heure où la théorie libérale
semble avoir terrassé ses
adversaires, le vide idéologi-
que est-il l’avenir de l’écono-
mie, dévouée aux seuls modè-
les mathématiques et au
service du seul marché?
Claude Diebolt, hanté par le
poids de l’histoire, ne le croit
évidemment pas et il souhaite
le montrer: «Nous avons
aujourd’hui une conception
dominante de l’économie qui
exclut trop l’espace et le
temps», dit-il. Attentif aux
bruits du monde, il estime que
la confusion entre la finance
et l’économie s’est installée un

peu trop confortablement:
«Nous avons besoin de forma-
lisation, naturellement, mais
sans laisser tomber les faits,
notamment historiques.»

ANTOINE LATHAM

Q Calendrier des conférences à
Strasbourg, les mardis à 18h,
accès libre.
■ 11 février, « Petite introduction
à l’économie », par Claude
Diebolt (PEGE, 61 av. de la Forêt-
Noire) ;
■ 18 février, « Argent et religion
font-ils bon ménage ? » (Palais U,
salle Pasteur) ;
■ 4 mars, « L’argent, un nouveau
dieu ? » (PEGE, 61 av. de la Forêt-
Noire) ;
■ 11 mars, « Face à la pauvreté,
l’économie sociale et
solidaire ? » (Palais U, salle
Pasteur) ;
■ 18 mars, « D’où viennent les
croyances financières ? » (PEGE,
61 av. de la Forêt-Noire) ;
■ 25 mars, « La pratique du prêt
à intérêt : interdits religieux et
pratiques bancaires » (Palais U,
salle Pasteur) ;
■ 29 avril, « La décroissance, une
solution ? » (au PEGE, 61 av. de la
Forêt-Noire).
Contact : ecogestion.unistra.fr

Claude Diebolt, économiste, directeur de
recherche au CNRS. PHOTO ARCHIVES DNA

Les facultés des sciences
économiques et de théolo-
gie de Strasbourg propo-
sent un cycle original de
sept conférences sur le
thème « Religion & écono-
mie : la crise de toutes les
croyances ? » Il sera inau-
guré mardi par Claude
Diebolt.

AGROALIMENTAIRE Grappe d’entreprises

L’ARIA investit
dans l’innovation

Pour ses vingt ans, l’ARIA
s’offre un nouveau défi :
elle se donne jusqu’en
2017 pour « se position-

ner dans le top cinq des groupe-
ments régionaux de l’industrie
alimentaire française », a an-
noncé jeudi sa présidente, Ma-
nou Heitzmann-Massenez, lors
d’une conférence de presse.
La grappe d’entreprises, qui fé-
dère 120 industries alsaciennes
(qui emploient près de 15 000
personnes), a en effet de l’ambi-
tion pour le secteur qu’elle repré-
sente -qui n’occuperait au regard
de son poids « que » le huitième
rang au niveau national. Elle a
donc décidé de développer de
nouveaux outils pour lui permet-
tre de gagner en importance.

« Inscrire le secteur
dans la création
de valeur »

Le principal chantier concerne
« la création d’un laboratoire de
tendances » destiné à « imaginer
les typologies de clientèles et les
produits sur lesquels il faudra se
positionner », a indiqué Sylvie
Schott, la directrice générale de
l’ARIA. « Il livrera, pour toutes
les familles de produits, les op-
portunités d’innovation pour
coller au mieux à la demande
nationale et internationale. »
Il pourrait s’accompagner égale-
ment d’un « food lab », indique
l’ARIA. En d’autres termes, un
laboratoire professionnel, acces-
sible aux entreprises qui ne dis-
posent pas de moyens suffisants
pour développer de nouveaux
produits. Cette nouvelle structu-
re pourrait aussi être dotée d’un
laboratoire d’analyse sensoriel-
le, d’un restaurant et d’un pilote
industriel qui permettrait de
« travailler sur l’innovation en
emballage », en partenariat avec

des professionnels de ce secteur.
« L’ARIA, précise Mme Heitz-
mann-Massenez, a d’ailleurs mo-
difié ses statuts pour permettre à
des équipementiers de la région
d’y adhérer », ce que plusieurs
d’entre eux auraient déjà fait.
L’idée, résume la présidente,
consiste à « marier nos tradi-
tions culinaires, notre savoir-fai-
re avec une technologie de poin-
te » afin, « de développer des
produits innovants ». Cette dé-
marche qui doit « aider les entre-
prises à retrouver de la compéti-
tivité », « inscrira le secteur
dans la création de valeur et
d’emplois durable », assure-t-el-
le.
En attendant que ce projet,
autour duquel elle est en train de
fédérer les acteurs publics, puis-
se se concrétiser, l’ARIA a décidé
d’accélérer à l’international, qui
reste l’une de ses priorités. « No-
tre ambition est de porter le volu-
me des exportations des indus-

tries alimentaires alsaciennes de
9 % à 15 % en trois ans », a
indiqué Manou Heitzmann-Mas-
senez.
Pour cela, la grappe d’entrepri-
ses, qui a développé un disposi-
tif d’accompagnement avec la
CCI de Région, va « cibler plus les
primo-exportateurs » et renfor-
cer ses efforts en direction du
grand export («Dubaï, la Russie,
la Chine, le Canada ou encore les
États-Unis »). Elle prévoit ainsi
de mener cette année une mis-
sion exploratoire au Japon.
Dans le même esprit, l’ARIA va
emmener cette année encore
plusieurs dizaines d’entreprises
de la région sur les grands salons
alimentaires, en France (SIAL,
SIRHA) et dans les pays limitro-
phes (PLMA).
En cette période de crise, l’orga-
nisation s’emploie également à
« développer de nouveaux cir-
cuits de distribution ». En 2014,
indique sa présidente, « nous al-

lons ainsi mener des actions ci-
blées sur les magasins Kaufhof
et en direction de la restauration
hors foyer. Nous prévoyons aussi
une présence des industriels de
l’alimentaire au marché de Noël
de Strasbourg et nous nous som-
mes rapprochés du site ventes-
privées.com avec qui nous étu-
dions l’ouverture d’un portique
alimentaire Alsace ».
Pas question évidemment de né-
gliger la grande distribution.
Après le partenariat signé la se-
maine dernière avec Système U
(DNA du 31 janvier 2014), l’ARIA
annonce « qu’une opération avec
une grande enseigne nationale
sera montée avec la SOPEXA ».
Ces événements, précisent les di-
rigeantes de l’ARIA, seront tous
marqués de deux sceaux : la pro-
motion de sa marque Savourez
l’Alsace et la célébration, tout au
long de l’année, du vingtième
anniversaire de la structure R

ODILE WEISS

L’ARIA veut marier les traditions culinaires et les savoir-faire avec une technologie de pointe.
PHOTO ARCHIVES DNA

L’Association régionaledes industriesalimentaires (ARIA) veut investir dans la
créationd’un laboratoirede tendances.Objectif : aider l’industriealsacienneà

innover etàgagnerencompétitivité.

FINANCE Convention entre le Crédit Agricole et la chambre de métiers

La coiffeuse et le banquier

EMBOUTEILLAGE INHABITUEL
de costumes-cravates hier
après-midi dans le petit salon
de coiffure « La Belle Boucle » à
Ohlungen.
Le maire du village et président
du Crédit Agricole, Jean-Marie
Sander, y côtoyait le numéro 1
de la chambre de métiers d’Alsa-
ce, Bernard Stalter, également
président de l’organisme de ga-
rantie mutuelle Siagi, et leur
entourage respectif. Et rayon-
nante au milieu d’eux, Estelle
Daull, qui a repris cette affaire
de coiffure après en avoir été la
salariée.
Pour y parvenir, la gérante de-
vait réunir 60000 euros, pour
un apport personnel de 8000
euros et un chiffre d’affaires de
120000. L’emprunt était donc
inévitable. La Siagi lui a permis
de se financer auprès du Crédit
Agricole Alsace Vosges sans

donner de caution personnelle.
L’histoire, exemplaire, est ve-
nue illustrer hier la signature
d’une convention entre la ban-
que verte et la chambre de mé-
tiers, ainsi que l’Union profes-
s i o n n e l l e a r t i s a n a l e ,
représentée hier par son nou-
veau président, Philippe Mes-
ser. Cette convention a pour but
de faciliter l’octroi de prêts aux
entreprises artisanales, dans le
respect des règles de prudence.
« Pour qu’une commune soit vi-
vante, nous devons permettre à
des jeunes de s’installer profes-
sionnellement », a souligné
Jean-Marie Sander. Plus politi-
que, Bernard Stalter a fait obser-
ver que les acteurs économiques
doivent se parler davantage en-
tre eux pour permettre le pro-
grès et la croissance : « Si l’éco-
nomie n’adhère pas, aucun
pacte ne réussira ! », a-t-il lan-
cé. Pour sa part, Philippe Messer
a souligné les difficultés con-
joncturelles que vivent nombre
d’artisans : « Les entreprises
sont très impactées par la crise
et ne sont pas tirées d’affaire. »

D’une façon générale, les entre-
prises souffrent-elles d’une res-
triction de crédit ? Non, à en
croire les chiffres récemment
publiés par la Fédération ban-
caire française. L’encours des
crédits à l’économie française
frôlait 1970 milliards d’euros
fin 2013, en hausse de 1,4 % sur
un an. L’encours des seules très
petites entreprises était en
hausse de 2,3 % sur l’année. Les

crédits nouveaux accordés par
les banques ont représenté en
moyenne 15 milliards d’euros
par mois l’année dernière. Les
banquiers reconnaissent cepen-
dant que les chefs d’entreprise
sont inquiets de la dégradation
de la situation. Il est de leur
intérêt de les aider à dépasser
cette mauvaise période dans les
meilleures conditions. R

A.L.

Une convention a été signée
entre la banque verte et les
artisans chez une coiffeuse
d’Ohlungen.

SARREGUEMINES
Le tram-train vers Sarrebruck
prolongé jusqu’à la fin 2016
Un compromis financier a été
trouvé pour permettre à la Saarba-
hn de continuer à relier quotidien-
nement en tram-train la gare de
Sarreguemines (Moselle) au cen-
tre-ville de Sarrebruck. Après seize
années de fonctionnement, l’entre-
prise publique sarroise menaçait
de suspendre la desserte (100000
passagers/an) fin janvier en raison
de l’augmentation substantielle
des redevances d’accès exigées par
la SNCF (gare) et RFF (infrastructu-
res et quais), dont le total annuel
atteint désormais 233 000 € (DNA
du 10 janvier 2014).

Les négociations menées sous les
auspices du préfet de Lorraine ont
finalement débouché sur un ac-
cord de partage des frais entre
l’État français (60 000 €), la SNCF
(99 000 €) et la Saarbahn
(74 000 € contre 42 000 précé-
demment en vertu d’un accord
conclu en 2011). Le compromis
n’est cependant valable que pour
les trois ans à venir. Cette solution
provisoire n’empêche pas l’Euro-
district Saar-Moselle de développer
un second projet de tram-train
entre Forbach et Sarrebruck à
l’horizon 2018.

ÀNOTER

Guide pratique du
contribuable 2014
Le Guide pratique du contribua-
ble pour la déclaration des

revenus 2013 vient de paraître.
Toujours parfaitement actuel, ce
guide traditionnel est en vente
partout.
Guide pratique n° 163, 8 euros

LE PÔLE RHÉNATIC RECONNU
PAR DEUX BANQUES

Une convention de partenariat vient d’être signée entre le pôle de
compétences Rhénatic et les deux réseaux bancaires CIC Est et
Caisse d’Épargne d’Alsace. Cet accord, qui n’a pas de précédent, vise
àmieux accompagner les 122 entreprisesmembres de Rhénatic, des
sociétés innovantes dans le domaine du numérique et des technolo-
gies de l’information, pour accéder à des interlocuteurs dans ces
banques. Rhénatic souhaite en effet identifier des partenaires suffi-
samment familiarisés avec les enjeux et les contraintes de gestion
des sociétés TIC. Rejoint par Alsace Innovation, le pôle estime qu’un
meilleur accompagnement dans les services financiers peut amélio-
rer la croissance et la pérennité de sesmembres. L’accord permettra
également de diffuser auprès desmembres de Rhénatic des infor-
mations sur les évolutions du secteur bancaire.

A.L.


